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HAITI, R]bPUBLIQUE DOMINICAINE.

Trait6 de paix, d'amiti6, de commerce, de navigation et
d'extradition, sign6 a Port-au-Prince le 9 novembre 1874.
Publication officielle sur l'Arbitrage du Tras Saint-Pre le Pape entre la BRpublique
d'Haiti et la B&publique Dominicaine sur l'interprhtationde f'article 4 du traitM du
0 novembre 1874 pas entre les deux Bpubliques. Mmoire de la Rkpublique
d'Haiti. Paris 1896.
Au nom de la Tris-Sainte Trinit.
Le President de la R6publique d'HaIti et le Prisident de la R6publique
Dominicaine, animbs du dbsir de resserrer les liens d'amiti6 et de bon
voisinage qui doivent exister entre les deux peuples qui habitent PI'le,
d'4tablir d'une manihre solide les bases de leurs relations politiques et
commerciales, de mettre un terme a toutes les incertitudes de l'avenir,
ont r~solu de conclure un trait6 solennel de paix, d'amiti6, de commerce,
de navigation et d'extradition; et h cet effet, ils ont nomm6 pour leurs
Pl6nipotentiaires, savoir:
Le Prisident de la Republique d'Haiti:
Les citoyens G. Prophbte, g6ndral de division, ex-Secr6taire
d'Etat, S6nateur de la R6publique, D. Labont6, g6ndral de division,
ex-Secr6taire d'Etat, Sdnateur, V. Lizaire, ex-Secr6taire d'Etat,
Chef du cabinet particulier du Pr6sident d'Ha'ti, E. M. A. Gutierrez,
gin6ral de brigade, du g6nie militaire, ex-d6put6, et A. Beauregard,
interprkte, attach6 au ministbre des Relations Extbrieures,
Le Prisident de la R6publique Dominicaine:
Les citoyens Carlos Nouel, ex-Secritaire d'Etat, et les g6n6raux
de division Thomas Cocco, ex-Secritaire d'Etat, et Jos6 Caminero,
ex-diput6.
Lesquels, aprbs avoir 6chang6 leurs pleins-pouvoirs, et les avoir
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
A2
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Art. Ier. - La R~publique d'Haiti et la Republique Dominicaine
d4clarent solennellement 6tre les seules qui posshdent la souverainet6 de
'Ile d'Haiti on Saint-Domingue.
Art. 2. - Il y aura paix perp6tuelle et amiti6 franche et loyale
entre la Republique d'Haiti et la R6publique Dominicaine, de mgme qu'entre
les citoyens des deux Etats, sans exception de personnes ni de flieux.
Art. 3. - Les deux parties contractantes s'obligent h maintenir de
toute leur force, de tout leur pouvoir, Fintigrit6 de leurs territoires respectifs, i ne c6der, compromettre ni ali6ner, en faveur d'aucune puissance
6trangbre, ni le tout ni aucune partie de leurs territoires ni des iles adjacentes qui en dipendent.
Elles s'engagent 6galement h ne solliciter ni consentir aucune annexion
ni domination trangbre.
Art. 4. - Les hautes parties contractantes s'engagent formellement
i 6tablir, de la manibre la plus conforme i P'6quit6 et aux intir~ts r6ciproques des deux peuples, les lignes frontibres qui s6parent leurs possessions actuelles.
Cette n6cessit4 fera P'objet d'un trait6 sp6cial, et des Commissaires
seront respectivement nommbs le plus t6t possible i cet effet.
Art. 5. - Les Haltiens et les Dominicains pourront, riciproquement,
et en toute s~curit6 et libert6, entrer, comme leurs nationaux, avec leurs
navires et cargaisons, dans les ports ouverts au commerce 4tranger dans
chacun des deux Etats, et seront trait6s sur le pied d'une parfaite
riciprocit4.
Art. 6. - Les marchandises 6trangbres qui seront introduites par
les ports ouverts des deux parties contractantes seront assujetties au paiement
de tous les droits fiscaux tablis dans chaque Etat.
Seront libres de tous droits d'importation les produits territoriaux et
industriels des deux R6publiques qui seront introduits par des navires
nationaux.
Art. 7. - Les navires appartenant aux deux nations contractantes
et dont la capacit6 n'exchde pas cinquante tonneaux seront consid~r6s
reciproquement comme navires de cabotage, tout autant qu'ils s'occupent
exclusivement du commerce des produits territoriaux et industriels des
deux iRpubliques ou des produits qui y sont fabriqus.
Art. 8. - Les rivibres qui ont leur embouchure dans un des deux
Etats contractants et leur source dans Pautre, et les lacs dont la propridt6
sera commune aux deux parties, seront de libre navigation, et les produits
des deux territoires pourront y passer sans 8tre sujets h d'autres charges
ni droits que ceux qui sont dija' 6tablis, on qui seront par la suite imposis
aux nationaux respectifs, sans prejudice de ce qui est prescrit par les
rbglements de police relatifs 'a la navigation intirieure.
Art. 9. - Le droit de halage, de flottage et d'atterrage de radeaux
d'acajou on autres sur les lacs on 4tangs, fleuves on rivibres en question,
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sera commun aux citoyens des deux iRpubliques.
Les bateliers on
manceuvres seront assujettis neanmoins aux rbglements de police concernant
la navigation intgrieure.
Art. 10. - Afin d'activer, autant que possible, 'Agriculture, le
Commerce, dans toutes les parties des deux territoires, et d'exciter l'industrie
des habitants, les deux parties contractantes, pour ne laisser aucun doute
sur leur vues bienfaisantes et paternelles A cet igard, sont convenues de
ce qui suit:
Les produits du sol et de l'industrie des deux R6publiques, passant
par les frontibres, n'y seront soumis h aucun droit fiscal.
Art. 11. - Une concession sera accord6e de commune entente par
les deux Gouvernements pour P'tablissement d'un chemin de fer qui reliera
Port-au-Prince & Santo Domingo. Cette entreprise sera subventionnie par
les deux Gouvernements.
Art. 12. Comme un t6moignage de l'esprit d'harmonie et des
sentiments fraternels qui animent les deux Gouvernements, et qui doivent
resserrer de plus en plus les liens qui unissent les deux peuples, les hautes
parties contractantes ont decide que, ds qu'il sera permis d'6valuer par
la statistique les avantages que la Republique d'Haiti retire de la libert6
du commerce de ses frontibres avec celles de la R6publique Dominicaine,
un retour de droits de douane sera fait au profit de la dernibre, et cela
sur le pied de la plus stricte equit6.
Pour les mgmes motifs, s'il y avait lieu dans 'avenir, selon que les
deux Republiques auront prospir6 , le Gouvernement d'Haiti se r6serve,
par la statistique, le privilbge riciproque de r'clamer la m~me faveur d'un
retour de droits de douane de la R6publique Dominicaine.
Nianmoins, d~s la ratification du pr6sent Trait6, la Republique d'Halti
mettra a la disposition de la Republique Dominicaine une somme de cent
cinquante mille piastres en espices ou en lettres de change sur 'Europe
ou les Antilles, pour les beoins du service public.
Cette somme sera comptie par versement annuel payable d'avance
pendant huit ans, durant laquelle p6riode des 6tudes statistiques seront
faites h la diligence des parties int6ressies, dans le but de fixer exactement
le chiffre de ce retour, et ce, sans prejudice des avances qui ont pu 6tre
faites ant6rieurement par la R6publique d'Haiti i la R~publique Dominicaine.
Art. 13. - Les r~clamations qui pourront 8tre faites par 'un ou
'autre des deux Gouvernements en faveur de leurs nationaux, pour ce
qui a trait h la restitution des biens immeubles qui pourront exister sur
le territoire de Plun ou de l'autre Etat, et qui, au moment de la scission
de 1844, constituaient des propri~t6s individuelles, seront riglies par un
trait6 sp~cial. Le present article est subordonn6 h l'approbation du
Gouvernement Dominicain.
Art. 14. - Il reste convenu que les citoyens des deux nations
contractantes peuvent entrer, demeurer, s'6tablir ou risider dans toutes les
parties des deux territoires, et ceux qui dbsirent s'y livrer h une industrie
quelconque, auront droit d'exercer librement leur profession et leur industrie,
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sans 6tre assujettis h des droits autres ni plus 4levs que ceux qui phsent
sur les nationaux respectifs. Ils pourront aussi se livrer au commerce en
gros et en detail, et 6tre consignataires et agents de change ou spiculateurs
en remplissant les formalitis imposies aux nationaux respectifs.
Art. 15. - En cons6quence de ce qui est stipuld dans Particle
pricident, les citoyens de chacune des deux nations contractantes qui se
trouveront dans la juridiction de Pautre, auront droit de disposer de leurs
biens par vente, donation, testament, ou de toute autre manibre, et leurs
h6ritiers ou ayants droit, citoyens de Fautre nation contractante, leur
11s pourront en
succideront dans leurs biens avec ou sans testament.
prendre possession, que ce soit par eux-m~mes ou par procuration, et en
disposeront en payant seulement les mgmes droits que les citoyens du
pays 6taient assujettis a payer en pareil cas. A difaut de reprisentant
direct, on gardera ces biens conformiment aux lois comme si c'6taient les
biens d'un citoyen du pays, en attendant que le 14gitime propri6taire
prenne des mesures pour les garantir. S'il surgit une contestation entre
les r6clamants sur la Igitime propribt6 des biens, elle sera d~finitivement
jugbe par les tribunaux de justice du pays odi se trouvent ces biens.
Art. 16. - Les deux parties contractantes conviennent que les
citoyens des deux Ripubliques pourront, par eux-mgmes ou par l'interm6diaire
de fond6s de pouvoir, intenter des actions riciproques devant les tribunaux,
en riclamation d'animaux ou d'autres objets enlevis de leurs propri6tis,
en produisant les preuves ndcessaires et en se soumettant h la 14gislation
de la localit6 oji s'exerce ce droit.
Art. 17. - En vue de resserrer les liens d'amiti6 qui unissent les
deux peuples, et par principe de r6ciprocit6, le Gouvernement Haitien
prend Pengagement de pr6senter h la prochaine l6gislature du pays un
amendement par lequel les natifs dominicains seront admis h acquirir des
immeubles en Haiti.
Art. 18. - Tout individu qui posshde des propri~tis, soit urbaines
on rurales, coupbes par la ligne frontibre, est tenu, dans le courant d'une
ann6e a dater du jour oh le pr6sent Trait6 sera ratifi, de declarer par
ecrit, par devant le juge de paix de la commune la plus voisine dans le
pays qu'il a choisi, l'lection qu'il aura faite de son domicile civil. Quant
aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle on curatelle,
les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la d~claration n6cessaire.
Art. 19. Si un individu quelconque, propri6taire mixte,
avait n~glig6, au bout du terme prescrit d'une annie, de faire la d~claration de son domicile civil, il sera considerd, pour les effets civils,
comme citoyen du pays dans lequel il avait son dernier domicile, son
silence, dans ce cas, devant 6tre consid6r6 comme une d6claration tacite.
Art. 20. - La propridt6 des navires, quelle que soit leur capacit6,
est exclusivement r6servie aux nationaux respectifs.
Art. 21. - Si un navire de Pune des parties fait naufrage, 6choue
ou supporte quelque avarie sur les c6tes ou dans la juridiction de Pautre
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partie, leurs concitoyens respectifs recevront, pour eux, leurs navires et
leurs effets, le mgme secours qui est dia aux habitants du pays oii est
arriv6 Faccident, et auront h payer les m~mes charges et les m~mes droits
que ceux-ci auraient h payer en pareil cas.
Si les rdparations que
requiert un navire 4chou6 rendaient necessaire le d6chargement de tout ou
partie de la cargaison, il ne sera pay6 ni droits de douane ni autres
taxes, ni honoraires pour la cargaison qui sera d6barqu6e, si ce n'est ceux
que les navires nationaux paient dans le m~me cas.
Il est entendu toutefois que si, pendant que le navire est en riparation,
on d6barque la cargaison et la d6pose dans un endroit destin6 h la r6ception des marchandises pour lesquelles on n'a pas de droit h payer, sa
cargaison sera sujette aux charges et honoraires qui sont ligalement dues
aux propri6taires du magasin oii le dip6t se fait.
Art. 22. - Les bitiments de guerre de Pune des deux R6publiques
pourront entrer dans les ports ouverts de Pautre pour se radouber, se
rdparer, comme les bitiments nationaux, en jouissant des mgmes avantages
et privilhges dont jouissent ces derniers.
Art. 23. - Les citoyens de Pun et de Pautre Etat ne pourront Atre
soumis respectivement a aucune saisie ni retenue sur leurs navires, cargaisons, marchandises et effets commerciaux, pour aucune expidition militaire
ni pour usage public, quel qu'il soit, sans une indemnit6 convenue et
fixie pr6alablement entre les parties intirressies et suffisante pour cet
usage et pour les dommages, pertes, retards et pr6judices qui naitront du
service auquel on les astreint.
Art. 24. - Les citoyens des deux Etats jouiront respectivement
d'une entibre libert4 de conscience, et pourront exercer leur culte de la
manibre que le permettent la Constitution et les lois du pays oih ils se
trouvent.
Art. 25. - Pour maintenir et conserver les bonnes relations entre
les deux Gouvernements, de m~me que pour faciliter le commerce des deux
pays, les hautes parties contractantes conviennent d'6tablir des agents
diplomatiques, des consuls et des vice-consuls dans les ports et cit6s qu'on
jugera convenable; mais ces agents n'entreront dans Pexercice de leurs
fonctions qu'aprbs avoir obtenu du Gouvernement auprbs duquel ils sont
accriditis leur exequatur. Ces agents jouiront, dans leurs personnes et
dans leurs propri~tis, des mgmes privilbges, facult6s et immunitis qui
sont accordis h ceux de la m~me classe de la nation la plus favorisbe.
Cependant si les consuls et les vice-consuls exercent le commerce, ils seront
assujettis, a Fgard de leurs transactions commerciales, aux m~mes lois
et coutumes qui rigissent les simples citoyens de leur nation, ou les sujets
et citoyens de la nation la plus favorisie ou la plus priviligide.
Art. 26. - Les Consuls, Vice-Consuls et Agents commerciaux ne
pourront risider que dans les ports ouverts.
Art. 27. - Les agents consulaires et leurs chanceliers jouiront des
privilhges attach6s i leur position, et ne pourront 8tre arr8tis ni emprisonnis, except6 dans le cas de crime atroce, et, s'ils 6taient commergants,
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la contrainte par corps ne pourra leur 6tre appliquie que pour des faits
de commerce, et non pour des faits civils.
Art. 28. - Les Consuls et leurs Chanceliers ne pourront 9tre cites
Quand la justice
i comparaitre comme timoins devant les tribunaux.
du pays nicessite qu'on prenne d'eux. une dicdaration judiciaire, on aura
i la leur demander par 6crit, ou h se transporter chez eux pour la recevoir de vive voix. Enfin ces agents jouiront de tous les autres privilbges,
exemptions et immunitis qui peuvent 6tre accord6s dans le pays oil r6sident
les agents de la mgme cat~gorie de la nation la plus favorisbe.
Art. 29. - Les archives, et en gindral tous les papiers de chancelleries et secr6taireries des Consulats respectifs, seront inviolables, et, sous
aucun pritexte, ni en aucun cas, ils ne pourront 6tre saisis ni visitis par
Pautorit6 locale.
Art. 30. - Les Consuls respectifs, en cas de mort d'un de leurs
nationaux sans testament ni ex6cuteur testamentaire, pourront: 10 soit
d'office, soit sur requ6te des parties int6ress6es apposer les scellis sur les
effets meubles et papiers du d6funt, en informant pr6alablement de cette
opiration Pautorit6 comp6tente, qui pourra y assister, et mgme, si elle le
juge convenable, mettre aussi son sceau sur les scellis, et, ds lors, on
ne pourra lever les scell6s rev6tus de ce double sceau que d'un commun
accord; 20 faire Finventaire des biens de la succession en presence de
cet acte; 30 faire
Iautorit6 du pays, si celle-ci croit devoir concourir
proc6der, conformiment & Fusage des leux, h la vente des biens appartela succession; 40 enfin, administrer et liquider personnellement, on
nant
nommer sous leur responsabilit6 un agent qui administre et liquide la
dite succession, sans que Pautorit6 locale ait i intervenir dans ces nouvelles op4rations, h moins qu'il n'y ait des r~clamations contre la succession
par tels ou tels citoyens du pays ou tels ou tels citoyens de nation
6trangbre. Dans ce cas, s'il survient quelque contestation entre les inthressis, elle sera soumise h la d6cision des tribunaux du territoire; et le
consul agira alors comme la partie qui repr6sente la succession. Mais
les consuls seront oblig6s de faire annoncer la mort de l'individu dans un
des journaux qui se publient dans 1'4tendue de leur territoire, et ne pourront livrer les biens du d6funt ni leur produit h ses hiritiers l6gitimes
ou h ses mandataires, qu'aprbs avoir pay6 toutes les dettes que le d6funt
aurait contracties dans le pays, ou apris qu'il s'est coulk un an depuis
Pannonce de la mort sans qu'on ait fait aucune r6clamation contre la
succession.
Art. 31. - Pour ce qui concerne la police des ports, le chargement
et le dichargement des navires, la sfiret6 des marchandises, biens et effets,
les citoyens des deux pays seront respectivement assujettis aux lois et
statuts locaux; n~anmoins les consuls respectifs seront charges exclusivement du maintien de l'ordre h bord des navires marchands de leur nation,
et eux seuls connaitront des altercations qui auront lieu entre les matelots, le capitaine et les officiers de PNquipage, mais les autorit6s locales
pourront intervenir quand les disordres survenus seront susceptibles de
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troubler le repos public sur terre ou en rade, et pourront 6galement connaitre de ces altercations quand un individu du pays on un 4tranger s'y
trouvent m6s.
Les Consuls respectifs pourront fai e arr~ter et remettre
bord
des navires de leurs nations les matelots d6serteurs. Enfin ils se rif6reront par 6crit aux autoritis locales comptentes, et justifieront du fait
par Pexhibition des registres du navire et du r6le de P'quipage, ou, si le
navire 6tait parti, par les copies des pibces justificatives dilment certifides
par eux, constatant que les hommes r6clamis appartiennent h PNquipage
desdits navires. Leur demande ainsi justifi6e, on ne pourra leur refuser
la remise des diserteurs; au contraire, on leur donnera tout moyen et
secours pour les rechercher ou les arrAter. Les d~serteurs seront d4tenus
dans les prisons du pays sur la demande et aux frais des Consuls jusqu'a
ce qu'il y ait une occasion pour les faire partir; s'il ne s'en pr6sente pas
au bout de trois mois, A partir du jour de 1'arrestation, les ddserteurs
seront mis en libert6 et ne pourront Atre recherch~s une autre fois pour
la m~me cause.
Art. 32. - Il y aura amnistie pleine, genbrale et particulibre, en
faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils
puissent 6tre, qui auraient pris part aux 4vinements politiques civils et
militaires qui ont eu lieu entre les deux peuples. Personne, par cons6quent, ne pourra, 'aPavenir, 6tre recherchi6 ni inquidt6 en aucune maniere,
pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, h quelqne
epoque que ce soit, aux 6vinements pr6citis. Tous les procks, poursuites
ou recherches seront regard6s comme non avenus.
Art. 33. - Le Gouvernement Haitien et le Gouvernement Dominicain s'engagent riciproquement a ne jamais permettre ni tol6rer que, sur
leurs territoires respectifs, aucun individu, aucune bande, aucun parti,
s'itablisse dans le but de troubler, en quoi que ce soit, Pordre de choses
existant dans PEtat voisin. Ils s'engagent 6galement h 6loigner de leurs
frontibres et m~me h expulser de leurs territoires respectifs tous les individus qui seraient susceptibles par leur presence d'occasionner dans PEtat
voisin des troubles on des disordres.
Cet article sera ex~cutoire contre les individus, les bandes et les
partis qui y sont designis, soit sur la r~clamation, dilment justifi6e, du
Gouvernement menace, soit sur la connaissance acquise par Pautre des
faits qui pourront donner lieu h cette mesure.
Art. 34. - La R4publique d'Haiti et la R6publique Dominicaine,
sur la rAquisition faite en leur nom par Pintermidiaire de leurs Consuls
et Agents diplomatiques respectifs, livreront h la Justice les individus de
Fune et de Pautre partie qui, 4tant accus6s des crimes 6numbris dans
Particle suivant, pour les avoir commis sur le territoire de la juridiction
de la partie requdrante, se seront rifugi6s ou seront trouvds sur le territoire de Pautre. Mais cela n'aura lieu que lorsque le fait de la perp&tration du crime sera tellement prouv6 que, s'il 6tait commis dans le
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pays oii se trouvent les accus6s, ceux-ci seraient dans le cas d'Atre arrAtis
et livrbs aux tribunaux.
Art. 35. - Conform6ment aux dispositions de cette Convention, seront
livr6es les personnes accusies des crimes suivants: homicide volontaire,
assassinat, parricide, infanticide et empoisonnement, ou tentative de ces
crimes, rapt, 6mission de fausse monnaie ou falsification de monnaie,
6mission de documents, falsifides ou falsification de documents, incendie,
vol, vol avec effraction, abus de confiance commis par des employds publics ou
par des personnes i gages au prejudice de ceux qui les ont employds, en tant
que ces crimes soient punis de peines afflictives et infamantes.
Art. 36. - Ians chaque pays la remise des criminels se fera seulement par ordre ou mandat du Pouvoir Ex~cutif, et les d'penses qu'occasionneront la d4tention et la remise des accus6s, effetudes en vertu des
articles pr~cidents, seront h la charge de la partie qui en a fait la demande
ou r4clamation.
Art. 37. - Les dispositions des articles pr6cddents. relatives i la
remise des criminels fugitifs, ne seront point applicables aux faits commis
avant la ratification du prbsent Trait6 ni h ceux qui ont un caractbre
politique.
Art. 38. - Les hautes parties contractantes se r6servent d'6tablir
plus tard des conventions sp6ciales relatives au service postal et la p&che
sur les 6tangs, lacs, rivibres, c6tes des deux Etats.
Art. 39. - Les stipulations du pr6sent Trait6 relatives au commerce,
i la navigation et h lextradition conserveront leur force et vigueur pendant vint-cinq ans, i compter du jour de P'6change des ratifications, mais
les stipulations ayant trait aux autres objets y compris seront perpituellement obligatoires.
Art. 40. - Le pr~sent Trait6 de paix, de commerce, de navigation
et d'extradition sera ratifi6 et les ratifications 6chang~es au Port-au-Prince,
dans le d6lai de trois mois, h compter de cette date, ou avant, s'il est
possible.
En foi de quoi, les P16nipotentiaires des parties contractantes ont
sign6 la pr~sente Convention et y out appos6 leurs sceaux respectifs.
Fait en double original, en frangais et en espagnol, dans la ville du
Port-au-Prince, le neuvibme jour du mois de novembre de l'an du Seigneur mil huit cent soixante-quatorze.

Prophate.
D. Labont.
Lizaire.
Em. M. A. Gutierrez.
Carlos Nouel.
J. Caminero.
Cocco.
A. Beauregard.

Paix et Amiti6.
-

Libert6

-

Egalit6

R6publique
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Fraternit.

d'HaIti.

D6cret.
L'Assemblke nationale 16gislative, r~unie en vertu de 'arrt6 de
S. E. le Pr6sident d'Haiti, en date du 23 dicembre dernier, qui la convoque ' P'extraordinaire, aprbs avoir examin6 le Trait6 de Paix, d'Amiti6,
de Commerce, de Navigation et d'Extradition, conclu entre la Ripublique
d'Haiti et la Ripublique Dominicaine, en date du 9 novembre 1874;
Usant des pouvoirs que lui confrre larticle 193 de la Constitution,
d6crkte ce qui suit:
Article ler. - Le trait6 conclu entre la Republique d'Haiti et la
Ripublique Dominicaine demeure sanctionn6.
Art. 2. Le present d6cret sera execut6 i la diligence des
Secritaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Fait au Palais de 'Assemblie nationale 16gislative, au Port-au-Prince,
le 20 janvier 1875, an 72e de l'Ind6pendance.
Le President de l'Assembl6e nationale,

J. Thebaud.
Les Secrtaires,

J. A. Dumbar.

A. Andre.

Au nom de la R6publique
Le Pr6sident d'Haiti ordonne que le d~cret ci-aprbs soit rev~tu du
sceau de la R6publique, imprim6, publi6 et ex~cut6.
Donne au Palais National, au Port-au-Prince, le 20 janvier 1875,
an 72e de l'Indipendance.
Domingue.
Par le President:
Le Secretaire d'Etat, Vice-Prisident du Conseil,

S. Rameau.
Le Secritaire d'Etat de l'Int6rieur, etc.

C. Heurtelou.
Le Secr~taire d'Etat des Cultes et de
FInstruction publique, charg6 par intirim
du departement de la Guerre,

Madiou.
Le Secretaire d'Etat des Finances, du
Commerce et des Relations Extirieures,

Excellent.
Le Secritaire d'Etat de la Justice,

Boco.
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2.
HAITI, REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Correspondence et Conftrence pour la constitution d'un
tribunal arbitral et trait d'arbitrage afin de terminer tous
diff6rends relativement A la d6limitation d6finitive des frontibres entre les deux R6publiques, du 3 juillet 1895.
Publication officielle sur l'Arbitrage du Trs Saint-Pare le Pape entre la BMpublique
d'Baiti et la RBpublique Dominicaine sur l'interpritationde l'article 4 du traitM du
-9 novembre 1874 passg entre les deux Bpubliques. M~moire de la R~publique
d'Haiti. Paris 1896.

Constitution du Tribunal arbitral.
Pleins Pouvoirs du Pl6nipotentiaire haltien. - Protocole des Conf6rences. Ratification et Sanction des Pouvoirs
Trait6 d'arbitrage. Ratification du Pouvoir ex~cutif dominicain. haltiens. Procks-verbal de 1'6change des ratifications.
Hyppolite, President d'Haiti,
A tons ceux que ces pr6sentes int6ressent,
Salut,
Savoir faisons, qu'afin de terminer tous diff6rends entre la R4publique
la d6limid'Haiti et Sa Sour la Rpublique Dominicaine, relativement
tation d6finitive des frontibres entre les deux R~publiques; ayant une
conflance particulibre en Pintigrit et la prudence de Monsieur Dalb6mar
Jean-Joseph, Notre E. E. et Ministre Plnipotentiaire h Santo-Domingo;
Donnons par les pr~sents h Notre dit E. E. et Ministre P14nipotentiaire
A Santo-Domingo plein pouvoir spicial et autorit6, au nom de la R6publique
d'Haiti, de confirer avec tout mandataire sp~cial du Gouvernement
Dominicain porteur des m~mes pleins pouvoirs, pour, conjointement avec
lui, ndgocier et signer toutes conventions ou traitis d'arbitrage sur la base
ci-apres:
10 Que Parbitrage soit d6f6r6 h Notre Saint Phre le Pape Lon XIII;
20 Que Sa Saintet6 ait h se prononcer d~finitivement et sans appel
sur le point litigieux, A savoir, de Pinterpr6tation du Gouvernement
d'Haiti de PArticle IV du trait6 de 1874 entre les deux R~publiques ou
de celle du Gouvernement Dominicain, laqielle est conforme & Fesprit du
trait6 de 1874. Or, le Gouvernement d'Haiti a toujours pens6 que par
'Article IV du trait6 de 1874, le principe de Futi possidetis de 1874
est d'ores et d6jI conventionnellement admis et consacr6 pour le trac6 de
nos lignes frontibres, qu'en effet le terme de possessions actuelles dans
PArticle IV veut dire les possessions occupies h 1'6poque de la signature
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du traiti, quand d'autre part le Gouvernement Dominicain donne au m~me
Article IV une interpretation ainsi formulde: "Qu'au lieu de croire que
ledit Article reconnait comme limite du territoire haltien les points
occupbs par Haiti en 1874, il croit seulement et de cela il est fermement
convaincu que luti possidetis de 1874 n'est pas conventionnellement
accepth ni consacr6 dans ledit Article IV; parce que, en effet, par possessions actuelles on ne peut entendre que celles qui, en droit, pourraient
appartenir i chacun des deux peuples, c'est-h-dire les possessions fixies
par le statu quo post bellum en 1856; uniques que peut avoir en sa
faveur Puti possidetis auquel peut raisonnablement et 4quitablement se
ref6rer la clause de F'Article IV."
30 Qu'en cas de resolution en faveur de la Nation Haltienne, le
Gouvernement Dominicain s'oblige h tracer la ligne frontibre dfiinitive de
manibre que restent en faveur d'Haiti toutes les possessions occupies par
elle dans Pannie 1874;
40 Qu'en cas que Parbitre d6cide la question suivant l'interpritation
du Gouvernement Dominicain, alors celui-ci s'oblige 6galement h tracer
la ligne frontibre definitive de manibre que restent en faveur d'Haiti toutes
les possessions occup6es par elle dans l'annie 1874, lui reconnaissant un
droit parfait sur lesdits territoires, moyennant juste compensation p~cuniaire,
dont le quantum et le mode de paiement feront, entre les parties contractantes Pobjet d'une convention ult6rieure.
Promettons d'ex6cuter fidlement et de bonne foi tout 'ce qui aura
6t6 arrt6 et sign6 par Notre Plenipotentiaire sur ce qui est expliqu6 cidessus, aprbs ratification finale par les Pouvojrs comptents de PEtat.
En foi de quoi nous avons sign6 ce plein pouvoir et y avons appos6
le sceau de la Republique.
Donni au Palais National de Port-au-Prince le neuf mai mil huit cent
quatre-vingt-quinze, an 920 de l'Ind~pendance.

Sign6: Hyppolite.
Par le Pr6sident:
Le Secritaire d'Etat des Relations Extirieures,

Signd: P. Faine.
Pr otocole
des conf6rences pour le trait6 d'arbitrage conclu entre la
R~publique d'Hafti et la R6publique Dominicaine, relativement h l'interpritation de Particle 4 du trait6 de 1874,
touchant les limites frontibres.
Le deux juillet mil huit cent quatre-vingt-quinze, en la ville de
Santo Domingo,
Les soussignis:
M. Dalb6mar Jean-Joseph, Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire de la R6publique d'Haiti h Santo Domingo,

14

Haiti, R6publique Dominicaine.

Et M. Enrique Henriquez, Ministre des Relations Extbrieures de la
Republique Dominicaine,
Pl6nipotentiaires respectivement nommis h 1'effet de conclure une
convention d'arbitrage entre les deux R~publiques, sur linterpr6tation de
Particle 4 du trait6 de 1874,
Se sont r6unis dans les bureaux du ministbre des Relations Ext&rieures et, aprbs 1icbange de leurs pleins pouvoirs trouv6 s en bonne et
due forme, ont d6libr6 sur la manibre la plus convenable de procdder h
la conclusion du trait6, selon les bases propos6es par le Gouvernement
Dominicain dans sa note du 8 avril 1894 et accept6es par le Gouvernement
Haitien.
M. Dalb~mar Jean-Joseph a propos6 le projet qui suit et dont copie
pour Atre examine avait 6t6 prialablement laiss~e ' M. Enrique Henriquez.

Projet: Trait6 d'arbitrage entre la Rpublique d'Haiti et la R~publique Dominicaine.
Le Pr6sident de la Ripublique d'Halti, dans 1exercice de ces attributions constitutionnelles,
Et le Pr6sident de la R4publique Dominicaine, dilment autoris6 par
le pl6biscite des 1 et 2 juin 1895,
Vu le Trait6 en vigaeur du 9 novembre 1874, en son article 4,
ainsi conqu:
"Art. 4. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent formellement
i 6tablir, de la maniere la plus conforme h P'quit6 et aux int6r8ts riciproques des deux peuples, les lignes frontibres qui s6parent leurs possessions actuelles. Cette n6cessit6 fera l'objet d'un traith spbcial, et des
commissaires seront respectivement nommis le plus t6t possib le a cet effet."
Vu Pinterpritation contraire donnie audit article 4 par les deux
Gouvernements,
D'une part, le Gouvernement HaYtien trouvant que 'uti possidetis
de 1874 et celui qui est conventionnellement accept6 et consacr6 pour le
trac6 de nos lignes frontibres; qu'en effet le terme de possessions
actuelles veut dire les possessions occup6es h 'poque de la signature
du trait6.
D'autre part, le Gouvernement Dominicain soutenant que 1uti
possidetis de 1874 n'est pas conventionnellement accept6 ni consacr6
dans ledit article 4, parce qu'en effet, par possessions actuelles, on
ne peut entendre que celles qui en droit pourraient appartenir h chacun
des deux peuples; c'est-a-dire les possessions fix6es par le statu quo
post bellum en 1856; uniques que peut avoir en sa faveur l'uti possidetis auquel peut raisonnablement se rif~rer la clause de 'article 4;
D6sireux de donner une solution amiable 'a la difficult6 existant
entre leurs Gouvernements respectifs au sujet de linterpr6tation contraire
susdite;
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Ont rbsolu de soumettre a un arbitrage la difficult6 en question et
dans le but de conclure une convention & cet effet, ont institu6 comme
Pl6 nipotentiaires respectifs,
Le Prisident de la R6publique d'Haiti: M. Dalbimar Jean-Joseph,
E. E. et Ministre Plinipotentiaire de la R6publique d'Haiti &. Santo
Domingo;
Le Pr6sident de la R6publique Dominicaine: M. Enrique Henriquez,
Ministre des Relations ext6rieures de la R6publique Dominicaine;
Lesquels, aprbs avoir chang6 leurs pleins pouvoirs et les avoir
trouves en bonne et due forme, ont agr66 et conclu les articles suivants:
Art. ler. - La difficult6 qui a surgi entre le Gouvernement d'Haiti
et le Gouvernement Dominicain au sujet de l'interpr6tation de 'article 4
du trait6 de 1874 sera soumise ' 'arbitrage de Sa Saintet 6 le Pape, i
la bont6 paternelle et impartiale duquel il sera demand6 de d6cider si
ledit article 4 du trait6 de 1874 a le sens et donne le droit que lui
suppose le Gouvernement Haitien ou celui que lui suppose le Gouvernement Dominicain.
Art. 2. - Chacune des Hautes Parties contractantes d6signera 'agent
special ou les agents qui seront chargis de produire les notes et explications n6cessaires h 'examen de la question telle qu'elle est posie h
'article pricident.
Art. 3. - Le m6moire de chacune des deux Parties, accompagn6
des documents qu'il y aura lieu d'y joindre h lappui, sera remis en
double au Souverain Pontife et h l'agent de 'autre Partie, aussitat que
possible, aprbs que le Saint-Pre aura daign6 consentir h 6tre juge arbitre,
mais dans an d6lai ne d6passant pas . . . mois, du jour de '6ch6ance des
ratifications du pr6sent trait 6 .
Art. 4. -

Dans le d6lai de . . . mois apr6s la remise r6ciproque du

m6moire, chaque Partie pourra, de la mgme mani6re, remettre en double
au Souverain Pontife et & lagent de 'autre Partie un contre-m6moire et,
s'il y a lieu, des documents additionnels en r6ponse aux m6moires et
documents ainsi pr4sentis par 'autre Partie.
Art. 5. - La d6cision rendue par 6crit, en double, dat4e et signie,
comme le Saint-Pre sera pri6 de le faire, une copie en sera remise h
'agent d'Haiti pour son Gouvernement et I'autre copie sera remise a
P'agent de la R6publique Dominicaine pour son Gouvernement.
Art. 6. - Chaque Gouvernement paiera son propre agent et pourvoira aux d6penses de pr6paration et de prbsentation de son affaire devant
le tribunal arbitral. Toutes les autres dipenses possibles relatives h
larbitrage seront support6es 6galement par moiti6 par les deux Gouvernements.
Art. 7. - Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent h consid4rer le r6sultat de l'arbitrage comme la solution complkte et d6finitive
de la difficult6 sur l'interpr6tation ci-dessus indiquie de 'article 4 du
trait6 de 1874.
Art. 8. - Si le point est r6solu en faveur de la nation haltienne,
le Gouvernement Dominicain s'oblige h tracer la ligne fronti6re d6finitive
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de manibre que restent en faveur de Haiti toutes les possessions occup6es
par elle dans Pann6e 1874.
Art. 9. - Si Parbitre d6cide la question suivant Finterpr6tation
soutenue par le Gourvernement Dominicain, alors celui-ci, avec Pautorisation
pr6alable de la nation, s'oblige i convenir avec le Gouvernement Haitien
du mode qui laisse Haiti en possession, avec droit parfait, du terrain
qu'elle occupait en 1874, moyennant juste compensation pecuniaire.
Art. 10. - Le pr6sent trait6 sera soumis a Papprobation et sanction
des autorit6s comptentes respectives et les ratiications seront 6chang6es
h Santo Domingo dans le d6lai de . . . mois,

compter de cette date ou

plus t6t s'il est possible.
En foi de quoi les plinipotentiaires des parties contractantes ont
sign6 la prbsente convention et y ont appos6 leurs sceaux respectifs.
Fait en double original, en langues frangaise et espagnole, dans la
ville de Santo Domingo, le . . . du mois de juillet 1895.
Apris un nouvel examen fait en commun, les diff6rents articles ont
th reconnus conformes et concordants avec les bases de ladite note du 8
avril 1895 et out 6t6 accept6s sans changement.
Sur la demande de M. Enrique Henriquez relative i Findication du
d6lai pr6vue & Particle 3, pour la remise des m~moires, M. D. Jean-Joseph
a propos4 deux mois; ce qui a 6t6 accept6 par M. E. Henriquez.
Egalement le d6lai de Particle 4 a 6t6 fix4 & un mois pour les
contre-m6moires, s'il y a lieu.
Et enfin celui de Particle 10 pour l'change des ratifications i
deux mois.
On est convenu de faire pr6parer et mettre au net les exemplaires
a6 signer.
Sign6: Dr. Jn Joseph.

Enrique Henriquez.
Seance du 3 juillet 1895.
Entre les mgmes soussign6s, dans les mames qualitis et pour les
m~mes fins que pr6cidemment.
La s6ance, tenue au bureau de S. Exc. le Pr6sident de la R6publique
Dominicaine, lieu des r6unions du Conseil de Gouvernement, a et4 ouverte
par la lecture du protocole de la s6ance pricidente.
Cette lecture faite, M. E. Henriquez manifeste le dbsir de faire entrer
dans la Convention ce qui va 6tre dit ci-apres:
En mgme temps que la suppression de cette partie fmale de Pinterpritation dominicaine: c'est-h-dire les possessions fixies par le statu
quo post bellum en 1856 uniques que peut avoir en sa faveur luti
possidetis auquel peut raisonnablement se rif~rer la clause de
P ar ticle 4, le reprisentant du Gouvernement Dominicain a propos4 les
additions suivantes:
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A la fin de 'art. 7: ,Y contraen ese formal compromiso, ain cuando
la decision arbitral, prescindieudo de causar quebranto al sentido juridico
de cualquiera de los dos Gobiernos, y atentiendo s6la y exclusivamente i
las necesidades de la paz y armonia permanentes de los dos pueblos, se
contrajera, A l4gitimar el statu quo del 74, a cargo de compensaciones
territoriales 6 pecuniarias."
Dans le corps de 'art. 9: ,,Atendiendo a que Haiti ha siempre
ocupado y poblado el territorio en litigio hace largos ailos y
que la
Repdblica Dominicana estaria hoy en imposibilidad de ocuparlo y poblarlo
con familias dominicanas; etc., etc." continuant ainsi: ,Se obliga a convenir,
con el Gobierno haitiano, usando para ello de la autorizacion expresa que
le tiene conferida el pueblo soberano, h dejar ' Haiti, etc."
Et i la fin dudit article 9: ,,Pero reservandose el Gobierno Dominicano
la facultad de conservar aquella parte del territorio que le es indispensable
para la franca comunicaci6n entre sus posesiones fronterizas."
D. M. Jean-Joseph a repouss6 la plupart des modifications propos6es
par M. E. Henriquez et a conclu disant, pour ce qui est de la partie finale
de Linterpritation dominicaine, que ces termes 6taient les m~mes
dans lesquels s'4tait exprim6 le Congrbs en 1883.
Apr's une vive discussion, les additions i la fin de 'article 7 et i
la fin de 'article 9 ont 6t6 retiries; celle dans le corps de P'article 9,
commenqant par: ,,atendiendo ' que" et finissant par: ,con familias
dominicanas", pour continuer: ,se obliga" jusqu'a' ,,mediante justa
compensacion pecunaria", oil s'arr~te l'article, a &t maintenue et d'un
commun accord agr66e pour faire partie dudit article 9.
L'exposition de l'interpr6tation dominicaine est rest6e comme dans le
projet.
Et le trait6 portant la date de ce jour, 3 juillet 1895, 6crit dans
les deux langues, frangaise et espagnole, fait en double original et collationn6,
a t6, selon 'accord des deux parties sur son ensemble, sign6 par les
deux plinipotentiaires et scell de leurs sceaux respectifs.
De tout quoi le pr6sent protocole a kt dress6 et sign6 par les parties,
assist6es de leurs secr6taires.
Sign6: Dr. Jn Joseph.

Enrique Henriquez.

entre

Trait6 d'Arbitrage
la R6publique d'Haiti et la R6publique

Dominicaine.

Le Pr6sident de la R6publique d'Haiti, dans 'exercice de ses attributions constitutionnelles,
Et le President de la R6publique Dominicaine, sp6cialement autoris6
par le pl6biscite des un et deux juin mil huit cent quatre-vingt-quinze;
Vu le Trait6 en vigueur du neuf novembre mil huit cent soixantequatorze, en son article quatre, conqu ainsi:
B
Nou. Becueil Gn. 2e S. XXVII.
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formellement
,Art. 4. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent
de la manibre la plus conforme ' l'quit6 et aux intir~ts r6ei'proques des deux peuples, les lignes frontibres qui separent leurs possessions actuelles. Cette n6cessit6 fera P'objet d'un trait6 sp&cial et des
commissaires seront respectivement nomm6s le plus tt possible A cet effet."
Vu l'interpr6tation oppos6e donn6e audit article quatre par les deux
Gouvernements;
D'une part, le Gouvernement Haitien soutenant que l'uti possidetis
de mil huit cent soixante-quatorze est celui qui a t6 conventionnellement
accept6 et consacr6 pour le trac6 de nos lignes frontibres; qu'en effet, le
terme de possessions actuelles veut dire les possessions occupbes &16poque
de la signature du trait6;
D'autre part, le Gouvernement Dominicain soutenant que Puti possidetis de mil huit cent soixante-quatorze n'est pas conventionnellement
accept6 ni consacr6 dans ledit article quatre, parce qu'en effet, par possessions actuelles, on ne peut entendre que ce qui, en droit, pourrait appartenir h chacun des deux Gouvernements, c'est-h-dire les possessions fix6es
par le statu quo post bellum en mil huit cent cinquante-six, uniques
que peut avoir en sa faveur Puti possidetis auquel peut raisonnnablement se r6f~rer la clause de l'article quatre;
D~sireux de donner une solution amiable h la difficult6 existante entre
leurs Gouvernements respectifs au sujet de Plinterpritation contraire susdite,
Ont r~solu de soumettre a un arbitrage la difficult6 en question et,
dans le but de conclure une convention h cet effet, ont institu6 comme
Pl6nipotentiaires respectifs:
Le Prisident de la R6publique d'Haiti,
Monsieur Dalbemar Jean Joseph, E. Ex. et Ministre pl 6 nipotentiaire
d'Haiti, h Santo-Domingo;
Le Prisident de la Ripublique Dominicaine,
Monsieur Enrique Henriquez, Ministre des Relations Ext6rieures de
la Republique Dominicaine;
Lesquels, apres avoir echang6 leurs pleins pouvoirs et les ayant trouv~s
en bonne et due forme, ont agr66 et conclu les articles suivants:
Article premier. - La difficult6 qui a surgi entre le Gouvernement
d'Haiti et le Gouvernement Dominicain au sujet de l'interpr6tation de
Particle quatre du Trait6 de mil huit cent soixante-quatorze sera sounmise
.1 'arbitrage de Sa Saintet6 le Pape, h la bont6 paternelle et impartiale
duquel il sera demand6 de decider si ledit article quatre du trait6 de mil
huit cent soixante-quatorze a le sens et donne le droit que lui suppose
le Gouvernement Haitien ou celui que lui suppose le Gouvernement
Dominicain.
Art. 2. Chacune des Hautes Parties contractantes d6signera
Pagent sp6cial ou les agents qui seront charges de produire les notes et
explications n6cessaires a lexamen de la question, telle qu'elle est pos6e
i l'article pr6cident.

& 6tablir,
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Art. 3. - Le me'moire de chacune des deux parties, accompagn6
des documents qu'il y aura lieu d'y joindre ' 'appui, sera soumis, en
double, au Souverain Pontife et h 'agent de 'autre partie aussit6t que
possible, aprbs que le Saint-Pre aura daign6 consentir & 9tre juge-arbitre,
mais dans un dlai ne d6passant pas deux mois, du jour de Pichange des
ratifications du pr4sent Trait6.*)
Art. 4. - Dans le d6lai d'un mois aprbs la remise r6ciproque du
m6moire, chaque partie pourra, de la m8me manire, remettre en double
au Souveraiu Pontife et h 'agent de Pautre partie un contre-mimoire et,
s'il y a lieu, des documents additionnels en rbponse au contre-mimoire
et documents ainsi presentis par Pautre partie.
Art. 5. - La decision rendue par ecrit, en double, datee et sign6e
comme le Trbs Saint-Pre sera pri6 de le faire, une copie sera remise a
Pagent d'llaIti pour son Gouvernement et 'autre copie sera remise a
lagent de la R6publique Dominicaine pour son Gouvernement.
Art. 6. - Chaque Gouvernement paiera son propre agent et pourvoira aux d~penses de pr6paration et de pr6sentation de son affaire devant
Toutes les autres d'penses possibles relatives &
le tribunal arbitral.
'arbitrage seront support6es 6galement par moiti6 par les deux Gouvernements.
Art. 7. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent A consid6rer
le r6sultat de l'arbitrage comme la solution complkte et d~finitive de la
difficult6 sur l'interpr6tation ci-dessus indiqu6e de l'article 4 du traith
de 1874.
Art. 8. - Si le point est risolu en faveur de la nation haltienne,
tracer la ligne frontibre d6finitive
le Gouvernement Dominicain s'oblige
de maxiibre que restent en faveur d'Haiti toutes les possessions occup6es
par elle dans 'annie 1874.
Art. 9. - Si P'arbitre decide la question suivant l'interpr~tation
soutenue par le Gouvernement dominicain, alors celui-ci, consid~rant que
Haiti a toujours occup6 et peupl6 le territoire en litige depuis laps de
temps et que la R4publique Dominicaine serait aujourd'hui dans l'impossibiliti d'indemniser les propri6taires haitiens des biens situ6s et 6tablis
dans ledit territoire, comme aussi elle se trouverait dans l'impossibiliti
de Poccuper et de le peupler de familles dominicaines, s'oblige convenir
avec le Gouvernement haltien, usant pour cela de 'autorisation expresse
que lui a confirde le peuple souverain, pour laiser Haiti en possession,
avec droit parfait, du territoire qu'elle occupait en 1874, moyennant juste
compensation p6cuniaire.
Art. 10. - Le pr6sent trait' sera soumis a 'approbation et sanction
des autoritis compitentes respectives et les ratifications seront chang6es
h Santo Domingo dans le dilai de deux mois, h compter de cette date ou
plus t6t si c'est possible.
*) Voir le procks-verbal de l'6change des ratifications pour l'addition
facultative du delai de distance.
B2
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En foi de quoi les Pl6nipotentiaires des Parties contractantes ont
sign6 la pr4sente convention et ont appos6 leurs sceaux respectifs.
Fait en double original, en langues frangaise et espagnole, dans la
ville de Santo Domingo, le trois du mois de juillet mil huit cent quatrevingt-quinze.
Sign 6 : Dr. Jn Joseph.

Enrique Henriquez.
Nous, Hyppolite, Pr6sident d'Haiti,
Ayant vu et examin6 la Convention conclue h Santo Domingo, le
trois juillet mil huit cent quatre-vingt-quinze, entre le Gouvernement de
la R6publique d'Haiti et celui de la R6publique Dominicaine par leurs
Pl6nipotentiaires respectifs, munis de pleins pouvoirs sp6ciaux, dans le
but d'arriver ' une solution amiable de la difficult6 existant entre les
deux Gouvernements au sujet de Pinterpr6tation contraire donn6e h
1'article 4 du Trait6 du neuf novembre mil huit cent soixante-quatorze,
Lavons approuv6e, accept6e, ratifie et confirmi6e, comme Nous le faisons
par les prisentes, promettant de la faire ex6cuter et observer selon sa
forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu pour quelque cause
ou quelque pr6texte que ce soit.
En foi de quoi Nous avons sign6 de Notre main cette ratification et
y avons fait apposer le sceau de la R6publique.
Donn6 au Palais National, h Port-au-Prince, le neuf juillet mil huit
cent quatre-vingt-quinze, an 92e de l'Ind6pendance.
Sign6: Hyppolite.
Par le Pr6sident,
Le Secr6taire d'Etat des Relations Ext6rieures,
Sign6: Faine.
Pour Copie conforme,
Le Ministre d'Haiti h Santo Domingo,

Dr. Jn Joseph.

Libert6 -

Egalit6 -

Fraternit6.

R6publique d'HaIti.
Chambre des Repr6sentants.
DWcret.
Le Corps Lgislatif,
Usant du pouvoir que lui confire l'article 101 de la Constitution,
Aprbs avoir examine les stipulations de la Convention conclue a
Santo Domingo, le trois juillet mil huit cent quatre-vingt-quinze, entre
les Pl6nipotentiaires respectifs du Gouvernement de la R6publique Domini-
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caine et du Gouvernement de la R6publique d'Haiti, Convention ayant
pour but de rbsoudre amiablement la difficult6 existant entre les deux
'Particle 4
Gouvernements au sujet de linterpritation contraire donnie
du Trait6 du neuf novembre mil huit cent soixante-quatorze et ratifi6e
par Son Excellence le Pr6sident d'Haiti le neuf dudit mois de juillet,
Dicrkte la sanction de ladite Convention pour sortir son plein et
entier effet.
Donn6 i la Chambre des Reprisentants, a Port-au-Prince, le dix
juillet mil huit cent quatre-vingt-quinze, an 92e de l'Indipendance.
Le Pr6sident de la Chambre,

Sign4: V Guillaume.

Les Secretaires,

Signe: L.-J. Adam fils.

P. Calixte.
Donne & la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le dix-huit juillet
mil huit cent quatre-vingt-quinze, an 92e de l'Ind6pendance.
Le President du S6nat:
Sign6: Stewart.

Les Secr6taires:
Sign: Cadestin Robert.

E. Latortue.
Au nom de la R6publique:
Le Pr6sident d'lHaiti ordonne que le Decret ci-dessus du Corps
Lgislatif soit imprimb, publi4 et ex~cut6, apres avoir 6t4 rev~tu du sceau
de la Rdpublique.
Donn6 au Palais National, au Port-au-Prince, le vingt juillet mil
huit cent quatre-vingt-quinze, an 92e de l'Ind6pendance.

Sign6: Hyppolite.
Par le Pr6sident,
Le Secretaire d'Etat des Relations Ext6rieures,

Sign6: Faine.
Pour Copie conforme:
Le Ministre d'HaIti & Santo Domingo,

Dr. Jn Joseph.

Procks-verbal de l'6change des Ratifications.
En la ville de Santo-Domingo, le trois septembre mil huit cent
quatre-vingt-quinze;
Runis aux bureaux du Ministbre des Relations Ext6rieures de la
R6publique Dominicaine,
Monsieur Dalb6mar Jean-Joseph, Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire d'Haiti h Santo-Domingo,
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Et Monsieur Enrique Henriquez, Ministre des Relations Extirieures
de la It6publique Dominicaine,
P16nipotentiaires nommis pour effectuer P'change des ratifications du
trait d'axbitrage conclu le trois juillet, pr6sente anne, entre la R6publique
d'Haiti et lia R6publique Dominicaine, et dilment sanctionni par les pouvoirs
publics compitents,
Aprbs avoir prisent6 leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvds en
bonne et due forme,
Procidant audit 4change de ratifications, ont collationn6 mot A mot,
sur les documents originaux du trait4 lui-mame, les instruments des
ratifications respectives.
Lh, Monsieur Dalbemar Jean-Joseph, vu la d~claration contenue dans
la ratification du Pouvoir Ex~cutif Dominicain, conque en ce sens: qu'il a
t6 inform6 que le repr6sentant du Gouvernement d'Haiti h Rome a d~clar6
qtie son Gouvernement demandait Parbitrage non seulement pour Pinterpritation de Particle 4 du Trait6 de 1874, mais en g6n6ral pour tout ce
qui est relatif h la dblimitation des frontibres, - a dit qu'il se rifdrait
,k la dip'che du 2 courant no 93, adressie au Ministre des Relations
Extirieures, touchant cet incident; et qu'il allait en cons6quence en r~f6rer
a son Gouvernement, sous toutes riserves.
En outre, 6tant n6cessaire de priciser le sens dans lequel, notamment
a cause de la distance, doit 6tre entendu le d6lai de deux mois prescrit
par Particle 3 pour la production du mimoire de chaque partie et des
documents qu'il y aura lieu d'y joindre, - il est agr66, sans toutefois
se dipartir de la convenance d'y mettre la plus grande c414rit possible,
que lesdits deux mois privus h Particle 3 pourront 6tre augment6s d'un
dlai moral r4clam 6 par les circonstances, mais en tous cas ne d~passant
pas le d6lai ordinaire de distance respectivement observ6 selon les articles
83 du Code de procidure civile d'Haiti et 73 du Code de procedimiento
civil dominicain.
En foi de quoi, les susdits Plinipotentiaires out appos6 leurs signatures
et sceaux respectifs au present acte fait en double original et 6crit en
langues frangaise et espagnole, aux jour et lieu ci-dessus indiquis.
Sign6: Dr. Jn Joseph.

Enrique Henriquez.
Convention*)
entre la R6publique d'Haiti et la R6publique Dominicaine,
du 26 juillet 1867.
Le Prisident de la Republique Dominicaine et le Prisident de la
R~publique d'Haiti, d~sirant resserrer et rendre perpituelles les bonnes
*) Cette Convention sanctionnie par les Chambres Dominicaines n'a pas
t ratifie par le Gouvernement d'Hati.
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relations qui existent, entre les deux Etats, ont rsolu d'6tAbli les bases
prbliminaires d'un trait6 de paix, d'amiti6, de commerce etde navigation,
A cet effet, ils ont nomm6, pour leurs Commissaires et I)614gu.4s,
savoir:
Le President de la Rpublique Dominicaine, les citoyens Tomas
Bobadilla, Manuel M. Valverde, Pedro A. Bobea, Carlos Nouel, Juan Ramon
Fiallo et Juan B. Zafra;
Le Pr6sident de la R6publique d'Haiti, les citoyens Linstant Pradine,
Guniral Ultimo Lafontant,, D. Doucet. Saint-Aude, G&6ral Cinna Leconte
et D. Pouilh;
Lesquels, aprbs avoir chang6 leurs pleins pouvoirs respectifs et
les avoir trouves en bonne et due forme, sont convenus des articles
suivants:
Article Premier. - II y aura paix et amitid perpituelles entre la
R6publique Dominicaine et la R6publique d'Hafti, ainsi qu'entre les citoyens
des deux Etats, sans acception de personnes ni de lieux.
Art. 2. Le Gouvernement d'Haiti et celui de la Republique
Dominicaine s'engagent r6ciproquement A ne permettre ni tolerer que,
sur leurs territoires respectifs, aucun individu, aucune bande, aucun parti
s'6tablisse dans le but de troubler, en quoi que ce soit, Pordre de choses
tabli dans 'Etat voisin.
expulser aussi
Ils s'obligent 6galement h 6loigner des frontibres et
de leurs territoires respectifs tous les individus dont la presence pourrait
causer des troubles ou des disordres dans 1'Etat voisin.
Art. 3. - L'article qui pricide sera excut6 contre les individus,
les bandes et les partis qui y sont d4sign6s, soit sur la demande de l'u
des deux Gouvernements, soit par la connaissance que Pautre acquerra des
faits qui peuvent motiver cette mesure.
Art. 4. - En vue de resserrer autant que possible les relations qui
existent entre les deux Gouvernements, les parties contractantes conviennent
de nommer des reprisentants ou agents consulaires dans les lieux qu'ils
jugeront convenables; lesdits reprisentants et agents devant jouir, dans
leurs personnes et leurs propriet6s, des m~mes pr6rogatives, immunit6s et
exemptions qui sont ou seront accordies a ceux de mgme rang de la nation
la plus favoris6e.
Art. 5. - Les deux parties contractantes s'obligent h maintenir de
toute leur force et de tout leur pouvoir lintigrit6 de leurs territoires
respectifs, et a ne c6der, compromettre, ni alibner, en faveur d'aucune
puissance 4trangbre, la totalit6 ni une partie de leurs territoires ou des
fles adjacentes qui en d6pendent.
Les parties contractantes s'engagent h conclure ult 6 Art. 6. rieurement, s'il y a lieu, un trait6 d'alliance d6fensive pour les cas d'invasion
6trangere.
Art. 7. - Un trait6 sp6cial fixera ulthrieurement la d4marcation des
limites des deux Etats.
En attendant, elles se maintiendront dans leurs possessions actuelles.
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Art. 8. - Les Halitiens et les Dominicains pourront r6ciproquement,
et en toute s6curit6 et libert6, entrer, comme les nationaux, avec leurs
navires et chargements, dans les ports ouverts au commerce 6tranger de
chacun des deux Etats, et seront traitis avec une parfaite riciprocit6
comme les citoyens de la nation la plus favoris6e.
Art. 9. - Les produits territoriaux des deux Rpubliques, introduits
aucun droit fiscal.
par les fronti6res, ne seront soumis
Art. 10. - Les r6clamations qui pourront 8tre faites par l'un on
l'autre des deux Gouvernements au sujet des immeubles qui pourront exister
dans l'un on 'autre Etat, et qui, au moment de la sparation de 1844,
constituaient des propri6t 6 s individuelles, seront rigl6es par un trait6
sp 6cial.
Art. 11. - L'extradition des individus accus6s de crimes emportant
peine afflictive et infamante fera l'objet d'un trait6 sp6cial.
Ne seront jamais compris dans cette cat6gorie les accus6s de d6lits
politiques.
Art. 12. - La pr6sente convention sera ex6cut6e dans toutes ses
parties apr6s 16change des ratifications; mais les articles 2, 3 et 4 seront
immidiatement ex6cutis.
L'6change des ratifications se fera i Port-au-Prince dans le d6lai de
deux mois, mais le trait6 d6finitif de paix devra 6tre conclu six mois apr6s
ces ratifications, on avant si faire se peut.
En foi de quoi les Commissaires-D616gu6s out sign6 et scell6 les articles
qui pr6c6dent 6 crits en frangais et en espagnol.
Fait double en la ville de Santo Domingo le vingt-six juillet mil huit
cent soixante-sept.

Tomas Bobadilla.
Pedro Antonio Bobea.
J. R. Fiallo.
Carlos Nouel.
J. B. Zafra.
Manuel Maria Valverde.
Linstant Pradine.
Ultimo Lafontant.
St.-Aude.
Doucet.
D. Pouilh.
Cinna Leconte.
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3.
SAINT SIkGE, HAITI, RtPUBLIQUE DOMINICAINE.

Correspondence et documents diplomatiques sur l'Arbitrage
du Trbs Saint-Pre le Pape, afin de terminer tous diff6rends
relativement a la d61imitation d6finitive des frontibres entre les
deux R6publiques, du 18 d6cembre 1894 au 19 novembre 1895.
Extrait de la publication officielle sur l'Arbitrage du Tr&s Saint-Pare le Pape entre
la BRpublique d'Haiti et la Bpublique Dominicaine. Paris 1896.
Hyppolite, Pr6sident d'Haiti,
A tous ceux qui ces pr6sentes lettres verront:
Salut.
Comme le trait6 d'arbitrage sign6 & Santo Domingo entre la Rpublique d'Halti et la R6publique Dominicaine, le trois juillet mil huit
cent quatre-vingt-quinze, Nous fait l'obligation, en son article deux, de
nommer un ou deux agents qui seront charg6s de produire h Sa Saintet6
le Pape les notes et explications n6cessaires h Pexamen de la question
telle qu'elle est pos6e h Particle premier dudit trait6 et soumise & Parbitrage du Saint-P6re; pour ces causes, Nous confiant enti6rement en la
capacit4 et exp6 rience, zble et patriotisme de nos trbs distingu6s concitoyens: Demesvar Delorme, Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire d'Haiti h Berlin et h Rome, et Dalb6mar Jean-Joseph, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire d'Halti h Santo Domingo, Nous
les avons nommis, commis et d6put6s, et par ces presentes sign6es de
notre main, les nommons, commettons et d6putons nos agents sp6ciaux
pr~s de Notre Saint-P6re le Pape, leur donnant plein et entier pouvoir de
se pr6senter devant le Souverain Arbitre, de lui remettre tous mimoires
et explications, de lui soumettre tous documents susceptibles d'6tablir les
droits de la Republique d'Haiti; de notifier lesdits m6moires aux agents de
la R6publique Dominicaine et de recevoir notification des m6moires de la
Partie adverse, et d'y r4pondre, s'il y a lieu, par des contre-m6moires, le
tout en se conformant aux dispositions du Trait6 d'arbitrage susparl6 et
en observant les d6lais privus audit Trait6.
En foi de quoi Nous avons fait mettre notre sceau h ces pr6sentes.
Donn6 h Port-au-Prrince, le deuxi6me jour du mois d'ao-it mil huit
Gent quatre-vingt-quiuze, an quatre-vingt-douzi6me de I'Lnd6pendance.
Sign4: Hyppolite.
Par le Pr6sident:
Le Secr6taire d'Etat des Relations ext6rieures,
Sign4: Faine.
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Lgation de la
R6publique d'Haiti h
Santo Domingo.
(No. 101. Livre No. 2.)

Santo Domingo, 18 D6cembre 1894.

Monsieur le Ministre,
Les nouvelles declarations faites, d'une part, dans le Message de Son
Excellence le Prisident Heureaux et votre M~moire du 27 f6vrier de cette
annie, d'autre part, dans la ricente r'ponse de 'Assembl6e Nationale
d6clarations par)
d'Haiti h Son Excellence le President Hyppolite, faitement en harmonie avec la nature de nos relations qui se resserrent
montrent avec eclat les bonnes dispositions de Pun
de plus en plus, et l'autre peuples pour arriver enlin au rbglement d6fmitif des questions
pendantes entre eux.
Votre M~moire, en effet, bien accueilli par le Congrbs, dit: ,,Toute
d6marche faite sur des bases d'6quit6 et de mutuel respect aura des
r6sultats possibles pour le riglement des divers points qui depuis longtemps restent pendants et attendent une solution d6finitive entre notre
R6publique et celle d'Halti."
Et le Message haltien porte: ,,L'Assembl~e renouvelle son vceu de
Pan dernier de voir reprendre avec activit6 et rigler d6finitivement la
question des frontibres, sans que rien d'irritant vienne troubler un accord
dont toutes les parties doivent tirer avantage."
La confiance en cet heureux r4sultat, Monsieur le Ministre, de mime
que Passurance de l'opportunit6 de ce riglement, est d'autant plus fondie
que '6tat de paix int6rieure que Pun et Pautre Gouvernements ont r6ussi
h affermir respectivement dans les deux Rpubliques leur donne le loisir
d'y travailler avec calme et r6flexion.
C'est dans cette pensie, Monsieur le Ministre, que mon Gouvernement
m'a charg6 de demander h celui de Votre Excellence la nomination des
Commissaires qui, avee ceux d'Haiti, sont appeles, aux termes de Particle 4
du trait6 de 1874, h conclure le trait6 special du trac6 des lignes frontibres
qui separent les possessions actuelles des deux R6publiques.
Si le Gouvernement de Votre Excellence avait quelques communications
h nous faire sur les moyens pratiques qu'il y aurait lieu d'employer pour
la plus facile r~alisation de la t~che confi6e aux Commissaires, je suis pr8t
h les recevoir et examiner avec vous, aprbs communication, le cas ich6ant,
h mon Gouvernement.
Je vous prie, en attendant, Monsieur le Ministre, d'agrier Passurance
r itbrie de ma consid6ration la plus distingude.
Le Ministre d'Haiti,

Sign6: Dr. Jn Joseph.
Son Excellence Monsieur Enrique Henriquez,
Ministre des Relations extirieures de la R6publique Dominicaine.
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(No. 1. Livre B.)
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(Traduction.)
Santo Domingo, le 4 janvier 1895.

Monsieur le Ministre,
La note trbs int6ressante que Votre Excellence a bien voulu m'adresser a la date du 18 dicembre de 1'annie expir6e, sous le no 101 et enregistr6e dans le Livre no 2, contient en essence 1'appel cordial que, pour
sa part, le Gouvernement Dominicain partage aussi, h P'6gard de celui de
Votre Excellence, pour le rhglement des questions pendantes entre les
deux Etats.
Mais afin que la cordialiti et les hautes vues de justice et de bon
accord qui doivent pr6valoir dans le mouvement de franche et loyale
sympathie qui rapproche les deux Peuples limitrophes ne pritent aucune
appr6ciation 6quivoque, il convient de preciser dis maintenant quelles
devront 6tre les questions auxquelles devra tre accord6e une priorit6
dans Pordre des d4marches diplomatiques qui occupent Pattention des deux
Gouvernements et de ses Commissaires respectifs.
Comptant sur cette base de proc6dure r6gulibre, le Gouvernement
Dominicain declare a celui d'Haiti, par Porgane accridit6 de Votre Excellence, qu'il est dispos6 'a nommer les Commissaires qui devront s'entendre
avec ceux du Gouvernement d'HaIti, si ce Gouvernement ami est dispos6
i adopter les trois points suivants:
10 La proposition et Pacceptation prialable d'un accord prbliminaire
au moyen duquel se compromettront les deux hautes parties contractantes
h 4tablir, dans le plus bref d6lai possible, et conform6ment au droit qui
appartient h chaque peuple, la ligne frontibre qui s6pare le territoire des
deux Etats; devant servir comme point de d6part pour le trac6 de la
ligne frontibre provisoire, les possessions que les deux Etats occupaient
respectivement dans Pannie 1856; sous la condition que cet arrangement
prbliminaire et provisoire ne pr6judicie en aucune faqon aux droits que
peut avoir chacun des deux Etats sur quelque portion que ce soit du territoire de la frontibre.
De cet accord prialable devra r6sulter 6galement la d6claration que
les Gouvernements des deux peuples devront avoir ditermind, dans le
d6lai d'un an au plus tard, quels ont 6t6 les points qu'ils occupaient
respectivement en 1856 et la ligne qui devra les joindre entre eux les
uns aux autres; devant cet arrangement provisoire, recevoir la sanction
des pouvoirs constitutionnellement comptents dans chaque pays et 6tre
ainsi publi6 en entier aussit6t qu'il aura dilment requ Papprobation respective.
2 Dans un accord compl6mentaire du pr6cedent, qui sera 6galement
soumis & 1'approbation respective des pouvoirs pricit6s, il sera spcifi
trbs clairement quels sont on devront 6tre les points par odh devra passer
la ligne difmitive de la frontibre et aussi le mode, la forme et conditions
requises d'apris on dans lesquels elle devra 8tre tracie; en convenant aussi
pr6alablement que s'il venait h surgir h cet igard un d6saccord entre les
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deux Etats, le riglement final en sera dif6r6 h un tribunal d'arbitres nomm6s suivant les usages, les lois et les exigences constitutionnelles de
chacun des deux Pays.
30 Revision et r6forme du traits de 1874.
Si ces dispositions discrktes, rationnelles et pratiques agr6ent au
Gouvernement de Votre Excellence, on peut 6tre d'avance assure que de
la part du Gouvernement Dominicain r6gnera toujours le plus vif d6sir
d'arriver h une solution de justice et de compensations riciproques dont
la garantie incontestable se trouve dans la nature m~me et la facile ex6cution du proc6d6 propos4.
Et dans cette esp6rance, j'ai Phonneur d'assurer, une fois de plus,
Votre Excellence des sentiments de la plus distingu6e consid6ration avec
lesquels je suis, de Votre Excellence, le trbs obbissant serviteur.

Sign6: Enrique Henriquez.
Trbs Excellent Monsieur
PEnvoy6 extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire d'Haiti,
h Santo Domingo.
Lgation
de la
R6publique d'Ha'iti

Santo Domingo, 4 Mars 1895.

a
Santo Domingo.
(No.30. LivreNo. 2.)
Monsieur le Ministre.
J'ai dih mettre sous les yeux de mon Gouvernement la note qu'au
nom du sien Votre Excellence m'a adressie le 4 janvier dernier par suite
de la demande que, le 18 dicembre 1894, cette Lgation a faite au
Gouvernement Dominicain de nommer les Commissaires appels avec ceux
d'Haiti, et aux termes de Particle 4 du trait6 de 1874,
conclure le
trait6 spicial du trac6 des lignes frontibres qui siparent les possessions
actuelles des deux R6publiques.
Et la reponse de mon Gouvernement est celle qui suit:
I1 constate d'abord avec plaisir que la note de Votre Excellence
d6bute par Passurance que le Gouvernement Dominicain, pour sa part, fait
6galement sien (hace suyo tambien) Pappel cordial que contient la
demande haitienne.
Ce timoignage riciproque de bonnes dispositions, je me plais k le
redire, est un heureux pr6sage du prochain accord auquel nous travaillons,
sans doute, P'un et I'autre, sirieusement et loyalement.
Cependant, tout en vous d6clarant dispos6 ' nommer vos Commissaires, vous demandez qu'il soit pr6alablement adopt6 les trois points plus
bas transcrits.
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Le motif que vous en donnez, c'est pour que ,la cordialit4 et les
hautes vues de justice et de bon accord" qui animent ,les deux peuples
limitrophes" ne pr~tent , aucune interpritation 4quivoque".
Ici, Monsieur le Ministre, et avant d'entrer dans l'examen de vos
trois propositions, je vous prie de consid6rer que la nature m~me et la
notori6t6 de l'objet qui nous occupe, la justice, comme vous dites, de ces
hautes vues jointes i la n~cessit6 indistinctement reconnue d'une prompte
solution r6clam4e par les intir'ts impirieux de Pune et de l'autre R6publique,
tout cela ne peut laisser place A aucune appriciation 6quivoque capable
d'arrter l'un ou 'autre Gouvernement dans l'accomplissement obligatoire
de leur tiche utile, consciencieuse et 6quitable.
Car enfin, de quoi s'agit-il? N'est-ce pas simplement de mettre A
ex~cution une convention conclue il y a vingt ans, c'est- -dire longtemps
avant l'avinement du Prisident Heureaux aussi bien que du Prisident
Hyppolite, et depuis cette 6poque invariablement affirm6e h Santo Domingo?
N'est-ce pas, en effet, du trait6 de 1874 dont la reconnaissance et
'ex~cution pricis6ment ont kt constamment r~clam6es et exig6es par tous
les Gouvernements et Pouvoirs publics dominicains, Pun apris 'autre,
quels qu'ils fussent? Joint a cela que le patriotisme connu du Chef
toute
actuel de la R6publique serait au besoin une r6ponse victorieuse
appreciation 6quivoque.
D'oii il suit dbjh que la voie la plus correcte en m~me temps que
la plus simple et la plus naturelle dans laquelle peuvent et doivent
marcher nos n6gociations, c'est celle qui commence par la nomination des
Commissaires.
Nous allons encore le voir mieux par 1'examen sipar4 des trois points
que pour plus de m6thode nous reproduisons et analysons successivement
et comme suit:
,A adopter, 6crit Votre Excellence:
10 La proposition et Pacceptation pr6alable d'un accord prdliminaire
au moyen duquel se compromettront les deux Hautes Parties contractantes
h 6tablir, dans le plus bref d6lai possible et conform6ment au droit qui
appartient h chaque peuple, la ligne frontibre qui sipare le territoire des
deux Etats; devant servir comme point de d~part pour le trac6 de la
ligne frontibre provisoire, les possessions que les deux Etats occupaient
respectivement dans 'ann6e 1856, sous la condition que cet arrangement
prdliminaire et provisoire ne prijudicie en aucune fagon aux droits que
peut avoir chacun des deux Etats sur quelque portion que ce soit du
territoire de la frontibre.
De cet accord pr6alable devra r6sulter 6galement la d6claration de
ce que les Gouvernements des deux Peuples devront avoir d6termin6, dans
le dblai d'un an au plus tard, quels out t6 les points qu'ils occupaient
respectivement en 1856, et la ligne qui devra les joindre entre eux les
uns aux autres; - devant cet arrangement provisoire recevoir la sanction
des Pouvoirs constitutionnellement comptents dans chaque Pays et 6tre ainsi
publi6 en entier aussit6t qu'il aura dfiment requ P'approbation respective.
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Or, Monsieur le Ministre, la proposition par laquelle commence ce
paragraphe est tout simplement de convenir ce qui est dejh longtemps
convenu entre les Parties, et convenu solennellement et formellement
(art. 4, trait6 de 1874). Ce nouvel accord serait done pour le moins
inutile comme chose d6ji consentie et sanctionnie en due forme.
Et il pourrait mgme faire croire h une sorte de caducit4 de la con,vention ant6rieure, puisque les deux Parties contractantes auraient jug6
n6cessaire de la renouveler.
Mais, outre cela, vous ajoutez ensuite - ce dont nous prenons acte
que le Gouvernement Dominicain
et a quoi il nous faut repondre demande et propose que les possessions que les deux Etats occupaient
respectivement dans lannie 1856 servent de base pour le trace de la
ligne frontibre, id6e d'ailleurs qu'a dejh 6mise plus d'une fois le Gouvernement
Dominicain, s'appuyant, pour le faire, sur Pavis conforme du Congrbs consult6.
Vous voudriez de plus donner un caractbre prbliminaire et provisoire
au nouvel arrangement pour, dans le dilai d'un an au plus tard, 6tre
determin6 quels out 6t6 les points occup6s respectivement en 1856 et la
ligne qui devra les unir, etc.
Bien que, en fait, Monsieur le Ministre, la limite des territoires dont
les deux Etats avaient la ferme possession en 1856 ou 1858 soit rest6e
la mgme en d~finitive que celle qui existait au moment oii 6tait sign6 le
trait6 de 1874, le Gouvernement Haitien, dans tous les cas, pour Phonneur des principes et le respect dit a des stipulations librement, justement
et valablement consenties, ne peut que maintenir sa manibre de voir sur
Fipoque du statu quo convenu, c'est-h-dire Puti possidetis de 1874,
qui est la juste formule, qui est la seule interpr6tation raisonnablement
possible de Pengagement contract6.
En somme, revenir ainsi sur une chose dijh faite et en m~me temps
changer les termes et conditions dans lesquels cette chose a 6t6 conclue,
c'est, plus qu'implicitement modifier et abroger, au lieu de lex6cuter, le
pacte existant entre nous et dont vous avez toujours 6t6 les plus attentifs
i proclamer le caractbre sacr6.
Second point.
,2o, dites-vous: Dans un accord compl6mentaire du pric6dent qui
sera Ogalement soumis ' Papprobation respective des Pouvoirs pr6citis, il
sera sp6cifi6 trbs clairement quels sont ou devront 6tre les points par oix
devra passer la ligne d6finitive de la frontibre et aussi le mode, la forme
et conditions requises d'apres ou dans lesquels elle devra 6tre trac6e;
en convenant aussi pr6alablement que s'il venait h surgir h cet 6gard un
disaccord entre les deux Etats, le rbglement final en sera difir6 h un
tribunal d'arbitres nomm6s suivant les usages, los lois et les exigences
constitutionnelles de chacun des deux pays."
Lh encore, Monsieur le Ministre, le paragraphe commence par la
proposition d'une chose d6ji pr6vue et convenue; car la matibre en est
pricis6ment ce qui est dbjh vis6 par le mime article 4 comme devant
constituer le mandat des commissaires.
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Il n'y a donc aujourd'hui qu'd les nommer.
Il est-vrai que vous ajoutez dans votre note une proposition d'arbitrage
pour le cas de d6saccord provenant des opbrations de ces comnissaires-1R.
Je vous dirai lI-dessus que le Gouvernement Haltien a toujours pens6
*qu'un arbitrage international n'avait pas la chance d'aboutir h des resultats
complets et satisfaisants, que Dominicains et Haitiens 6taient seuls aptes
a faire une dilimitation de leurs frontibres, en se basant, comme le
t6moigne le trait6, sur les faits de l'histoire, sur les possessions actuelles
des deux R6publiques, sur les vaeux des populations. Et, selon toute
apparence, ce n'aurait pas t par simple inadvertance que le trait6 a
gard6 le silence sur un arbitrage 6ventuel; les Parties contractantes agissaient, on peut le croire, dans la pens6e que les commissaires ne manqueraient pas, dans leurs op4rations, de s'inspirer de l'intir~t bien entendu
des deux pays et de se pinitrer done de Pesprit de conciliation qu'il
faut; de fagon qu'il ne leur semblait pas probable qu'il se produisit un
d6saccord capable de rendre nicessaire un appel A des tiers 6trangers
comme arbitres. Et, que dans tous les cas, la chose advenant, il serait
toujours assez temps de pourvoir aux moyens de se mettre d'accord entre
soi, les deux Parties, h n'en pas douter, restant toujours anim6es des
meilleures intentions.
Quant au troisibme numero qui propose la ,revision et riforme du
trait6 de 1874", je ne puis mieux faire, en vertu du principe d'6galit6
et de riciprocit6, que de vous rappeler les propres termes du decret du
Congrbs national dominicain (avril 1881) qui a d6clar6 que ,,1e trait6 ne
pourra 6tre revis6 avant qu'on lui rende l'hommage qui lui est dft et
qu'on se reconnaisse oblig6 au fidle accomplissement des devoirs qu'il
prescrit".
A ces paroles, le Gouvernement Haltien n'eut rien A objecter, pensant
qu'en effet, ce n'est pas au moment d'ex6cuter et sans avoii encore
aucunement rempli l'engagement contract6, qu'on peut parler de revision
et de r6forme. Ce n'est done qu'aprbs le rbglement d~finitif des frontibres
que, s'il y a lieu, il pourrait Atre question de revision.
Au r~sum6, Monsieur le Ministre, votre note du 4 janvier remettant
tout en question, dans ce qui fait l'objet de ces trois points, suppose et
implique on 'absence ou la caducit6 de toute convention ant6rieure sur
la matibre.
Or, le trait6 de 1874 est-il oui on non encore en vigueur?
Si oui, il n'y a qu'h l'executer.
Et Particle 4 de ce trait6 prescrit-il, oui ou non, la nomination des
commissaires au plus tit, pour la dilimitation des frontibres?
Si encore oui, il n'y a qu'h les nommer.
Le Gouvernement d'HaIti demeure persuad4 que le Gouvernement
Dominicain, qui a d6clar6 s'associer i Pappel cordial contenu dans la
demande haltienne, n'h6sitera pas i prendre en considbration les amicales
observations que je viens d'avoir Phonneur de lui transmettre, et que
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vous n'insisterez pas, Monsieur le Ministre, sur des propositions dont vous
voudrez bien reconnaitre l'incompatibilit6 avec les liens conventionnels
existant.
Et, pour tous ces motifs, j'ai Phonneur de renouveler ici & Votre
Excellence la demande que j'ai faite, au nom de mon Gouvernement, de
la nomination des commissaires dominicains appelks avec ceux d'Haiti, et
aux termes de Particle 4 du trait6 de 1874, a conclure le trait6 sp6cial
du trac6 des lignes frontieres qui siparent les possessions actuelles des
deux Republiques.
Je saisis cette occasion pour vous prier d'agr6er, Monsieur le Ministre,
1'assurance reit6r6e de ma consid6ration la plus distinguie.
Le Ministre d'Haiti,
Sign4: Dr. Jn-Joseph.
P.-S. - Veuillez noter, Monsieur le Ministre, que la date d'aujourd'hui
s'explique par la convenance que nous avons trouv6e d'attendre quelques
jours, en raison des complications de la question franco-dominicaine,
heureusement aujourd'hui en bonne voie d'accord.
Son Excellence Monsieur Enrique Henriquez,
Ministre des Relations ext6rieures, Santo Domingo.

R6publique Dominicaine.
Ministere
des
Relations Ext6rieures.

(Traduction.)

Santo Domingo, le 22 mars 1895.

(No. 29. Livre B.)
Monsieur le Ministre.
J'ai soumis 'Pappriciation de mon Gouvernement la s6rie d'objections
que, dans 1'estim6e note officielle en date du 4 mars courant, fait Votre
Excellence, en r4ponse aux moyens propos6s dans la mienne du 4 janvier
dernier pour le riglement et fixation de la ligne frontibre d6finitive qui
devra siparer les respectives limites territoriales appartenant ' la R6publique
Dominicaine et A celle d'Haiti.
Et c'est de cette appr6ciation que naissent les contre-objections que,
en resum 6 , j'ai Phonneur de soumettre A Votre Excellence.
Le traith de 1874 est-il on non en vigueur?
Votre Excellence pose 1 une question que le Gouvernement d'Haiti
resout affirmativement dans l'intir~t peut-8tre d'en faire le fondement 16gal
de la nomination imm6diate des Commissaires qui doirent s'occuper du
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trac6 d6finitif de la ligne ou des lignes frontibres; mais, nonobstant, Votre
Excellence pose l une question que le Gouvernement Dominicain pourrait
r6soudre n6gativement, en se pr6valant victorieusement de linaccomplissement
du mime trait6, non sans responsabilit6 directe h la charge du Gouvernement
d'Ha'iti; et voilh enfin pour les deux Gouvernements une question de
nature h 6tre entretenue au profit respectif d'opinions opposies et qui, avec
plus ou moins de fondement raisonnable, pourrait servir de pritexte h
(inutiles controverses chaque fois qu'on essaie, meme avec la loyale bonne
foi qui existe aujourd'hui, d'arriver au riglement d6finitif de nos respectives
limites territoriales.
C'est pourquoi, pricis4ment, afin d'6carter des bonnes dispositions qui
animent aujourd'hui le Gouvernement Dominicain et celui d'Haiti les
obstacles que la discussion sur la validit6 du trait6 pourrait consiquemment
entrainer au pr6judice d'accords possibles, et parce que, de sa part, il
considbre le trait6 en vigueur, c'est pour cela que le Gouvernement
Dominicain demande la revision de cette loi internationale, en la subordonnant
d'avance & Padoption d'un modus operandi qui, simultan6ment avec la
revision et sans 6tre incompatible avec les vues d'4quit6 et d'intir~t
reciproque que comportent la lettre et Pesprit de Particle 4 de ce trait6,
viendrait & tre nianmoins Pobjet d'un accord sp4cial ou d'un accommodement
exprbs, en dehors des clauses du trait6 mentionn6.
Le dessein d'arriver ais6ment h aplanir les difficult6s, et, de part et
d'autre, la droite intention de n'6tablir aucune fiction ficheuse pour le
zMle des deux Gouvernements, comme il arriverait avec Phypothise relative
la validit6 d'un trait6 qui n'a pas requ d'ex6cution complite ni n'a 4
observ4 de fagon permanente, tels ont 4td le dessein sinchre et la droite
intention qui ont pridomin6 dans Pesprit de mon Gouvernement pour lui
faire avancer la proposition du premier des moyens contre lesquels Votre
Excellence trouve h objecter au nom de son Gouvernement, on celui-ci, par
le digne organe de Votre Excellence.
Au demeurant, et d'une fagon on d'une autre, la proposition de dif6rer
d'arbitres le riglement d~finitif des limites
i la connaissance et d6cision
n'est pas, ne peut pas 6tre mal venue et contraire au commun besoin des
deux Gouvernements, d'autant moins dans le sens hypothdtique o-h cette
proposition a 4t6 pr6sent6e, et quand il n'est pas douteux que, advenant
le cas de proc6der & Parbitrage, mon Gouvernement a d4cid4 de choisir le
mime arbitre qu'aura choisi celui d'Halti.
Et il est constant, Monsieur le Ministre, que mon Gouvernement,
pour donner un t6moignage de sa conduite cordiale et de son d6sir de
faciliter une solution exempte de tout caracthre passionn 6 , n'a jamais
manqu de reconnaitre, pour sa part, la validit6 du trait4 ; mais il est
4galement constant que son article 4 pr~tant a deux interpr6tations oppos6es,
mon Gouvernement maintient celle qu'il a soutenue, et que partant,
au lieu de croire que ledit article reconnait comme limites du territoire
haitien les points occup6s par Haiti dans Pannie 1874, il croit seulement
et de cela il est fermement convaincu, - que ce que prescrit, determine
C
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et consacre sans 6quivoque cet article 4, c'est Pobligation de nommer des
commissaires qui, selon '6quitS la plus stricte et le r6ciproque int6r~t des
deux Etats, fixeront les points qui doivent servir pour le trac6 des limites
difinitives.
Du sens propre de cette dernibre interpr6tation fait foi la declaration
contenue dans la m~me loi internationale et dans laquelle il est 6tabli que
la fixation de limites d6finitives sera Pobjet d'un trait6 sp6cial.
Que Votre Excellence veuille remarquer que si les possessions actuelles
avaient servi ou pouvaient servir h constituer des points irrectificables clans
le trace des limites, il est clair que la conclusion du trait6 sp6cial serait
surabondante et qu'alors on n'aurait pas contract6 une s'emblable condition.
Conform6ment h cette manibre d'appricier Fesprit de Particle 4 et
soit qu'on la conserve ou non comme rigle de la conduite respective des
deux Gouvernements, le mien a voulu choisir et proposer des moyens
propres h splanir la voie du rkglement d6finitif des limites.
Fort d'un si loyal d'sir, il insiste a proposer h celui de Votre
Excellence le trac4 d'une ligne provisoire qui passe par les points que les
deux Etats occupaient dans Panne 1856, lesquels points, en aucun cas,
ne doivent 8tre diff6rents de ceux occup6s dans Fann6e 1874, en ce que
d'une date h Pautre, n'est intervenu aucun acte public de caractbre international, suffisant en droit, et qui efit modifi6 la situation respective, quant
h Poccupation l6gitime de leurs territoires.
Si ce modus operandi continue h 8tre Pobjet des objections
formulies par Votre Excellence clans son estimbe communication officielle
du 4 mars courant, ne resterait pas pour cela 6cart6e Phypothise du
jugement arbitral que, de ma part, j'61&ve h la cat6gorie de proposition
confirmie.
Je dois la confirmer et je la confirme en effet, parce que mme en
nous en tenant exclusivement ' la validit6 du trait6, Paction des
Commissaires respectifs serait sans succs possible, tout autant que la
d6cision des arbitres choisis ne viendrait pas dire laquelle des deux interpr6tations divergentes donnies h Particle 4 est la plus conforme au principe
de justice.
Et mgme pour le cas o~i serait adopt6 ce dernier moyen, je veux
consigner d'avance, Monsieur le Ministre, une reserve qui est ind6clinable
pour mon Gouvernement.
C'est celle-ci: 11 pourrait arriver que les arbitres d6signis par les
deux parties, tout en reconnaissant ' la R6publique Dominicaine des droits
ant6rieurs sur des points frontibres d6termin6es, occup~s par Haiti en 1874,
reconnussent cependant la convenance qu'Haiti continue h les poss6der,
soit par la force de Pinterpr6tation qu'on aura faite de Particle 4 dudit
trait6, soit par tout autre motif; au cas oh it en serait ainsi, convenons
des maintenant que les arbitres d6termineront Pindemnit4 proportionnelle h
laquelle il y aurait lieu en faveur de la Republique Dominicaine, restant
de cette manibre couverte toute responsabilit' ou charge quelconque imputable
Pun et Pautre Gouvernements.
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Sans renoncer done aux contre-objections et aux assentiments conditionnels ici notes, le Gouvernement Dominicain, me charge de declarer
h celui de Votre Excellence, par votre digne organe, que, soit par l'adoption
des propositions consign6 es dans ma note officielle du 4 janvier dernier,
soit en conformit6 du trait6 de 1874, mais en dif6rant dbs lors au jugement
d'arbitres les deux interpr6tations du m~me trait6, il est dispos6 h entrer
dans le r6glement dbfinitif des limites territoriales et h proc6der h la riforme
de ce trait6 on h la formelle conclusion d'un nouveau, qui r6alise d'une
manibre plus parfaite les communes aspirations des deux peuples.
Pour chercher un bref accommodement a des avis oppos6s qui, sans
affecter au fond les intir~ts territoriaux respectifs, peuvent paralyser la
marche d'une entente raisonnable, je suis charg6 d'inviter Votre Excellence
h entrer dans une s6rie de conf6rences verbales et i y apporter le mgme
haut esprit de cordialit6 qui distingue le caractbre franc et loyal des excellentes relations que cultivent entre eux nos deux Gouvernements.
Salue Votre Excellence, Monsieur le Ministre, trbs affectueusement,

Sign6:

Lgation
de la
R6publique d'H1aiti
h
Santo Domingo.

Enrique Henriquez.

Santo Domingo, le 23 mars 1895.

(No.92. Livre No. 2.)
Monsieur le Ministre,
Votre note du 22 mars courant, Livre B, no 29, que je viens d'avoir
'honneur de recevoir - sur la question des limites - se terminant par
une proposition de conf6rences verbales en vue de chercher les moyens
les plus prompts d'accommodement possible, je dois attendre, pour r6pondre
amplement h Votre Excellence, le r6sultat de ces centrevues que j'accepte
volontiers et pour lesquelles je me tiens h vos ordres an jour que vous
voudrez bien m'indiquer.
Je n'aurais peut-8tre qu'une d6claration h faire une fois ici, amende
qu'elle est par ce que dit Votre Excellence au commencement de sa note,
sur la question de Pexistence du trait6. En effet, la loyaut6 et la bonne
foi qui animent Pun et Pautre Gouvernements doivent 4carter, - comme
pense Votre Excellence, - ce qui pourrait servir d'aliment h d'inutiles
controverses, tel que par exemple la charge d'une responsabilit6 que les
deux parties se renverraient l'une & Pautre, touchant lFinaccomplissement
du trait6.
Au fait, le sentiment de mon Gouvernement est qu'il y a eu de part
et d'autre commencement d'ex6cution et puis on s'est arrtd.
C2
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Si donc dans ma note dn 4 du courant est venue se poser la question
du trait6, oui ou non, encore en vigueur, c'est seulement pour monti er
que Haiti, qui l-dessus a plut6t d6fir6 & Popinion fortement exprimbe
dui Gouvernement Dominicain que le trait6 existe dans toute sa force
et vigueur, ne demande aujourd'hui que ce qui est la consiquence trbs
simple et naturelle de la manibre de voir du Gouvernement Dominicain
lui-mgme.
11 n'y a pas lieu vraiment d'y insister; il suffit que l'existence du
trait6 soit reconnue de part et d'autre.
Je tiens i rip~ter i Votre Excellence que ce qui prichde n'est que
pour la convaincre des bonnes dispositions oix elle me trouvera dans les
conf6rences et n6gociations que nous poursuivons, pour arriver au plus vite
une parfaite entente.
J'ai Phonneur, Monsieur le Ministre, de renouveler h Votre Excellence
les assurances empressies de ma considiration la plus distinguie.
Le Ministre d'Haiti,
Signd: Dr. Jn Joseph.
Son Excellence
Monsieur Enrique Henriquez, Ministre des Relations ext6rieures,
Santo Domingo.
Legation
de la
R6publique d'Haiti

Santo Domingo, le

ler

mai 1895.

Santo Domingo.
(No. 59. LivreNo. 2.)
Monsieur le Ministre,
Ma communication du 23 mars dernier, no 44, tendait seulement i
vous accuser r6ception de votre trbs importante note officielle du 22, meme
mois, no 29, touchant notre question de frontibres, me reservant d'y
r6pondre amplement, apres que je me serais trouv6 en mesure de prendre
les ordres de mon Gouvernement.
Cela ayant eu lieu, grfice au r~sultat des confirences verbales propos6es dans votre mme note et suivies, d'abord les 4 et 6 avril 6coul6
avec Votre Excellence et M. Tejera, et ensuite le 8 avec Son Excellence
le Pr6sident Heureaux, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous faire parvenir
ma r6ponse.
Voyons d'abord Pitat de la question:
D'une part, le Gouvernement haltien pense et a toujours pens6 que,
par 1'article 4 du trait6 de 1874, le principe de Futi possidetis de
1874 est d'ores et d6ji conventionnellement admis et consacr6 pour le
trac6 de nos lignes frontibres; qu'en effet, le terme de possessions
actuelles, dans Particle 4, veut dire les possessions occupies a Ppoque
de la signature du trait6.
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D'autre part, le Gouvernement Dominicain donne au mime article 4
une interpretation que votre dite note du 22 mars 6nonce en ces termes:
,II est 6galement constant que Particle 4 pr8tant h deux interpretations
opposies, mon Gouvernement maintient celle qu'il a soutenue et que partant, au lieu de croire que ledit article reconnait comme limites du territoire haitien les points occupis par Haiti dans Pann6e 1874, il croit
seulement - et de cela il est fermement convaincu - que ce que prescrit, d6termine et consacre sans 6quivoque cet article 4, c'est Pobligation
de nommer des Commissaires qui, selon PNquit 6 la plus stricte et le
r6ciproque des deux Etats, fixeront les points qui doivent servir pour le
et selon laquelle, comme le disait d6jh
trac6 des limites frontibres"; le Gouvernement Dominicain en 1883, on devait se fixer au statu quo
de 1856 - ,que por posesionse actuales se debe entender las que fijo el
statu quo post bellum en 1856, unicas que pueden tener en su abono
el uti possidetis a que puede razonable y equitativamente referirse la
mencionada clausula".
C'est en raison de cette divergence d'opinion que vous insistez sur
la convenance de dif6rer h Parbitrage la d6termination du sens de la
clause si diffiremment interprit6e, Votre Excellence d6clarant au surplus
que son Gouvernement 6tait deid6 h choisir le m~me arbitre qu'aura
choisi celui d'Haiti.
Or, des confirences verbales ci-dessus mentionnies, it r~sulta bient~t
que le Gouvernement Dominicain fit nne nouvelle r6daction de la proposition d'arbitrage qu'il voulut bien me soumettre et laisser et que, pour
la bonne rbgle, je consigne, avec la traduction en regard, ainsi qu'il suit:
8 avril 1895.
Le Gouvernement Dominicain a besoin que la difficult6 existant a
Pe'gard de lPinterpr6tation du sens de Particle 4 du trait6 de 1874 soit
arbitralement riglie. Ainsi il convient que Parbitre ou les arbitres d6cident
si Particle 4 du trait6 de 1874 a le sens et donne le droit que lui suppose le
Gouvernement Ha'tien ou celui que lui suppose le Gouvernement Dominicain.
Le point r6solu en faveur de la nation haitienne, le Gouvernement
Dominicain s'oblige h tracer la ligne frontiere d6finitive de manibre que
restent en faveur d'Haiti toutes les possessions occup6es par elle dans
Pann6e 1874.
En cas que Parbitre ou les arbitres d6cident la question suivant
Pinterpr6tation donnie par le Gouvernement Dominicain, alors celui-ci avec
Pautorisation prialable de la nation s'oblige h convenir avec le Gouvernement
Haitien du mode qui laisse Haiti en possession avec droit parfait du
terrain qu'elle occupait en 1874, moyennant les compensations qui, en
justice, doivent 6tre conc6dies.
Si le Gouvernement Hatien nomme pour ses arbitres le Souverain
Pontife, le Gouvernement hollandais ou le belge ou le President des EtatsUnis d'Ambrique, le Gouvernement Dominicain s'oblige A les accepter
6galement pour les siens.
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Dans cet 6tat done de la question oui il est bien entendu que qualle
que soit la decision arbitrale i intervenir les possessions territoriales
actuelles restent telles qu'elles sont, sauf indemnit6 p~cuniaire, s'il y a
en ce qu'en effet mgme au cas du 3 e alinka de la proposition
lieu, du 8 avril, les compensations ainsi privues, laissant les possessions comme
elles se trouvaient occup6es en 1874, ne pourraient 6tre qu'en une indemnite p6cuniaire, dans cet 6tat de la question, j'ai soumis les
propositions de votre Gouvernement h Pappr6ciation du mien qui, alors,
pour donner i la R6publique Dominicaine une preuve de son vif dbsir de
faciliter autant qu'il est en son pouvoir une solution satisfaisante et 6galement honorable pour les deux parties, m'a invit6 i notifier au Gouverneson adhision &
sauf sanction lgislative ment de Votre Excellence Parbitrage propos6 sur 1'interpr6tation du sens de Particle 4 du trait6 de
1874, tel qu'il est formuld dans la proposition remise le 8 avril 6could
ci-dessus transcrite; comme aussi son empressement A accepter le premier
nom qui s'est offert sur la liste du Gouvernement Dominicain pour le
choix de Parbitre, et qui est celui trbs vin6r6 du Trbs Saint-Phre le Pape.
Votre Excellence aura done pour agr6able, par la note officielle qu'Elle
voudra bien me faire parvenir en r4ponse, de confirmer Parrangement
auquel nous sommes ainsi heureusement arrivis, afin que suite y soit
donnie dans les formes et de la manibre que comporte le cas.
J'ai 1'honneur, Monsieur le Ministre, de pr6senter h Votre Excellence
Passurance r6itbrie de mes sentiments de trbs haute et distingu6e consid6ration.
Le Ministre d'HaIti,
Sign6: Dr. Jn-Joseph.
Son Excellence Monsieur Enrique Henriquez,
Ministre des Relations extbrieures,
Santo Domingo.

R~publique Dominicaine.
Ministire
des
Relations Extirireures.

(Traduction.)
Santo Domingo, le 6 mai 1896.

(Livre B. No. 42.)
Monsieur le Ministre,
Bien que je ne puisse pas encore r~pondre tous les points contenus
dans Pestimbe note officielle que Votre Excellence a bien voulu m'adresser
A la date du ler mai courant, en ce que sont & '6tude, au Conseil de
Gouvernement, les fins auxquelles tend la susdite note officielle, je m'avance
cependant i vous dire que, 6tant convenu en principe par le Gouvernement de Votre Excellence le recours & Parbitrage, je profiterai de la
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premibre occasion du courrier frangais pour adresser, au nom de mon
Gouvernement, a celui du Saint-Sibge, un respectueux office, ayant pour
but de solliciter du Souverain Pontife qu'il veuille bien accepter la charge
d'arbitre que nos deux Gouvernements entendent lui confier.
De ce qui a t6 dit antbrieurement, Votre Excellence peut diduire
que les dispositions de mon Gouvernement n'ont pas chang6 et qu'il lui
a seulement manqu6 le temps n~cessaire pour formuler sa pens6e, ce qul
fera Pobjet d'une prochaine communication que j'aurai P'honneur d'adresser
Votre Excellence.
Vous salue avec des sentiments de consideration distinguie.
Sign6: Enrique Henriquez.
Son Excellence Monsieur Dalbimar Jean Joseph,
Envoyd Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire d'Haiti.
En ville.
Lgation
de la
R6publique d'Haiti

Santo Domingo, le 27 juin 1895.

Santo Domingo.
(No. 97. Livre No. 2.)
Monsieur le Ministre,
Par votre intiressante dip8che du 6 mai dernier, Lib. B, no 42, et
par suite de la mienne du ler du mime mois, no 59, vous avez bien
voulu m'annoncer que par la premire occasion votre Gouvernement allait
6ciire h celui du Saint-Siege a Peffet de prier le Souverain Pontife d'accepter la charge d'arbitre, tel qu'il a t6 prialablement convenu entre nos
deux Gouvernements.
Vous avez ajout6 que manquant uniquement du temps nicessaire pour
le faire ce jour-lt m~me, vous alliez prochainement m'adresser la communication que, au nom de votre Gouvernement, vous avez h me remettre,
en vertu et accomplissement de Paccord fait, dont les conditions, proposies
par le Gouvernement de Votre Excellence et accepties ensuite par celui
d'Haiti, se trouvent transcrites dans ma susdite d6pche du ler mai, no 59.
Je prie done Votre Excellence de vouloir bien me faire tenir sa communication promise, contenant Finsertion desdites conditions fixees dans la
note que j'ai eu P'honneur de recevoir du Gouvernement de Votre Excellence le 8 avril, pr6sente ann6e.
Veuillez, en attendant, Monsieur le Ministre, recevoir les nouvelles
assurances de ma consideration la plus haute et la plus distinguie.
Le Ministre d'Haiti,
Signd: Dr. Jn Joseph.
Son Excellence Monsieur Enrique Henriquez,
Santo Domingo.
Ministre des Relations extirieures,
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R6publique Dominicaine.
Ministbre
des
Relations Extirieures.

Santo Domingo, le

ler

juillet 1895.

(Livre B. No. 57.)
Monsieur le Ministre,
Je confirme aujord'hui ma note officielle du 6 de mai dernier, enregistr6e au Livre B sons le no 42, et j'ai Phonneur en m~me temps de
r6pondre aux fins de la trbs estim6e communication que Votre Excellence
a bien voulu m'adresser le 27 juin dernier sous le no 29, livre no 2.
En confirmation de la mienne, je puis assurer Votre Excellence que
mon Gouvernement s'est adressi diji au Saint-Pere, sollicitant son acceptation d'intervenir comme juge arbitre dans les contestations relatives a
nos respectives limites frontibres.
Et quant h la communication de Votre Excellence, je puis rdpondre
ses fins d'une manibre plus pr6cise qu'antirieurement. A cela m'autorise
la circonstance pour mon Gouvernement d'6tre, par Pexpresse volonte du
peuple souverain (pl6biscite des 1 et 2 juin dernier), sp6cialement autoris6
h adopter le recours de larbitrage, pour laisser au jugement impartial du
Saint-Pare la decision qui doit intervenir sur ces contestations, il y a tant
de temps, pendantes entre les deux Gouvernements, et faire les actes
necessaires pour le rkglement des limites qui s~parent nos frontibres, moyennant compensations territoriales ou de toute autre nature.
Si le Gouvernement de Votre Excellence continue, comme je Pespbre,
1 partager avec le mien Pidie d'arriver sans difficult6 aucune h des accommodements raisonnables et honorables, il sera facile h Votre Excellence,
dans la conf6rence que nous aurons demain on quand Votre Excellence
l'indiquera, de laisser concert6es les bases de la convention d'arbitrage, en
les subordonnant aux rbglements pr6liminaires qui garantissent les int6rats
r6ciproques.
Dans ces travaux prbliminaires seront utilis6s et confirm6s les points
concert6s et not6s dans le Memorandum que M. le. G6n6ral Don Ulises
Heureaux, Pr6sident de la R6publique, a mis aux mains de Votre Excellence dans la conf6rence du 8 d'avril de Pannie en cours.
Salue Votre Excellence, Monsieur le Ministre, avec des sentiments de
consid6ration distingu6e.

Sign6: Enrique Henriquez.
Son Excellence
Monsieur PEnvoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire d'Haiti.
En Ville.
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(Traduction.)
Santo Domingo, le 4 juillet 1895.

Monsieur le Ministre,
Bien que ce soit apris avoir sign6 hier avec Votre Excellence la Convention d'arbitrage en projet, pour le rhglement dbfinitif de notre ligne
frontibre, j'insiste aujourd'hui h presenter h la consid6ration de Votre
Excellence la partie finale de Particle 9, supprimbe malgr6 tout mon d6sir
de la faire accepter par Votre Excellence.
La partie supprimbe dit ceci: Mais se rbservant le Gouvernement
Dominicain la facult6 de conserver cette partie du territoire qui lai est
indispensable pour la franche communication entre ses possessions frontibres."
Apris avoir consid~r6 de nouveau la condition 6quitable que renferme
le paragraphe pr6c6dent, que Votre Excellence, venille bien la faire prendre
en consideration aussi par son Gouvernement, comme je le ferai pris du
mien, auquel j'indiquerai, en outre la convenance de subordonner la sanction
de la Convention d'arbitrage au ritablissement, dans La m8me Convention,
de la partie finale de 1'article 9.
Salue Votre Excellence, Monsieur le Ministre, avec des sentiments de
consid6ration distingu6e.

Sign:

Enrique Henriquez.

Son Excellence 'Envoy6 extraordinaire
et Ministre Plinipotentiaire de la R6publique d'Haiti h Santo Domingo.

Lgation
de la
R~publique d'Haiti.

Santo Domingo, le 21 aoiat 1895.

Santo Domingo.
(No.86. LivreNo. 2.)
Monsieur le Ministre,
J'ai 'honneur de porter a votre connaissance que mon Gouvernement Pouvoir Executif et Corps L6gislatif - a ratif6 et sanctionn6 - 9-10-18
juillet 1895 - sans changement et telle qu'elle a 6t4 arrtie et sign~e
le 3 juillet entre nous, la Convention d'arbitrage par le Saint-Phre sur
linterpr~tation de 'article 4 du trait6 de 1874.
Je me tiens aux ordres du Gouvernement de Votre Excellence pour
P'change des ratifications h intervenir conformiment h 'article 10 de cet
instrument.
Pour le protocole d'usage, permettez-moi de vous pr6senter le projet
ci-inclus.
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Je vous prie d'agrier, Monsieur le Ministre, les assurances empressies
de ma consideration trbs distinguie.
Le Ministre d'HaIti,
Sign6: Dr. Jn Joseph.
Monsieur Enrique Henriquez,
Ministre des Relations ext6rieures, h Santo Domingo.

R~publique Dominicaine.
Ministbre
des
Relations Extirieures.

(Traduction.)
Santo Domingo, le 29 aoilt 1895.

(No. 7 1. Livre B.)
Monsieur le Ministre,
Me sont parvenus hier Festimbe lettre officielle marquie au ne 86 du
Livre no 2 et le projet de protocole annex6 a ladite lettre que Votre
Excellence a bien voulu m'adresser.
Je regois avec plaisir la nouvelle que me communique Votre Excellence
relativement 'a la ratification par laquelle tant le Pouvoir Ex~cutif que le Corps
14gislatif de la R~publique d'Haiti ont sanctionni, sans altbration aucune,
la Convention d'arbitrage sign6e ad referendum par Votre Excellence et
par moi le 3 juillet dernier.
A mon tour, j'espbre pouvoir annoncer i Votre Excellence prochainement
la d~cision du Pouvoir Ex6cutif dont je fais partie, h laquelle est dijh
soumis ce m8me instrument du 3 juillet.
Quant au projet de protocole, par cela mme qu'il n'a plus d'autre
objet que celui de passer en revue et reproduire fidblement les actes qui
ont pricid6 la signature de la Convention, je ne puis Paccepter qu'avec
la reserve que nous y consignerons tous les ant6cidents qui peuvent
6clairer Porigine de la n6gociation et r6v6ler Pesprit das lequel, respectivement, nous autres deux plinipotentiaires avons agi, suivant la rectitude
de vues avec laquelle les deux Gouvernements s'appliquent h dinouer
raisonnablement et amicalement leur divergence d'opinion sur le point des
limites frontibres.
Premibremenit, il convient d'6tablir quel a 6t6 Pantic6dent initial de
la n6gociation, le cherchant, h cet effet, dans la note officielle que Votre
Excellence a bien voulu m'adresser i la date du 18 d6cembre 1894, i
laquelle note j'ai en 'honneur de ripondre le 4 janvier de Pannie en cours.
Ensuite, et alors m~me qu'il resterait n'importe quel autre d6tail qui
ne serait pas, comme il convient, retenu dans le projet de protocole, il
me parait indispensable que, 4 c6t6 d'une objection faite par Votre Excellence dans la confirence du 3 juillet, nous consignions la contre-objection
que je lui ai oppos 6 e.
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L'objection faite par Votre Excellence figure dans le projet de protocole comme suit:
,,M. Dalb6mar Jean-Joseph, repoussant la proposition, a fait observer
qu'un accord prialable avait 4t6 6tabli pour arriver h cette convention et
que c'est le Gouvernement Dominicain qui en avait propos6 les termes.
Le Gouvernement Haitien, consult6, y avait adhere sans y rien changer,
mais, bien entendu, que ce qui 6tait une chose d6jh bien arrte entre
les Parties serait souscrit, en d6finitive, 6galement sans changement ni
altiration dans sa substance".
Ma contre-objection a 6t6 articul~e de cette manibre: ,,La Convention
que nous allons signer est un acte ad referendum. Elle ne peut 8tre
definitive, m8me quand nous pr6tendrions lui imprimer ce caracthre, en ce
que les deux Pl6nipotentiaires manquent de qualit6 suffisante pour cela;
et parce que, alors mame que le substantiel pourrait 6tre inaltirable, nous
aurions alors h convenir que le substantiel est Parbitrage."
Je ripliquai, en outre, h Votrc Excellence, que la proposition renfermie
dans la partie finale de 'article 9 n'althre, en aucune fapon, les bases du
rbglement propos6 par le Gouvernement Dominicain, mais qu'elle les pr4cise
sans 6quivoque et tel qu'il convient au d~sir de garantir la dur6e ou
stabilit6 du rbglement qni se poursuit aujourd'hui, cherchant Pefficacit6 de
la nigociation, non pas dans la docilit6 bien humble de n'importe lequel
des deux peuples limitrophes, mais dans le haut esprit de justice qui fait
luire le caract're moral du pacte.
Au surplus, avant m8me ma contre-objection, Votre Excellence avait
compris, dans son intelligence nullement commune, que l'instrument du
3 juillet pourrait 6tre amplifi, modifi6 et mgme repouss6 absolument par
les Gouvernements des deux Parties, et si Votre Excellence ne 'avait pas
ainsi compris, jamais Elle n'aurait sign4 la teneur concluante de 'article 9,
qui dit ce qui suit:
,,La pr4sente convention sera soumise a l'approbation et sanction
des autoritis comptentes respectives, et les ratifications seront 6chang~es, ect."
Le caractbre non d~finitif du compromis sign6 ad referendum le
3 juillet, m'a donni en outre la facult6 d'adresser h Votre Excellence ma
lettre officielle du 4 du m~me mois de juillet.
Avec les pricidentes riserves, il me sera trbs agrdable d'6tablir,
d'accord avec Votre Excellence, le projet de protocole en question; et A
cet effet, je propose h Votre Excellence une conf6rence pour demain h
quatre heures et demie de laprbs-midi, en ce bureau.
Et, en attendant, j'ai 'honneur de renouveler h Votre Excellence,
Monsieur le Ministre, les assurances de consideration distingu6e avec
lesquelles je suis, de Votre Excellence, le trbs ob6issant serviteur.

Sign6: Enrique Henriquez.
Son Excellence
P'Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R~publique d'HaIti,
A Santo Domingo.
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Lgation
de la
R~publique d'Haiti

Santo Domingo, le 31 aoit 1895.

Santo Domingo.
(No.92. Livre No. 2.)
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre d6p~che du 29 aoft
courant, no 71, Livre B, responsive h la mienne de la veille au no 86,
Livre 2, et roulant sur le protocole h signer entre nous.
Comme nous Pavons arr~t6 dans notre entrevue d'hier aprbs-midi,
puisque seront publides ensemble avec le protocole les notes qui ont t6
6changees entre nous sur la question depuis le 18 dicembre dernier et
dans lesquelles on peut trouver la manibre de voir de chacun, ledit protocole ne portera pas le paragraphe de mon objection 6crit dans le projet,
non plus done que la contre-objection que vous avez cru devoir pr6senter
en r6ponse; laquelle ambnerait une replique de ma part et par suite une
discussion h laquelle il est sans utilit 6 de donner lieu, ni d'un c6t6 ni
de Pautre.
Que Votre Excellence veuille agr6er la nouvelle assurance de ma
consideration la plus distingu6e.
Le Ministre d'Haiti,
Sign6: Dr. Jn Joseph.
Monsieur Enrique Henriquez,
Ministre des Relations extirieures de la Republique Dominicaine,
Santo Domingo.

Republique Dominicaine.
Ministbre
des
Relations Ext6rieures.

(Traduction.)

Santo Domingo, 2 Septembre 1893.

(No. 72. Livre B.)
Monsieur le Ministre,
S'occupant aujourd'hui des actes relatifs A la ratification de la convention d'arbitrage signie ad referendum le 3 juillet dernier, le Conseil
Ex6cutif a 4ti inform6 par la D6l6gation Apostolique que le Gouvernement
d'Haiti, par Porgane de sa Lgation accr6ditie & Rome, a demand4,
Parbitrage du Saint-P6re, non seulement pour rdsoudre Pinterpr6tation
du trait6 de 1874, mais encore pour d6cider, en g6n6ral, de tout ce qui
est relatif h la d6limitation des frontibres.
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Cette nouvelle, durant quelques heures, a tenu en suspens Pesprit de
mon Gouvernement, lequel alors a continub ses travaux en les subordonnant
i l'idie lib~rale d'accorder d'amples facultis au Saint-Pure, en concordance
avec ce qui a t6 demandi par le Gouvernement d'Haiti.
Ce changement a oblig6 le Gouvernement Dominicain h ratifier la
convention du 3 juillet dans la forme oii il vient de le faire, c'est-i-dire:
en la soumettant A la clause conditionnelle que les deux Gouvernements
confbrent au Souverain Pontife des pouvoirs discr6tionnaires pour r6soudre,
comme Juge arbitre, non pas exclusivement le point de Pinterpritation
controvers~e de Particle 4 du trait6 de 1874, mais en gin6ral toutes les
questions de fait et de droit qui se rattachent h nos difficultis sur les
limites frontibres.
Avec cette alt6ration qui parait repondre h la commune aspiration
des deux Gouvernements et h la conflance absolue qu'h Pun et & Pautre
inspirent la paternelle indulgence et Pesprit droit et impartial du trbs
Saint-Pure Lon XIII, ladite convention du 3 juillet a 6t6 aujourd'hui
ratifibe par mon Gouvernement.
Et ainsi je m'empresse de le notifier h Votre Excellence pour que
nous procddions demain, 3 du courant, h Popration de P'ichange des
ratifications, toutefois que Votre Excellence se trouve en mesure de proc~der
audit 6change.
Le Pouvoir Ex4cutif a rbsolu, en outre, de communiquer au D6lgat
Apostolique la forme conditionnelle dans laquelle a 6t6 donnie la ratification
de la convention pr6cit6e.
Avec des sentiments de consid6ration distinguie personnelle, je suis de
Votre Excellence, Monsieur le Ministre, le trbs ob6issant serviteur.

Sign6: Enrique Henriquez.
Son Excellence Monsieur 1'Envoy6 Extraordinaire
et Ministre Plinipotentiaire d'Haiti h Santo Domingo.
Lgation
de la
R~publique d'Hafti
a
Santo Domingo.

Santo Domingo, le 2 Septembre 1895

(No. 93. Livre No. 2.)
Monsieur le Ministre,
Je viens d'avoir Phonneur de recevoir votre communication de ce
jour, no 72, Livre B, par laquelle Votre Excellence a bien voulu me faire
part de Pinformation donnie h son Gouvernement par le D414gat Apostolique,
que le Gouvernement d'Haiti, par Porgane de la Lgation accr6dit6e h
Rome, a demand6 Parbitrage du Saint-Phre, non pas seulement pour r6soudre
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l'interpr6tation du trait6 de 1874, mais encore pour decider en g6ndral
de tout ce qui est relatif h la delimitation des frontibres. Par suite de
quoi le Gouvernement de Votre Excellence serait dispose h ratifier le trait6
d'arbitrage existant entre les Parties, avec une clause conditionnelle qui
6tendrait dans un semblable sens les pouvoirs du Saint-Pre, comme juge
arbitre.
Votre Excellence voudra bien convenir que, n'ayant h cet igard aucun
avis de mon Gouvernement, je ne puis reconnaitre h la nouvelle donnie
officieusement, et h titre priv4 sans doute, par le D6ligat Apostolique, le
caractbre officiel que semble lui attribuer la d6p8che de Votre Excellence,
surtout que la chose est contre tout ce que je sais trbs positivement des
dispositions et actes solennellement arr~tis par mon Gouvernement.
Que le Ministre haltien h Rome ait fait des declarations d'od sera
result6e une pareille interpretation, il est certain que cela n'a pu arriver
que par suite d'un malentendu, bient6t dissip6 par les instructions collectives
qui ont 6t4 expidides h M. Delorme, en m~me temps que de semblables
instructions m'6taient remises.
Je pourrais done assurer dejh h Votre Excellence que, en tous cas,
la demande en question n'est pas partie de mon Gouvernement h Port-auPrince, toutes raisons entre autres pour lesquelles je me vois dans Pimpossibilit6 d'accider h votre proposition de clause conditionnelle.
Que, si d'ailleurs votre d6claration se r~sume en ceci: que le Gouvernement Dominicain serait dispose de donner au Saint-Phre les m~mes
amples facultis que le Gouvernement Haitien serait lui-mime dispos6 de
donner selon le fait rapport6, je n'aurai qu'h transmettre cette d~claration
4 mon Gouvernement,
tel effet que de raison et qui r6sultera du fait
annonce.
En consequence, j'estime que la ratification du trait6 du 3 juillet, comme
elle a t6 promise entre les Parties, doit rester en dehors et ind6pendante
de l'incident, quelle que soit Pissue de ce dernier.
Veuillez agr6er, Monsieur le Ministre, Passurance reitbr6e de ma
consideration la plus distingu6e.
Le Ministre d'Haiti,
Sign: Dr. Jn Joseph.
Monsieur Enrique Henriquez,
Ministre des Relations extirieures de la Republique Dominicaine,
a Santo Domingo.
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(No. 99. Livre No. 2.)
Monsieur le Ministre,
Comme dans un considbrant et h larticle 2 de lacte du Pouvoir
Executif de la Republique Dominicaine qui ratifie la sonvention de 'arbitrage
conclue entre nos deux Gouvernements, se trouve vis6e et mentionnie
P'hypothbse d'une extension de la matibre h arbitrer, en ce que, est-il dit,
la Legation d'Halti h Rome l'aurait ainsi sollicit6 du Saint-Siege, cela
6tant, je saurai gr6 ' Votre Excellence de me confirmer de la manibre la
plus explicite que, ainsi que je le comprends, le Pouvoir Ex~cutif dominicain
entend et d6clare par ledit consid~rant et ledit article 2 que si le Gouvernement
Haitien approuvait la d~claration officielle attribuie h M. Delorme, h Rome,
le Gouvernement Dominicain, dans ce cas et de son ctd, reconnaissait au
Saint-Phre les mgmes larges facult6s ainsi concid6es; comme 6galement si
le Gouvernement Haltien disapprouve ladite d4claration attribu6e h M. Delorme,
h Rome, le Gouvernement Dominicain, inform6 de ce d6saveu par la notification qui lui en serait faite, se d6partira de ce qu'il peut y avoir de
conditionnel audit article 2, consid6r6 dis lors comme non avenu et s'en
tiendra & la ratification pure et simple, ni plus ni moins, de la convention
du 3 juillet dernier, laquelle restant parfaite et exactement telle qu'elle a
6t6 sign6e entre les Parties et par suite ratiftie et sanctionnie par les
Pouvoirs publics d'Haiti.
En attendant que d'accord entre nous, comme j'en ai la certitude,
vous vouliez bien avoir la bont6 de me le r6p6ter en termes formels et
semblables, je vous prie d'agr6er, Monsieur le Ministre, l'assurance r~it6rie
de ma consideration la plus distingube.
Le Ministre d'Haiti,
Sign6: Dr. Jn Joseph.

Son Excellence Monsieur Enrique Henriquez,
Ministre des Relations Ext6rieures de la Republique Dominicaine,
h Santo Domingo.
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Republique Dominicaine.

(Traduction.)

Ministhre

Extirieures.
Relations des

Santo Domingo, le 4 septembre 1895.

(No. 74. Livre B.)
Monsieur le Ministre,
la lettre officielle
Je m'acquitte du devoir que j'ai de rdpondre
de ce jour, no 99 du Livre no 2, que Votre Excellence a bien voulu
m'adresser.
L'article 2 de la ratification dominicaine donnee h la Convention
d'arbitrage du 3 juillet dernier est destin6 rbsoudre un cas hypothetique:
celui de la plus grande extension que le Gouvernement d'Haiti voudrait
ou pr~firerait attribuer aux fonctions de juge-arbitre conf6rees au Saint-Pre
par les deux Gouernements.
Le Gouvernement Dominicain, en rdsolvant ce cas hypothbtique, a
voulu seulement marquer jusqu' quel point il est dispos6 & 6lever et 6kve,
en m~me temps que son esprit de docilit6 et de conflance dans la droite
impartialit6 du Saint-Pre, son esprit de franche cordialit6 envers le Gouvernement d'Halti.
Je ne trouve donc pas d'inconvinient h faire h Votre Excellence, de
la manibre explicite qu'Elle Pa demand6e, la notification suivante: Que si
le Gouvernement d'Halti approuve la d~claration officielle attribue i M.
Delorme, h Rome, le Gouvernement Dominicain, dans ce cas, et de
son c6t6, reconnalt au Saint-Pre toutes les amples facultis conc6d6es par
Pautre partie; - que si, agissant diff6remment le Gouvernement d'Haiti
disapprouve ladite d~claration attribuie h M. Delorme, le Gouvernement
Dominicain, aussit6t que Votre Excellence lui aura notifib cette d6sapprobation,
considbrera, dbs lors, comme non existant 1'article 2 de sa ratification, la Convention du 3 juillet restant parfaite et telle qu'elle a 6t6 signie.
Telle est la communication que j'avais a faire h Votre Excellence, non
sans profiter de cette occasion pour lui renouveler les assurances de la
distinguie consid6ration personnelle avec laquelle je suis, de Votre Excellence,
Monsieur le Ministre, le trbs obbissant serviteur.

Signd : Enrique Henriquez.
Son Excellence Monsieur PEnvoy6 Extraordinaire
et Ministre Plinipotentiaire de la R6publique d'Haiti,
h Santo Domingo.
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Santo Domingo, le 16 octobre 1895.

(No. 123. Livre No. 2.)
Monsieur le Ministre,
Au moyen de la correspondance 4chang~e entre nous le 4 septembre
la
dernier, de ma part au no 99 et de la v6tre au no 74, relativement
d6claration annoncie avoir kt faite par M. Delorme h Rome, comme
quoi le Gouvernement d'HaIti serait dispos6 h donner une plus grande
extension i la matibre de Parbitrage convenu entre les Parties et Paurait
ainsi fait connaitre au Saint-Sidge, il a 6t6 formellement et trbs explicitement
d~clard et notifib par Votre Excellence au nom de son Gouvernement que
si le Gouvernement d'Haiti disapprouve ladite d6claration attribube h
M. Delorme, le Gouvernement Dominicain, dbs que la notification de cette
disapprobation lui aura 6t6 faite, consid~rera comme non existant Particle
2 de sa ratification de la Convention d'arbitrage du 3 juillet, pr~sente
ann6e, restant parfaite la dite Convention telle qu'elle a kt 'sign~e
entre nous.
En cons6quence et corroborant ici ce qui a 6t6 d6jk affirme: - ,,Que
la d~marche attribuie h M. Delorme serait contraire aux vues, dispositions
et actes de mon Gouvernement, aussi bien qu'aux conditions solennellement
souscrites le 3 juillet," - j'ai P'honneur de notifier par la prbsente au
Gouvernement de Votre Excellence que le Gouvernement d'Halti disavoue
formellement et officiellement la susdite d~claration annonc6e de M. Delorme,
rsultant de cette d6sapprobation ainsi notifi6e par la pr6sente, que Particle 2
de la ratification dominicaine et le consid6rant y relatif demeurent nuls
et non avenus, et que la Convention d'arbitrage ratifide purement et
simplement reste parfaite et telle qu'elle a 6t6 sign~e entre les Parties.
Veuilles agrier, Monsieur le Ministre, Passurance r~itbrie de la haute
considiration de votre trbs humble et ob4issant serviteur.
Le Ministre d'Haiti,
Sign6: Dr. Jn Joseph.

Son Excellence Monsieur Enrique Henriquez,
Ministre des Relations extirieures de la Rpublique Dominicaine,
i Santo Domingo.
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Saint Sidge, Haiti, R6publique Dominicaine.

Republique Dominicaine.

(Traduction.)

Ministhre
des
Relations Ext6rieures.

Santo Domingo, le 21 octobre 1895.

(No. 82. Livre B.)
Monsieur le Ministre,
En accusant r6ception ' Votre Excellence de son estim6e d6p~che du
16 courant, marquie au no 123 du Livre no 2, j'ai a annoncer 6galement
a Votre Excellence que mon Gouvernement, d'aprbs les termes des d4clarations que contient la dipche precitie, est d'accord sur l'inexistence de
Particle 2 de la ratification dominicaine et du considbrant qui se rapporte
h ce mgme article.
Salue Votre Excellence, Monsieur le Ministre, avec des sentiments de
distingube consid6ration personnelle.
Son ob6issant serviteur.

Sign6: Enrique Henriquez.
Son Excellence Monsieur 'Envoy6 Extraordinaire
En ville.
et Ministre Plinipotentiaire d'Haiti.

Lgation
de la
Republique d'Haiti
pr6s le Saint-Sidge.

Berlin, 19 novembre 1895.

Eminence,
Dans Pentretien que j'ai eu 'lionneur d'avoir avec vous quelques
jours apres mon arriv~e a Rome, vous m'avez dit que le Saint-Phre serait
embarrass6 pour consentir accorder son arbitrage, parce que le Pr6sident
de la RWpublique Dominicaine demandait une chose diffirente de la demande du Pr6sident de la R6publique d'Haiti. Alors, pour aplanir la
difficult, j'ai envoy6 'a Votre Eminence une lettre pour lui dire que le
Prisident d'HaIti s'en rapporte h la paternelle impartialit6 de Sa Saintet6
pour reconnaitre nos droits expliqu6s dans un memorandum que j'ai eu
Phonneur de vous remettre quelques jours aprbs.
Un peu plus tard, mon Gouvernement m'ayant exprim6 sa surprise
au sujet de la lettre que j'ai 6crite a Votre Eminence, et ayant, moi,
requ la convention d'arbitrage par laquelle les deux Gouvernements se
diclarent d'accord pour prier le Souverain Pontife de consentir a donner
son haut arbitrage uniquement sur Pinterpr6tation de Particle 4 du
trait6 de 1874, je suis all6, au nom de cette convention, prier Votre
Eminence de me remettre ma lettre relative A la demande des deux
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Prisidents, cette lettre n'6tant plus nicessaire et n'ayant plus de valeur
en pr6sence de la convention d'arbitrage, par laquelle les deux Gouvernements se d6clarent d'accord pour ne demander un arbitrage & Sa Saintet6
le Pape que sur une seule et mgme question, nettement d6finie.
Votre Eminence m'a r6pondu que cela n'avait pas d'importance et
que Leurs Eminences les Cardinaux qui devaient 6tudier laffaire statueraient ainsi sur l'interpr6tation du susdit article 4 du trait6 de 1874.
m'exprimer son micontenCependant, mon Gouvernement continuant
tement, son refus d'accepter le sens de la lettre que j'ai eu Phonneur de
vous envoyer sur votre demande et dont vous avez communiqu6 l'id6e
& Monseigneur Tonti, je me vois force de prier une seconde fois Votre
Eminence de me remettre la lettre en question, laquelle lettre je suis
oblig6 de declarer ici, officiellement, nulle et non avenue. II n'est plus
possible que cette lettre figure au dossier de la question, qui n'est pas
encore arbitr6e, et qui est maintenant strictement limit6e, enferm6e dans
Punique question de linterpr6tation de 'article 4 du trait6 conclu en
1874 entre la R6publique d'Haiti et la Rpublique de Santo Domingo.
II n'est pas possible que j'agisse contre les ordres formels de mon
Gouvernement.
Je ne dois pas laisser ignorer h Votre Eminence que, pour bien
remplir mon devoir et prouver officiellement 'ex6cution des ordres sbv6res
que je regois a chaque instant h cet 6gard, j'exp6dierai (je vais exp6dier)
au Gouvernement une copie de cette lettre-ci, par laquelle je me degage
A temps.
Je vous prie, Eminentissime et tr6s v6n6r6 Cardinal, d'avoir la bont6
de me r6pondre en frangais.
Je supplie Votre Eminence de mettre mes hommages de respect filial
et de vin6ration aux pieds de Son Auguste Saintet6 le Pape, a qui je
souhaite la plus parfaite sant4. Tous les bons catholiques s'int6ressent &
cette chbre sant6.
Je n'oublierai point de prier Votre Eminence de croire au respectueux
souvenir que je garde de sa haute et gracieuse bienveillance.
J'ai Phonneur, Eminence, de vous renouveler l'expression et la plus
sinc6re assurance de mon d6vouement ainsi que de tous mes sentiments
les plus distingu6s.
Le Ministre de la R6publique d'Haiti prbs le Saint-Sidge,
Sign6: Delorme.
Pour copie conforme:
Le Chef de division des Relations extirieures,

Sign4: J.-P. Franck Faubert.
Son Eminence Monseigneur le Cardinal Rampolla,
Secr6taire d'Etat du Saint-Sidge.
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Saint Siege, Haiti, Republique Dominicaine.

Legation
de la
R4publique d'Haiti
a
Santo Domingo.

Santo Domingo, le 26 mars 1894.

(No. 12. Livre no 2.)
Monsieur le Ministre,
Pour parvenir h 1objet ci-dessous exprim4, je suis expressiment charge
de faire h Votre Excellence et au Gouvernement Dominicain la communication qui suit:
Monseigneur Tonti, D414gat Apostolique pres les Gouvernements d'Haiti,
de Santo Domingo et de Vnizu6la, ayant 6t6 choisi pour 8tre nomm6
archev~que titulaire de Port-au-Prince, la Chancellerie Pontificale a mis
comme condition de sa nomination que les Gouvernements de V6n6zud1a
et de Santo Domingo ne fassent aucune difficult6 h lui reconnaitre ses
privilbges diplomatiques malgr6 le titre d'Arche-v~que haltien qui lui
serait confir6.
Le Gouvernement de V6n6zu6la a, par une note de son Ministre
P16nipotentiaire & Paris, fait savoir h M. Delorme, notre Ministre Pl6nipotentiaire, h Rome, que le Gouvernement de la R4publique de V~nizu6la
reconnaitrait la qualit6 diplomatique de Monseigneur Tonti, malgr6 le titre
d'archev~que haitien qu'iI pourrait avoir.
En consiquence, je prie Votre Excellence d'avoir pour agr6able que
je lui soumette la demande de mon Gouvernement en vue d'obtenir du
sien la mime declaration que celle qui a 4t6 faite comme ci-dessus par
la R~publique de V6nizu6la.
Le Gouvernement Haitien, qui, i juste titre, compte entibrement sur
la courtoisie et les bienveillantes dispositions du Gourernement Dominicain,
reste persuad6 que dans cette circonstance oa il y va de P'int6r8t de notre
sainte religion et du bien spirituel des populations, le Gouvernement
Dominicain voudra bien laider ainsi h risoudre dbfinitivement une question
restde d6ji trop lontemps en suspens.
Avec mes remerciements anticip~s j'ai 'honneur, Monsieur le Ministre,
de prier Votre Excellence, d'agrier les assurances nouvelles de ma consideration la plus distinguie.
Le Ministre d'Haiti,

Sign6: Dr. Jn Joseph.
Monsieur le Ministre
des Relations ext6rieures de la Republique Dominicaine,
Santo Domingo.
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(Traduction.)
Santo Domingo, le 23 avril 1894.

Livre A.)

Trbs Excellent Monsieur,
En accusant r6ception h Votre Excellence de sa trbs estimbe note
officielle datee du 26 mars dernier et marquee au no 12, j'ai Phonneur
d'annoncer & Votre Excellence que le Gouvernement Dominicain, bien
qu'il se trouve dans une situation diff~rente de celle de Vnzuila et
absolument exceptionnelle, tant donnies les prerogatives qui reviennent
A cette ville de Santo Domingo comme la Primada de las Indias,
difbre aussi & la demande contenue en ladite note officielle.
En consequence et pour ce motif, j'exp6dierai des instructions
la Lgation Dominicaine h Rome, h Peffet de declarer A la
sp6ciales
Chancellerie Pontificale que mon Gouvernement ne s'oppose pas 4 ce que,
dans la personne de Monseigneur Tonti, se trouve r~unie la qualit6 de
D6l6gat Apostolique pris les Gouvernements de cette R4publique, celle
d'Ha'iti et celle de V6n6zu6la, en mgme temps que le titre d'archeveque
d'Haiti; sans qu'il puisse 6tre entendu, en aucun cas, que cet acte de
condescendance expresse et fraternelle implique une renonciation h aucun
des droits, prdrogatives et pr66minences qui reviennent h cette ville de
Santo Domingo, en sa condition diji dite de Primada de las Indias.
Esp6rant que le Gouvernement de Votre Excellence reconnaitra dans
cette amicale disposition du Gouvernement Dominicain une marque bloquente
du fraternel int6rft qu'il prend h toutes les questions qui affectent le
bien-8tre social du peuple haitien, j'ai le plaisir de profiter de cette
occasion pour me souscrire, de Votre Excellence.
Le trbs ob6issant serviteur.

Sign6: Enrique Henriquez.
Son Excellence Monsieur Dalb6mar Jean-Joseph,
Ministre Plinipotentiaire d'Haiti h Santo Domingo.

Lgation
de la
R6publique d'Haiti

Santo Domingo, le 5 mai 1894.

a

Santo Domingo.
(No. 30. Livre no 2.)
Monsieur le Ministre,
En vous accusant r6ception de votre honor6e d6p~che du 23 avril
dernier, livre A. no 58, relative h la qualit6 diplomatique de Monseigneur
Tonti, sans pr6judice de laquelle il peut avoir le titre d'archev~que haftien,

54

Espagne, Salvador.

je m'empresse de vous prisenter les remerciements de la Republique
d'Ha'iti pour cette disposition amicale du Gouvernement Dominicain, laquelle
est, en effet, un timoignage trbs apprici6 du fraternel int6rft qu'il prend,
comme Pi6crit Votre Excellence, h tout ce qui peut toucher et perfectionner
P'tat social du peuple haltien.
Et c'est avec le plus grand plaisir que je saisis cette occasion de
vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de la haute consid6ration de votre trbs humble et trbs obbissant serviteur.
Le Ministre d'Haiti,

Signi: Dr. Jn Joseph.
Monsieur Enrique Henriquez,
Ministre des Relations extirieures de la Rpublique Dominicaine,
Santo Domingo.

4.
ESPAGNE,

SALVADOR.

Trait6 r~glant la nationalit6 des ressortissants respectifs n6s
dans le territoire de l'autre partie contractante; sign6 i
San Salvador le 2 mars 1885.*)
(Translation.) **)
The Minister Resident of Spain having given expression to the desire
of his Government to define clearly the rules which should be observed
in the determination of the nationality of the children of Spaniards born
in Salvador and of Salvadoreans born in Spain, by the adoption of a
uniform system corresponding to the principles generally followed in other
countries, and in order to prevent any reason for disagreement which
might arise from a want of harmony with the principles contained in the
Constitutions of Spain and of Salvador as they existed in the year 1866,
the precepts of which both countries are resolved to follow in this matter
as they are respectively concerned in accordance with the additional notes
to the Treaty of Peace and Friendship concluded on the 24th June, 1865;
And being in agreement with the Government of Salvador as to the
reciprocal advantage and convenience to both countries which will follow
from a clear and uniform definition of such principles, it has been decided
to conclude a Treaty supplementary to the aforesaid Treaty of Peaee and
Friendship, in derogation of the notes exchanged at the time of the
ratification of that international instrument;
*) Les ratifications ont et 6changies
") V. N. R. G. 2. S. XIV. 264.
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In virtue whereof the Government of Salvador has appointed on its
part the Minister for Foreign Affairs, Dr. Don Salvador Gallegos, &c., who,
in agreement with the Minister Resident of His Most Catholic Majesty,
Sefior Don Melchor Ordoiez y Ortega, &c., acting in this matter ad
referendum, has concluded the following Treaty:Art. I. The children of Salvadorean fathers or mothers born in
Spain, or of Spanish fathers or mothers born in the Republic of Salvador,
will acquire Salvadorean or Spanish nationality respectively, if they expressly adopt it, in accordance with their fathers' decision, during their
minority, or their own, after attaining their majority or after having been
emancipated.
The aforesaid children must notify such adoption to the authority of
the country whose nationality is to be acquired within one year counting
from the day of their emancipation or majority, and should they not do
so it will be taken as a legally established fact that they follow the
nationality of their fathers.
IL With respect to the children of Salvadoreans born in Spain or
of Spaniards born in Salvador, who have attained their majority, but have
not yet acquired the nationality of the country of their birth, they will
likewise keep that of their fathers, unless they expressly adopt that of
the country of their birth within a year to be reckoned from the date of
the publication of the ratifications of the present Treaty in that country.
HI. The inscription of the children of Salvadoreans in the register
of Salvadorean nationality existing in Spain, and the inscription of the
children of Spaniards in the registers of Spanish nationality to be established in Salvador, can only be effected by the respective functionaries on
the presentation of an authentic certificate showing that such children have
not adopted by their own will, or by that of their fathers, the nationality
of the country of their birth.
IV. The present Treaty supplementary to the Treaty of Peace and
Friendship between Salvador and Spain, signed sub conditione by the
Spanish Representative, will be perpetual in character and will be duly
ratified, and the ratifications exchanged in order that it may be carried
into effect.
In faith of which the Ministers have signed and sealed it in duplicate
in the city of San Salvador, March 2, 1885.

(L. S.) Salvador Gallegos.
(L. S.) Melchor Ordoiez.

56

Danemark.

5.
DANEMARK.

Ordonnance concernant la R6pression de la Traite des Negres,
sign6 a Copenhague le 3 juillet 1885.

(Traduction.)
(Extrait.)

§ 17. Tout sujet Danois qui aura t6 convaincu d'avoir arm6 un
navire pour la Traite des nbgres, soit seul, soit conjointement avec d'autres,
sera puni de deux h cinq ans de ditention dans une maison de correction,
h condition toutefois que le navire ait 6t6 arr&t6 avant son d6part pour
le lieu h destination duquel il a 6t6 frit4. Il est bien entendu que cette
disposition sera applicable aussi bien si le port oii le navire aura 4t6 fr6te
est 6tranger que s'il s'agit d'un port Danois.
§ 18. Si le navire n'avait 4t6 arrat6 qu'aprbs avoir quitt6 le port,
la peine sera de dix & vingt ans de travaux forc6s.
§ 19. Seront punis des peines 6tablies aux §§ 17 et 1i ceux qui
auront pr6t6 assistance h un marchand d'esclaves en lui procurant des
nbgres destin6s h 6tre exportis et vendus comme esclaves.
§ 20. Quiconque aura pris service comme capitaine ou subricargue
4 bord d'un navire qu'il sait avoir 6t4 fr6t6 pour la Traite des nbgres sera
puni de deux h cinq ans de detention dans une maison de correction, si
le navire a 6t6 arrat6 avant de partir pour sa destination.
§ 21. Si len avire n'est arrat6 qu'apris avoir pris la mer, la peine
sera de cinq h dix ans de travaux forc6s; elle sera de dix h vingt ans
de la m~me peine si des op6rations de Traite ont dbjh eu lieu. Ces
m~mes peines seront appliquies a toute personne, ne figurant pas sur le
r6le d'6quipage, qui aura rempli les fonctions de capitaine ou de subricargue.
§ 22. Les officiers de navires qui se seront rendus complices de
faits de Traite, dans 1'un des cas mentionnis aux §§ 20 et 24 encourront
une peine 6gale h la moiti6 de celles 6tablies dans les dits paragraphes.
La participation de P'quipage sera passible d'une peine 6gale a la moiti6
de celle qui, dans les memes circonstances, serait applicable aux officiers.
Les peines privues au pr6sent paragraphe seront la d4tention dans
une maison de correction, lorsque leur dur6e n'exc6dera pas cinq ans, et
les travaux fore6s dans le cas contraire.
§ 23. Toute personne qui aura fourni de l'argent pour fr6ter un
navire destin6 h la Traite des nbgres, qui aura procur6 des hommes
d'6quipage, qui aura sign6 une assurance du bitiment ou de sa cargaison
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ou qui aura sciemment contribu6 par quelque moyen h semblable entreprise,
sera punie de un 'a cinq ans de d6tention dans une maison de correction.
§ 24. Si, par impossible, un fonctionnaire Danois 6tait convaincu
d'avoir favoris6 on tents de favoriser uue entreprise aussi honteuse, i
encourra, independamment de la perte de son emploi, le maximum des
De mime, chacune des
peines stipulbes dans les §§ 17, 18, 19 et 23.
infractions pr6vues dans les §§ 17 h 23 entrainera pour son auteur la
dichiance de son rang ou de toute autre distinction honorifique dont il
pourrait 6tre rev~tu.
§ 25. Tout mauvais traitement exerc6 sur un nagre par celui qui
se sera rendu coupable de participation h la Traite constituera pour ce
dernier une circonstance aggravante. Si les mauvais traitements sont de
nature h entrainer la peine des travaux forc6s, 6tablie par notre Ordonnance du 4 Octobre, 1833, cette dernibre peine sera ajoutie h celle des
travaux forces appliqu6e en execution de la pr6sente Ordonnance, h moins
que les faits ne soient possibles des travaux forc~s h perpituit6.
§ 26. Tout navire destin6 on employe h la Traite des nhgres sera
confisqu6, ainsi que sa cargaison, h moins que son propri6taire (on celui
de la cargaison) n'ait ignor6 la destination du navire.
Si par un moyen quelconque on parvenait h soustraire le navire h la
confiscation, les armateurs ou toute autre personne vis'e par le § 23, qui
se serait rendue coupable de complicit6 dans les faits de Traite, seront
passibles d'une amende 6gale h la valeur de Pobjet qui aurait t6 soumis
h la confiscation. Cette amende sera due solidairement; toutefois, dans le
cas oii elle ne pourrait 6tre acquitt4e de cette manibre, chacun sera condamn4 'a subir une d4tention 4quivalente h sa quote-part de Pamende. Si
Pun des coupables etait h mgme de payer au deli de sa quote-part, ce
surplus sera diduit h parts 6gales de la quote-part i payer par les autres
dilinquants.
§ 27. Si le navire avait 4t6 construit ou am6nag dans des conditions telles qu'on pfit craindre qu'il continuit h 6tre employ6 pour la
Traite des nbgres on h servir h tout autre objet illicite, il ne pourra 6tre
vendu qu'apris avoir 6t6 rendu impropre h Pusage prohib4.
Dans tous les cas de confiscation, une partie du produit net de la
vente du navire et de la cargaison sera remise au Gouvernement du pays
du batiment capteur pour 6tre r6partie par ses soins entre les officiers et
16quipage; cette partie de la somme est fix6e, aussi longtemps qu'il n'en
sera pas d6cid6 autrement, h 65 pour cent du produit net. Si la saisie
a 6t6 oper6e par un croiseur Danois, le partage se fera conform6ment aux
rbgles 4tablies par nos Rhglements Maritimes.
Les 35 pour cent restants du produit net de la vente seront verses
au trisor h titre de d6dommagement pour les d4penses occasionnies par
les arrangements relatifs h Pabolition de la Traite des nigres. Si la confiscation ou Pamende ont 6t6 prononces conform6ment au § 26, et sans
que la capture du navire ait pr6cid4, le montant en appartiendra au tr6sor;
mais si le dilit a 6t4 d6couvert avec le secours d'un particulier, celui-ci
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aura droit h la moiti6 des sommes indiquies dans le cas odi il exigerait
une recompense.
§ 28. S'il est 6tabli qu'un homme de l'iquipage d'un navire frit6
pour la Traite des ngres ignorait, au moment oh il est mont6 i bord,
le but illicite des op6rations du dit navire et qu'il n'a pas eu depuis lors
Foccasion de le quitter, il ne pourra encourir aucune peine,
condition,
bien entendu, qu'il n'ait pris d'autre part i l'entreprise que d'acquitter
des services auxquels il ne pouvait se soustraire. II aura d'ailleurs le
devoir, aussit6t dbbarqu6 dans un port Danois ou dans toute autre localit6
oii se trouve un Consul Danois, de rendre compte de tout ce qui s'est
pass6, dans le premier cas &' Pautorith locale, dans le second au Consul.
Dans les localitis 6trangbres oii il n'y aurait pas d'Agent Consulaire Danois,
le rapport devra 6tre fait & un fonctionnaire de la justice ou une autre
autorit6 locale.
Toute personne se trouvant dans les circonstances susindiquies, qui
laisserait s'6couler quatorze jours sans avoir rempli Pobligation dont il
s'agit, sera prisum6e avoir volontairement coop6r6 au d6lit; mais, s'il existe
des circonstances att6nuantes en sa faveur, la peine qui lui sera appliqu6e
pourra 6tre moins svhre que celle 6tablie au § 22.
§ 29. Outre le cas privu par le § 28, ne sera pas punissable tout
homme de Piquipage (ce qui ne comprend pas le capitaine, le subricargue
ou les officiers du navire) qui fera la d~claration dont il est question cidessus dans les quatorze jours au plus tard, aprbs ftre descendu i terre
et avant toute arrestation ou toute instruction sur les faits d6lictueux.
§ 30. Quiconque sera convaincu d'avoir cach6, achet6, ou vendu
aprbs la publication de la pr6sente Ordonnance un esclave introduit dans
nos Colonies sera puni, si le fait est d~couvert dans Pann6e qui aura
suivi Pintroduction de Fesclave, de cinq ans de ditention au maximum
dans une maison de correction.

6.
ARGENTINE, URUGUAY.

Convention concernant les pilotes et le pilotage, du
14 aofxt 1888.
(Traduction.)
The Government of the Oriental Republic of Uruguay, on the one
part, and the Government of the Argentine Republic, on the other, animated
by the desire to remove the difficulties which have practically impeded
the exercise of the calling of pilots, and in order to regulate this service,
which is of common interest for the commerce and navigation of both
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States, have resolved to conclude a Convention for that purpose, and have
appointed as their Plenipotentiaries, namely:
On the part of his Excellency the President of the Oriental Republic
of Uruguay, Dr. Ildefonso Gacia Lagos, Secretary of State for Foreign Affairs;
On the part of his Excellency the President of the Argentine Republic,
Dr. Roque Saenz Pefia, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
of the same;
Who, after having exhibited their full powers, and finding the same
in good and due form, have agreeed upon the following:Art. I. The Government of the Oriental Republic of Uruguay and of
the Argentine Republic agree to declare the profession of pilots in the
River Plate free in favour of every individual who possesses the licence
or corresponding document issued by the competent authorities of either nation.
II. Both Governments agree to consider as legal documents not
requiring ratification, the licences or documents issued under that form,
provided that they are presented vised by the maritime authorities of the
respective countries, and by the Oriental or Argentine Consul, as the case may be.
III. In conformity with the stipulation in Article I, the pilots shall
be able to cruise in any part of the river, and even outside the Headlands,
offer their services to ships which may be bound to the Oriental or
Argentine ports, call freely at them, obtain provisions, ane fulfil any other
requirements, remaining there as long as they consider necessary.
IV. Both in the river and outside the Headlands, ships may take
either Oriental or Argentine pilots indiscriminately; but every ship which
weighs anchor from a port in any direction whatsoever must take a pilot
of the nationality of the said port.
V. The present Convention shall remain in force until such time as
either Government, by giving six months' notice to the other, shall declare
its intention of terminating it.
In testimony whereof the respective Plenipotentiaries have signed this
Convention, and have sealed it with their seals, in Monte Video, the 14th
day of August 1888.
(L. S.) Ildefonso Gacia Lagos.

(L. S.) Roque Saenz Pena.
7.
SERBIE.

1889.
Abdication du roi Milan, du 207 favrier
mars
(Traduction.)
I and the Royal Regents, appointed in
King
Milan
His Majesty
conformity with Article 70 of the Constitution, with the ocject of determining their mutual relations and arranging all questions arising from
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King Milan's act of abdication on the 22nd of the same month, by which
the Royal power was conferred on King Alexander I, have by common
agreement embodied the following:1. The Royal Regents consider it their duty to place on record that
the abdication of King Milan I was voluntary and effected on his own
initiative, despite every endeavour of the undersigned Regents to dissuade
him from such a course, and convince him of the necessity of the retention
of the throne of his illustrious predecessors, by which he would have
still more benefited his beloved country, and would have added fresh
lustre to the throne by his great experience of State affairs, as well as
by the brilliant talents which Providence has so lavishly bestowed upon him.
The Royal Regents cannot enter on their duties without expressing
their deep regret at the failure of all their attempts to prevail on His
Majesty to reconsider the reasons which have led to his abdication.
2. Matters being thus, the Royal Regents take note of the declaration
of His Majesty King Milan that he reserves to himself the right of
residing in Servia, of departing from Servia, and of returning to his
country as he may deem necessary or convenient, and especially of
Article 72 of the Constitution, which confers on him the right of supervision over the education of his son, the young King.
3. In order to provide against any possible future contingency inconsistent with the new position of King Milan, His Majesty considers it
incumbent on him to assure the Royal Regents that he foregoes all interference in State affairs in Servia, and will, whether residing in the country
or out of it, set an example of submission to its laws.
4. On their side, the Royal Regents bind themselves, should King
Milan elect to reside in Servia, to assure to him all Royal honours consistently with those due to the ruling King, King Milan binding himself,
on his side, to assume when abroad the title of Count of Takovo.
5. At the request of King Milan, the Royal Regents will place at
the disposal of His Majesty an official secretary and a military officer,
the latter to act as Aide-de-camp.
6. The Royal Regents take note of the desire of King Milan that
the Court Chamberlain, the Aide-de-camp, and orderly officers appointed
by Royal Decree of the 21st of the present month to attend on His
Royal Highness the Crown Prince, be retained in order to attend on His
Majesty the young King.
7. His Majesty King Milan gives notice that, in conformity to
Article 72 of the Constitution, he shall exercise exclusive supervision over
the young King's education, and that he will strenuously oppose any
interference, whether direct or indirect, on the part of his divorced wife,
it being calculated to injuriously affect the young King's education.
The Royal Regents, with due regard to these wishes of King Milan,
propose that the young King shall, accompanied by his tutor, pay one or
more visits yearly, during feast days or vacations, to his mother, at any
place abroad agreed upon by King Milan and the Regents.
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His Majesty King Milan gives notice of his acceptance of the above
proposal made by the Regents.
8. His Majesty King Milan acquaints the Royal Regents with the
Royal Act appointing, simultaneously with the transfer of the Royal power
to his successor, the Councillors of State, Dr. Nicholas Kristitch and
Dr. Lazar Dokitch as tutors to the young King, with the duty of taking
over the management of the Civil List and all privileges devolving on
him as King.
The administrators of the above-mentioned revenue shall carry out
the instructions connected therewith which they may receive from King
Milan, with the approval of the Regents.
The Regents, while taking note of this Act and recognizing the
obligation of keeping up the position of the ex-King, agreed, in accord
with the administrators of the Civil List of King Alexander I, to place
at the disposal of King Milan the sum of 30,000 fr. monthly, at any
bank which he may name.
Done at the Royal Palace of Belgrade, the 23rd February 1889.

Milan.
K S. Protitch.
Gov. Ristich.
J. Beli-Markovitch.

8.
AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.

Arrangement afin de rigler I'assistance A donner aux marins
dilaisss, sign6 i Vienne le 13 f6vrier 1889.
Afin de rigler Fassistance a donner, dans certains cas, aux marins
ddlaissis de 'Autriche-Hongrie et de l'Italie, les Soussignis, savoir, son
Excellence le Ministre de la Maison Impiriale et des Affaires Etrangbres
de Sa Majesti Impiriale et Royale Apostolique, et son Excellence 'Ambassadeur de Sa Majest6 le Roi d'Italie aupris de Sa Majest6 Impiriale et
cet effet, sont convenus de ce
Royale Apostolique, dilment autorisis
qui suit: -

Lorsqu'un marin, sujet de Pune des Parties Contractantes, aprbs avoir
servi i bord d'un navire appartenant &Pautre Partie, se trouvera, par suite
de naufrage ou pour d'autres causes, qui ne lui sont pas imputables,
dilaiss6 sans ressources, soit sur le territoire d'une tierce Puissance ou de
ses Colonies, soit sur le territoire ou dans les Colonies de la Partie Contractante dont le navire porte le pavillon, cette dernibre sera tenue d'assister
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ce marin jusqu'a ce qu'il s'embarque de nouveau ou trouve un autre
emploi, ou jusqu'a son arriv6e dans son propre pays ou dans les Colonies
de ce dernier, ou, enfin, jusqu'I son d6chs.
Il est toutefois entendu que le marin, avant que deux jours se soient
ecoul6s depuis son dbbarquement, devra, sauf le cas de force majeure, profiter de la premihre occasion qui se presentera pour justifier devant les
lui pr~ter assisautorit6s comptentes de la Partie Contractante appel6e
tance, de son d4nOment et des causes qui l'ont amen6. 11 devra prouver,
en outre, que ce d6ntment est la consequence naturelle de son d6barquement.
Faute de quoi, le marin sera d6chu de son droit i 'assistance.
Il sera 6galement dichu de ce droit dans le cas oih il aura d6sert6
ou aura 6t6 renvoyd du navire pour crime ou d6lit, ou aura quitti le
navire pour incapacit6 de service A la suite de maladie ou de blessure
occasionn6es par sa propre faute.
L'assistance comprend l'entretien, 'habillement, les soins mbdicaux,
les m6dicaments, les frais de voyage, et, en cas de mort, ceux de s6pulture.
Le pr~sent Accord sera excutoire simultan6ment en Autriche-Hongrie
et en Italie, aprbs 'approbation des Corps Lgislatifs Autrichiens et Hongrois
et la ratification de Sa Majest6 Imp6riale et Royale Apostolique, et il
restera en. vigueur jusqu'a ce que l'une ou 'autre des Parties Contractantes aura annonc4, une annie d'avance, son intention d'en faire cesser
les effets.
En foi de quoi les Soussignis out sign6 le pr6sent Accord et y out
appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Vienne, le 13 Fivrier, 1889.
(L. S.) KdInoky.
(L. S.) Nigra.

9.
AUTRICHE-HONGRIE, ESP NGNE.
Arrangement afin de r6gler l'assistance a donner aux marins
dblaissbs, sign6 i Vienne le 11 mars 1889.
Afin de rigler 'assistance
donner, dans certains cas, aux maritms
d6laissis de 1'Autriche-Hongrie et de 'Espagne, les Soussign6s, savoir, son
Excellence le Ministre de la Maison Impiriale et des Affaires Etrangbres
de Sa Majest Imp6riale et Royale Apostolique, et son Excellence
'Ambassadeur de sa Majest6 la Reine-R6gente d'Espagne auprbs de Sa
Majest6 Imp6riale et Royale Apostolique, d-ament autorisis h cet effet, sont
convenus de ce qui suit:Lorsqu'un marin, sujet de l'une des Parties Contractantes, aprbs avoir
servi h bord d'un navire appartenant h 'autre Partie, se trouvera, par
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suite de naufrage ou pour d'autres causes, qui ne lui sont pas imputables,
dilaiss6 sans ressources, soit sur le territoire d'une tierce Puissance ou de
ses Colonies, soit sur le territoire ou dans les Colonies de la Partie
Contractante dont le navire porte le pavillon, cette dernibre sera tenu
d'assister ce marin jusqu'a ce qu'il s'embarque de nouveau ou trouve un
autre emploi, ou jusqu'a son arrivee dans son propre pays ou dans les
Colonies de ce dernier, ou, enfin, jusqu'h son dicks.
11 est toutefois entendu que le marin, avant que deux jours se soient
ecoulis depuis son d6barquement, devra, sauf le cas de force majeure,
profiter de la premibre occasion qui se pr6sentera pour justifier devant les
autoritis comptentes de la Partie Contractante appelke h lui priter assistance, de son d~niment et des causes qui 'ont amen4. II devra prouver,
en outre, que ce d6nament est la cons6quence naturelle de son d6barquement.
Faute de quoi, le marin sera dichu de son droit h 'assistance.
II sera 6galement d6chu de ce droit dans le cas o i il aura disert6
ou aura eti renvoy6 du navire pour crime ou dilit, ou aura quitt6 le
navire pour incapacit6 de service h la suite de maladie ou de blessure
occasionne4s par sa propre faute.
L'assistance comprend 1'entretien, 'habillement, les soins midicaux,
les mddicaments, les frais de voyage, et, en cas de mort, ceux de
sApulture.
Le pr6sent Accord sera executoire simultan6ment en Autriche-Hongrie
et en Espagne aprbs 1approbation des Corps Lgislatifs Autrichiens et
Hongrois et la ratification de Sa Majest6 Imp6riale et Royale Apostolique,
et il restera en vigueur jusqu'a' ce que Fune ou Pautre des Parties Contractantes aura annonc4, une annie d'avance, son intention d'en faire cesser
les effets.
En foi de quoi les Soussign6s out sign6 le present Accord et y ont
appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Vienne, le 11 mars, 1889.

(L. S.) Kalnoky.

(L. S.) B. Merry del Val.

10.
EGYPTE, AUTRICHE-HONGRIE.

Convention commerciale, sign6e au Caire, le 16 aocit 1890.
Les Soussignis, son Excellence Zoulfikar Pacha, Ministre des Affaires
Etrangeres du Gouvernement de Son Altesse le Khi6dive d'Egypte, et
M. Sigismond de Rosty, Chambellan de Sa Majest6 Impiriale et Royale
Apostolique, Agent Diplomatique et Consul-G6ndral d'Autriche-Hongrie en
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Egypte, dilment autorisis par leurs Gouvernements respectifs, et, en ce
qui concerne l'Egypte, dans les limites des pouvoirs confir6s par les
Firmans Impiriaux, sont convenus de ce qui suit:Art. I. Il y aura libert6 r6ciproque de commerce et de navigation
entre 'Autriche-Hongrie et 1'Egypte.
Les sujets Autrichiens et Hongrois en Egypte et les Egyptiens en
Autriche-Hongrie pourront librement entrer avec leurs navires et leurs
cargaisons dans tous les lieux et ports dont Pentr6e est ou serait permise
aux nationaux, et ils jouiront reciproquement, en ce qui concerne le
commerce et la navigation, des m~mes droits, privildges, libertis, faveurs,
immunitis, et franchises dont jouissent ou pourraient jouir les nationaux,
sans qu'ils aient h payer des taxes on droits plus 6levs que ceun auxquels
ces derniers sont assujettis.
II. Les importations en Autriche-Hongrie d'un article quelconque,
produit du sol ou de l'industrie de PEgypte, de quelque provenance que
ce soit, et, r~ciproquement, les importations en Egypte d'un article quelconque, produit du sol ou de 'industrie de PAutriche-Hongrie, de quelque
provenance que ce soit, ne seront pas frappies d'autres droits on de droits
plus 4lev~s que ceux dont sont frapp6es les importations d'articles similaires, produits du sol on de l'industrie de tout autre pays 6tranger; de
m~me, il ne sera maintenu ou 6dict6 contre l'importation d'un article
quelconque, produit du sol ou de l'industrie de l'une on de Pautre des
Parties Contractantes, de quelque provenance que ce soit, aucune prohibition qui ne s'appliquerait pas 6galement & l'importation du mime
article, produit du sol on de l'industrie te tout autre pays 6tranger.
Cette dernibre disposition n'est pas applicable aux mesures sanitaires
et autres interdictions rbsultant de la nicessit de protiger la sant6 publique,
la sant6 des bestiaux, et les plantes utiles & Pagriculture.
Le tabac de toutes esphoes, le tombac, le sel, le salpftre, le natron
et le hachiche, les armes de toute nature, les munitions, la poudre et les
matibres explosibles, sont exclus des stipulations de la pr6sente Convention.
III. Les articles destines h 6tre exportis de 'Egypte en Autriche-Hongrie
on de 'Autriche-Hongrie en Egypte ne pourront tre frappis en Egypte, et respectivement en Autriche-Hongrie, de droits on charges autres on plus 6lev6s
que ceux qui sont ou pourraient ftre acquittis lors de 'exportation du m8me
article h destination de tout autre pays 6tranger; il ne pourra non plus 6tre
4tabli par l'une des Parties Contractantes, A P'gard de 'autre, aucune
prohibition d'exportation qui ne soit applicable dans les mimes conditions
a 'exportation du mgme article A destination de tout autre pays 6tranger.
IV. Les Parties Contractantes conviennent que pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation, le montant, la garantie, et la perception
des droits d'importation et d'exportation, ainsi que le transit, tous les
privileges, faveurs, ou immunitis quelconques que Pune des Parties Contractantes a d6jh accord6s ou pourrait ultirieurement accorder h tout
autre pays, seront, sur la demande de 'autre Partie Contractante, 6tendus
imm6diatement, et sans compensation, aux sujets, au commerce, et
-la
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navigation de celle-ci, qui, par le seul fait de cette demande, assumera
pour ce qui concerne les reglements administratifs des douanes, des gardesla Puissance h
c6tes, et de la police, toutes les obligations incombant
laquelle elle demande d'6tre assimilbe.
La disposition qui prickde ne s'applique pas 1. Aux faveurs actuellement accord6es, ou qui pourraient 6tre accord6es
ultbrieurement, h des Etats limitrophes pour faciliter les rapports de
frontibre, ni aux reductions ou franchises de droits de douane qui ne
s'appliquent qu'h certaines frontibres ditermindes, ou aux habitants de
certaines parties du territoire.
2. Aux obligations impos6es h l'une des Parties Contractantes par
des engagements d'une Union Douanibre contract6e d6jh ou qui pourrait
6tre contractie h 1'avenir.
V. Quel que soit le port le dipart des navires, et quel que soit le
lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, les navires Autrichiens
ou Hongrois en Egypte, et, riciproquement, les navires Egyptiens en
Autriche-Hongrie, jouiront, sous tous les rapports, du m~me traitement que
les navires nationaux.
Cette stipulation s'applique aux rhglements locaux, aux taxes, et aux
autres charges dans les ports, bassins, docks, rades, et havres des pays
contractants, au pilotage, et en gineral a tout ce qui concerne la navigation.
Tons les navires qui d'aprbs les lois Autrichiennes ou Hongroises
doivent 8tre consid6rbs comme navires de nationalit6 Autrichienne ou
Hongroise, de m~me que tous les navires qui, d'aprbs les lois Egyptiennes,
doivent 6tre considbr6s comme navires Egyptiens, seront, pour tout ce qui
concerne la pr~sente Convention, reconnus respectivement comme navires
Autrichiens ou Hongrois ou Egyptiens.
Le cabotage ainsi que la navigation intirieure sont exclus des stipulations pr6c6dentes, et restent soumis aux lois respectives des pays contractants.
Les articles, quelle qu'en soit la provenance ou le lieu d'origine,
importis on exportis par les navires de l'une des Parties Contractantes,
ne pourront 8tre soumis, dans les territoires de 'autre partie, i des
restrictions autres ou i des droits plus blev6s que ceux auxquels seraient
assujettis ces mgmes articles s'ils 6taient importis ou export6s par les
navires nationaux ou par des navires de tout autre Etat.
VI. Les articles ci-aprbs mentionnis, produits du sol ou de lindustrie
de 'Autriche-Hongrie, payeront, h leur importation en Egypte, un droit
qui ne pourra dbpasser 10 pour cent ad valorem, savoir:1. Mtaux bruts, partiellement ou totalement ouvr6s, y compris
machines et engins micaniques et pieces de machines et engins micaniques,
machines et outils agricoles, locomotives et voitures de chemins de fer ou
tramways, quincaillerie et tous articles fabriquis principalement en mital,
h l'exception de l'or et de Fargent;
2. Coutellerie ordinaire, c'est-A-dire, avec manches on poign6es de
matibre quelconque, h 'exception de F'or, 'argent, la nacre, ou Picaille;
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3. Fils et fil6s, cordages et cables, tulles, velours, et tous autres
tissus unis, ouvrbs h jour ou de fantaisie, blanchis on non blanchis,
imprim6 s ou teints, fabriqu6s avec des fibres vig6tales quelconques, telles
que coton, jute, lin, chanvre, ramie, palmier, alobs, on similaires;
4. Files et tissus, comme ceux inum6ris au paragraphe 3, mais
fabriqu6s en laine on files de laine, poils de chhvre, de vigogne de chameau,
ou en fibre provenant de tout autre animal, except6 la soie;
5. Tissus m6lang6s, fabriqu6s soit avec les matibres 6numbries aux
paragraphes 3 et 4, soit avec adjonction de soie on de dechets de soie
n'exc6dant pas 20 pour cent du poids total du tissu;
6. Houille;
7. Indigo;
8. Riz;
9. Graines oleagineuses;
10. Chaussures diverses, sellurie, et autres travaux en peau;
11. Sucre raffin6;
12. Eaux minirales on artificielles, et eaux gazeuses; bibres;
cigarettes;
13. Papier pour 6crire et pour imprimerie; papier
papier buvard; papier pour paquets, cartons ordinaires; rouleaux de papier
peint pour tapisserie; imprimbs divers;
14. Bois pour 6binistes; bois de construction et pour autres travaux;
meubles en bois commun et en bois pour 6b6inistes (rev~tus d'6toffes on
non); ustensiles et travaux en bois; charrettes et voitures; travaux en
pailles, cannes, jones, osier, &c.;
15. Porcelaines; travaux en verre de tout genre, sauf les carreaux
de vitre;
16. Alumettes de tout genre (y compris Pamadou);
17. Lingerie confectionn6e; habillements de confection;
18. Lampes de tout genre on parties de lampes; tarbouches; chapeaux
pour hommes et pour femines.
La nomenclature ci-dessus employ6e comprend tous les articles qui
figurent sous ces termes dans les Tableaux de d6tail du commerce ext6rieur
de PEgypte pendant Pannie 1889 (importations).
Le Gouvernement Egyptien conserve un droit absolu de taxation sur
tous autres articles; les r6glements concernant ces autres articles, ainsi que
leur tarification, seront applicables aux sujets Autrichiens et Hongrois dans
les mimes conditions qu'aux nationaux Egyptiens ou aux sujets 6trangers
les plus favoris6s h cet 6gard.
Les droits ad valorem perqus en Egypte sur les produits du sol
on de Pindustrie de 'Autriche-Hongrie seront calcul6s sur la valeur que
Particle import6 a dans le lieu de chargement on d'achat, avec majoration
des frais de transport et d'assurance jusqu'au port de dichargement en
Egypte.
Il est obligatoire pour le nigociant d'indiquer dans sa d4claration la
valeur des marchandises. Si la douane n'accepte pas comme base de la
perception des droits la valeur d6clar6e par le nigociant, elle peut r'clamer
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la prbsentation de tous les documents qui doivent accompagner Penvoi
d'une marchandise, tels que factures, police d'assurance, correspondances, &c.
Si le negociant ne produit pas ces documents, ou si ces pihces paraissent insuffisantes, la douane peut, soit prendre pour son compte la marchandise en versant au nigociant le montant de la valeur d6clar6e,
augment6e de 10 pour cent, soit percevoir les droits en nature.
Lorsque la douane fait usage du droit de priemption le paiement du
prix de la marchandise, declare par 1'importateur, major6 de 10 pour cent,
ainsi que le remboursement des droits quelconques qui auraient 6t6 perqus
sur les dites marchandises, seront effectubes dans les 15 jours qui suivront
la d6claration.
Dans le cas de perception en nature, si les marchandises sont toutes
de la mgme espkee, la perception des droits s'ophre proportionnellement
aux quantitis; dans le cas oii les marchandises comprennent des objets
d'espees varides, la perception des droits en nature ne s'ophre que sur les
articles contest6s, en se basant sur les prix indiquis par le ndgociant.
VII. Afin de fixer, pour une piriode determinde, la valeur dans les
ports d'entrie des principaux articles tax6s ad valorem, l'Administration
des Douanes Egyptiennes invitera les principaux commergants int6ressis
dans le commerce des dits articles h proc6der en commun avec elle h
N'6tablissement d'un Tarif pour une p6riode n'excidant pas 12 mois.
Le Tarif ainsi fix6 sera communique par les douanes Egyptiennes au
Consulat Austro-Hongrois h Alexandrie et sera consider6 comme officiellement reconnu en ce qui concerne les produits et les sujets Autrichiens et
Hongrois en tant que le Consulat n'y fait pas une formelle opposition
pendant la quinzaine qui suivra cette communication.
VIII. Les droits d'exportation seront pergus en Egypte h un taux qui
n'excidera pas 1 pour cent ad valorem.
La valeur des articles exportis sera fix6 par la douane qui, autant
que possible, procdera a lF6tablissement des tarifs p6riodiques.
Le Gouvernement Egyptien se r6serve le droit d'exiger de Pexportateur la production des preuves de Pacquittement des taxes spiciales intirieures auxquelles les articles destinbs a l'exportation pourraient 6tre
assujettis; h difaut de cette preuve, Fexportation des dits articles pourra
9tre interdite.
Les marchandises destinees au transbordement, soit directement, soit
aprbs avoir 6t6 transporties par la voie ferr6e sur le territoire Egyptien,
ou celles destin6es h 6tre placies dans les entrep6ts riels, seront libres de
tout droit d'importation ou d'exportation.
Mais les articles destinis h lusage des navires sur lesquels ils sont
un droit 6quivalent au droit d'exportation, c'estcharges seront soumis
i-dire, 1 pour cent ad valorem.
IX. Si Pune des Parties Contractantes 6tablit dans ses territoires ou
dans une partie de ses territoires un droit d'accise, c'est-h-dire, une taxe
-int6rieure sur un produit quelconque du sol ou de Pindustrie nationale,
les articles de mame nature importis des territoires de Pautre Partie ConE2
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tractante pourront tre frapp~s, dans le rayon oih cette accise est tablie,
d'un droit compensateur 6quivalent, pourvu que les articles de mame nature
importis de tout autre pays 6tranger soient soumis au mgme traitement.
Dans le cas de reduction ou de suppression des droits d'accise,
c'est-h-dire, des taxes intbrieures, le droit compensateur 6quivalent perqu
sur l'importation des produits du sol on de lindustrie de lautre Partie
Contractante sera, en mgme temps, supprim6 ou r6duit dans une mesure
correspondant h la reduction opdrie sur les dits droits d'accise.
Les dispositions qui pricident n'affectent en rien le droit des municipalitis et des communes de frapper, h leur profit, de taxes d'octroi ou
d'accise les boissons et les liquides, les comestibles, les fourrages, les combustibles et les matiriaux de construction, a leur entr6e dans la municipalit6 on la commune, pour y 6tre consommi6s, quand bien mgme les
articles similaires n'y seraient pas produits.
Toutefois, et en ce qui concerne le produit des industries seulement,
si ces articles sont fabriquis dans la municipalit6 on commune dans laquelle
est pergue cette taxe d'octroi ou d'accise, ils seront frappis d'un imp~t
6quivalent. Il est bien entendu que les produits du sol ou de l'industrie
de P'une des Parties Contractantes ne pourront 6tre assujettis dans les
territoires de Pautre Partie aux taxes d'octroi on d'accise qu'. condition
que les produits similaires indighnes, ainsi que les provenances de tout
autre pays, importis dans la municipalit6 ou commune, y soient grev6s
des mgmes taxes.
Les rbglements concernant les taxes spiciales et les droits accessoires
en douane, tels que droit de factage, d'entrepat, de d6p~t, droit de quai,
de grues, d'6cluses, de tamkin, de plombage, de laissez-passer, de d6claration, de pesage, de mesurage, et tous autres droits, seront appliquis par
les douanes de chacune des Parties Contractantes aux sujets et aux
marchandises de l'autre pays, comme aux indighnes et aux marchandises
nationales.
X. Les articles passibles de droits et servant soit de modMes soit
d'6chantillons, qui seront introduits en Autriche-Hongrie par des voyageurs
de commerce Egyptiens, on en Egypte par des voyageurs de commerce
Autrichiens on Hongrois, seront admis en franchise h condition qu'il soit
satisfait aux formalitis suivantes requises pour assurer leur riexportation
on leur mise en entrept:1. Les pr6posis des douanes de tout port ou lieu dans lequel les
modMes ou 6chantillons seront importis constateront le montant du droit
applicable aux dits articles. Le voyageur de commerce devra d~poser, en
espces, le montant des dits droits au bureau de douane, on fournir une
caution suffisante.
2. Pour assurer son identit6, chaque modle ou 6chantillon s~par6
sera, autant que possible, marqu6 au moyen d'une estampille on d'un
cachet y appose.
3. Il sera d6livr6 h l'importateur un permis ou certificat qui contiendra:
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a. Une liste des modles ou ehantillons importis, spicifiant la
nature des articles; ainsi que les marques particulibres qui peuvent servir
lla constatation de leur identit6;
b. Un 6tat indiquant le montant du droit dont les modbles ou 4chantillons sont passibles, et spicifiant si ce montant a 6t6 d6pos6 en esphces
ou garanti par caution;
c. Un 6tat indiquant la fagon dont les modles ou 6chantillons ont
6th marqu6s;
d. L'indication de la limite de temps, qui en aucun cas ne pourra
depasser 12 mois et h Pexpiration de laquelle, s'il n'est pas prouve que
les modeles ou 4chantillons ont 6t6 ant6rieurement r6export6s ou mis en
entrep6t, le montant du droit d6pos4 sera vers6 au Tr6sor ou recouvr6
s'il en a 6ti donni caution. Il ne sera exig6 de Fimportateur de frais
ni pour la d6livrance du certificat ou permis, ni pour Pestampille destinde
A la constatation de Fidentit.
4. Les modles ou dchantillons pourront 6tre rbexportis par le bureau
de douane d'entrie ou par tout autre bureau.
5. Si avant Pexpiration de la limite de temps fixce (paragraphe 3, d)
les modbles ou 6chantillons 6taient prbsent6s h la douane d'un port ou
lieu quelconque pour 6tre r6exportis ou entrepos6s, les pr6posis de la
douane de ce port ou de ce lieu devront s'assurer par une v6rification si
les articles qui leur sont presentis sont bien ceux pour lesquels a t6
dblivr6 le permis d'entr6e. S'ils en reconnaissent Pidentit6, les prdposis
de la douane certifieront la riexportation ou la mise en entrep6t et rembourseront le montant des droits d~pos6s ou prendront les mesures n6cessaires pour la d6charge de la caution.
XI. Sont exempt6s de toute verification dans les douanes Egyptiennes,
aussi bien que du paiement des droits i Pentr~e et h la sortie, les objets
et effets personnels appartenant aux Consuls-Gendraux et Consuls de carribre (missi) qui n'exercent aucune autre profession, ne s'occupent ni de
commerce ni d'industrie et ne possident ni n'exploitent de biens-fonds en
Egypte.
XII. Le Gouvernement Egyptien a le droit de mettre en vigueur tous
rbglements quelconques destin6s h assurer le bon fonctionnement de ses
services, a r6primer la fraude, aussi bien que d'appliquer toutes mesures
intiressant P'hygibne publique ou la s~curit6 du pays: ces riglements sont
applicables de plein droit aux navires et aux sujets Autrichiens et Hongrois, h condition qu'ils soient 6galement applicables aux navires et aux
sujets de toutes les autres nations.
Les dits rbglements, y compris la surveillance des navires, la recherche
ou la poursuite des marchandises de contrebande, aussi bien que les amendes
et autres p6nalitis applicables en vertu de ces rbglements, en cas de fausse
d~claration, de contrebande ou tentative de contrebande, de fraude ou
tentative de fraude, ou d'infractions quelconques aux rbglements, seront,
ainsi que les mesures qui pourraient Atre prises relativement &' Phygihne
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et a la securit6 publique, applicables aux sujets Autrichiens et Hongrois,
dans les mgmes conditions qu'aux nationaux du pays m~me.
Si les autoritis Egyptiennes d6sirent op6rer une perquisition dans
'habitation d'un sujet Autrichien ou Hongrois ou i bord d'un navire
Autrichien on Hongrois ancr6 dans un port Egyptien, un double du mandat,
qui indiquera le jour et 'heure de la perquisition, devra 6tre envoy6 en
temps utile & l'autorit6 Consulaire Austro-Hongroise, qui pourra se faire
repr6senter, si elle le juge h propos. Toutefois, la perquisition ne pourra
8tre, en aucun cas, ni retardie ni entravde par 'abstention de 'autoriti
Consulaire, pourvu que celle-ci en ait t6 d-iment avisbe. De telles perquisitions ne pourront 6tre operies qu'a partir du lever jusqu'au coucher du soleil.
Il est gntendu, nianmoins, que la stipulation pric6dente ne sera pas
applicable dans le cas oix la perquisition doit 6tre faite dans un entrep6t,
on un d6p6t, ou h bord d'un navire qui aurait sbjourn6, pour une raison
quelconque, dans un port Egyptien pendant plus de 21 jours; en pareil
cas il ne sera pas nicessaire de notifier la perquisition h Pautorit6 Consulaire Austro-Hongroise.
En outre, il est entendu que le Gouvernement Egyptien pourra, sans
notification aux autoritis Consulaires Austro-Hongroises, placer des gardes
h bord de tout navire Autrichien ou Hongrois dans un port Egyptien, ou
transitant par le Canal de Suez.
En cas de souppons de contrebande, les agents des Douanes Egyptiennes
pourront aborder et saisir tout navire Autrichien on Hongrois d'un tonnage
de moins de 200 tonneaux, en dehors des eaux d'un port Egyptien ou
naviguant dans un rayon de 10 kilom. du rivage; de plus, tout navire
Autrichien on Hongrois de moins de 200 tonneaux pourra 6tre abord6 et
saisi au delh de cette distance, si la poursuite a t6 commencie dans un
rayon de 10 kilom. du littoral.
Except6 dans les cas privus dans les paragraphes 3 et 4 du pr6sent
Article, aucun navire Autrichien ou Hongrois de plus de 200 tonneaux
ne pourra 6tre abord6 ou saisi par les agents des douanes Egyptiennes.
Toute facilit6 que le Gouvernement Egyptien pourrait accorder dans
'avenir, par rapport au Reglement Douanier, aux sujets, aux batiments,
h la navigation et au commerce de toute autre Puissance 6trangere, est
acquise aux sujets, aux bitiments, la navigation et au commerce Autrichiens
et Hongrois qui en auront, de droit, la jouissance.
XIII. Les stipulations des Articles pr6cidents ne s'appliquent pas1. Aux arrangements sp6ciaux existant actuellement ou qui pourraient
intervenir ult6rieurement, soit entre 'Egypte et les autres Parties de 'Empire
Ottoman, placies sous 'administration directe de la Sublime Porte, soit
entre 'Egypte et la Perse;
2. Aux disposition que pourrait prendre le Gouvernement Egyptien
pour P'change des marchandises indigines ou 4 trang&es avec le Soudan.
XIV. L'effet des modifications du present Tarif de droits privues h
'Article VI demeure suspendu jusqu'i ce que les dites modifications
deviennent 6galement applicables aux autres Puissances intiressies.
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Il est entendu que dans cet intervalle les marchandises Autrichiennes
et Hongroises seront trait6es, i leur entr4e en Egypte, sur le pied de la
nation la plus favorisbe, et que les marchandises 6numeries h 'Article VI
ne seront, dans aucun cas, assujetties h des droits sup6rieurs i ceux qui
sont fixes par le dit Article.
XV. Les stipulations de la prisente Convention s'appliquent h la
Monarchie Austro-Hongroise, ainsi qu'a tout le territoire qui est ou qui
sera compris dans l'Union Douanibre Austro-Hongroise.
XVI. La prisente Convention entrera en vigueur le ler janvier, 1891,
et sera valable pour une piriode de 10 annies & partir de cette date;
dans le cas ou aucune des Parties Contractantes n'aurait notifi6, 12 mois
avant la date de 'expiration de la dite p6riode de 10 ann6es, son intention
de mettre fin ' la pr6sente Convention, celle-ci demeurera obligatoire jusqu'a
]'expiration d'une annie h partir du jour oa Pune ou l'autre des Parties
Contractantes 1'aura d6nonc6e.
Toutefois, P'Autriche-Hongrie se riserve le droit de renoncer i la
prisente Convention avant le ler janvier, 1891, dans le cas odh celle-ci
n'obtiendrait pas lapprobation des Corps Legislatifs Autrichiens et Hongrois.
En foi de quoi les Soussignis ont signi la prbsente Convention et y
ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait en double, au Caire, le 16 aofit, 1890.
(L. S.) Zoulfikar.
(L.

S.)

De

Rosty.

11.
ITALIE, ETAT LIBRE D'ORANGE.

TraitW d'amiti6 et de commerce; sign6 a Cape Town le
9 janvier 1890.*)
(Traduction.)
His Majesty the King of Italy and his Excellency the President of
the Orange Free State, being animated with the desire of improving and
consolidating the relations of amity and commerce subsisting between Italy
and the Orange Free State, and having determined to negotiate a Treaty
with this object, have appointed their Plenipotentiaries, namely:
His Majesty the King of Italy, M. Agostino Carpani, Advocate, Knight
of the Order of the Crown of Italy, and his Consul at Cape Town; and
His Excellency the President of the Orange Free State, Mr. George
F. Hollis, Consul for the United States of North America at Cape Town;
*) Les ratifications ont t6 6chang~es

A Cape Town le 12 mai 1891.
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Who, after having communicated to each other their respective full
powers, which were found in due and proper form, have agreed upon the
following Articles:Art. I. The subjects of either of the High Contracting Parties shall
have similar rights, and shall not be subjected to any charges not imposed
on natives, in all that concerns the free exercice of their religion, the
exercise of commerce and industry, the acquiring and ownership of property
of every kind, the liberty to dispose thereof by sale, exchange, or donation,
as well as by testamentary succession and succession ab intestato; provided always, however, in this last case that due regard is paid to the
provisions of the national law, in all that concerns the actual validity of
the testamentary dispositions and the rules of succession.
In all other respects the personal status of their respective subjects shall be
completely assimilated to that of the subjects of the most favoured nation.
II. The produce of the soil and of the industry of the Kingdom of
Italy shall enjoy, within the territory of the Orange Free State, the treatment applicable, under similar circumstances, tho the produce and the
goods of similar character coming from the most favoured State, with the
exception included in paragraph 2 of Article VII.
Reciprocally, the produce of the soil and the industry of the Orange
Free State, and all merchandize without distinction of origin, exported
from the Free State, shall enjoy within the Kingdom of Italy the treatment
applicable, under similar circumstances, to produce and merchandize coming
from the most favoured State.
The most-favoured-nation treatment shall equally be accorded, reciprocally, in all that concerns exportation and transit.
III. Each of the High Contracting Parties shall have the right of
appointing Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents to
reside in the territories of the other; but before entering on their functions,
each Consul-General, Consul, Vice-Consul, and Consular Agent appointed
must obtain the exequatur of the Government of the country in which
he is to exercise his functions, and either of the Contracting Parties has
the right of excepting any place in which it may not suit them to admit
the residence of such Agents.
This reservation, however, shall not be applied to one of the High
Contracting Parties unless it is equally applied to every other nation.
IV. Diplomatic Agents, Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and
Consular Agents of each of the High Contracting Parties shall reciprocally
enjoy, in the territories of the other, all the facilities, exemptions, and
immunities which functionaries of the same rank of the most favoured
nation do or shall enjoy.
V. In the case of the decease of a subject of one of the two High
Contracting Parties in the territory of the other, the local authorities are
bound at once to notify the fact to the nearest Consular Agent, and the
Agents, in case they should be the first to receive information, are to give
notice to the local authorities.
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If those who are interested in a succession should not be represented
on the spot by a recognized heir, and one in full possession of his civil
rights, or one having in any other manner legal status, the Agents shall
have, in so far as such a representative has not been provided, the right
of performing, with a view to the preservation and the administration of
the inheritance, all those acts which the law of the country in which they
reside permits to executors or to those who represent the heirs; and
especially of affixing or removing the seals, of drawing up the inventory;
in a word, of taking all the necessary provisions to safeguard the interests
of the heirs.
The competent local authorities shall receive notice of the affixing of
the seals, and may take part in the proceedings, and affix theirs also, and
such double seale can only be removed by common consent.
Nevertheless, if the competent local authorities, after being duly
invited, do not appear in order to remove the seals within 48 hours from
the time when notice was received, the Consular authority may proceed
with the removal alone.
In case the subjects of the country or of a third Power should have
claims to establish on the succession, or if difficulties should arise in
consequence of a claim which is contested, the Consular Agents not being
authorized to terminate or settle this difficulty, the Tribunals of the
country are to take cognizance of it, according as they are bound to
decide or to judge in such a matter.
The Consular Agents shall hand over to the Tribunals all the documents likely to throw light on the question.
They are to carry out the sentence pronounced, if appeal is not lodged,
and will continue with perfect right the liquidation which was suspended
until the conclusion of the suit.
VI. When an Italian in the Orange Free State, or a subject of the
Free State in Italy, happens to die in a place where there are no Consular
Agents of their respective nations, the competent native authorities will
proceed, in conformity with the legislation of the country, to make the
inventory and to the liquidation of the property which he may have left,
and will be held bound to give account, within as short a term as possible,
of the result of such operations to the nearest Consulate.
But as soon as the competent Consular Agent presents himself in
person, or sends a delegate to take his place, the local authorities who
may have intervened are to conform themselves to what is prescribed in
the previous Article.
VII. Exception is made as to the applicability of the dispositions of
Article II in the case of any special provisions which either of the two
countries reserves to itself the right of making on sanitary grounds.
The favours which one of the High Contracting Parties has accorded
or may accord to States or Colonies immediately bordering on their territory, with a view to facilitating frontier trade, cannot be claimed by the
other Contracting Party, in so far as such favours have been refused to
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all other States or Colonies not contiguous. In this category must be
reckoned also the State, which not being a border State, exercises protection
over a Colony to which facilities of the kind indicated have been accorded.
VIII. The dispositions of the above Articles are applicable to the
countries or territories with which the Orange Free State forms or shall
form a Customs Union.
IX. If any difficulty shall arise with regard to the interpretation of
this Treaty, the two High Contracting Parties undertake to refer it to an
Arbitration Commission.
This Commission shall consist of an equal number of Arbitrators
chosen by the High Contracting Parties, and of one Arbitrator selected
by the same Commission.
X. The present Treaty is concluded for six years, to date from the
exchange of ratifications. In the case that either one or the other of the
Contracting Parties shall have given notice, a year before the conclusion
of this term, of its intention to terminate its provisions, the Treaty shall
continue to be binding until the conclusion of a year from the day on
which one of the Parties has denounced it.
XI. The Present Treaty shall be ratified, and its ratifications exchanged
as quickly as possible, that is, as soon as the formalities prescribed by
the Laws of the two Contracting States have been fulfilled.
In witness whereof the above-mentioned Plenipotentiaries have signed
the present Treaty and have affixed their seals.
Done in duplicate at Cape Town, the 9th January, 1890.
(L. S.) A. Carpani.

(L. S.) Geo. F. Hollis.

12.
ETATS-UNIS D'AMPRIQUE, GRACE.

Protocole additionnel au trait de commerce du 22 dbcembre
183 7 *);sign6 i Ath~nes le 30
11 janvier
f6vrier 1890.
Protocol of a Conference held at Athens on the Tth day of January 1890,
11
February'
between the Honourable A. Loudon Snowden, Minister Resident
of the United States of America, and his Excellency Stephen
Dragoumis, Minister for Foreign Affairs of His Majesty the King
of the Hellenes.
In view of the desire of the Gouvernment of the United States and
of that of His Hellenic Majesty to effect a reciprocal understanding in
*) V. N. R. XV, 300.
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regard to the rights and remedies of Associations organized under the
laws of one of the countries in the territories of the other, the Minister
of the United States declares that Joint Stock Companies and other
Associations - commercial, industrial, and financial - constituted in
conformity with the laws in force in Greece may exercise in the United
States the rights and privileges of subjects of Greece under Article I
of the Treaty of Commerce and Navigation between the Government of
the United States and of His Hellenic Majesty, concluded in London on
December, 1837, including the right of appearing before Tribunals
the 10th
22nd
for the purpose of bringing an action or of defending themselves, with
the sole condition that in exercising these rights they always conform to
the laws and customs existing in the United States and the several States.
The Hellenic Minister for Foreign Affairs declares on his part, reciprocally, that similar rights and privileges shall be enjoyed by Corporations
of the United States in Greece, whether now or heretofore organized, or
to be created in the future, provided they likewise conform to the laws
and customs of Greece.
In testimony of which we have interchangeably signed this Protocol
1890.
at Athens on the 3th Januar

(L. S.) A. Loudon Snowden.
(L. S.) S. Dragoumis.

13.
SERBIE, ROUMANIE.

Trait

1890.
de commerce; sign6 a Belgrade le 193 f6vier
mars
State Papers. Vol. 82.

La R6gence de Sa Majest6 le Roi de Serbie et Sa Majest6 le Roi de
Roumanie, d~sirant faciliter les relations commerciales entre les deux pays
voisins, ont d4cid6 de conclure a cet effet un Trait6 de Commerce et ont
nomm6 pour leurs P14nipotentiaires respectifs, h savoir:
La R6gence de Sa Majest6 le Roi de Serbie, M. le Gindral Sava
Grouitch, Prisident du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires
Etrangbres; et
Sa Majest6 le Roi de Roumanie, M. Georges Rosetti Solesco, son
Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl4nipotentiaire;
Lesquels, aprbs s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouves en
bonne et dile forme, sont convenus des dispositions suivantes:-
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Art. I. Les produits d'origine on de manufacture Serbe, introduits en
Roumanie, et les produits d'origine on de manufacture Roumaine, introduits
en Serbie, seront respectivement soumis, quant aux droits d'importation
et de transit, quant A la r6exportation, h 'entrep6t, aux droits locaux et
aux formalitis douanihres, au mgme traitement que les produits de la
nation la plus favorisbe, chacune des Hautes Parties Contractantes se
garantissant la r6ciprocit6 du b6n6fice des taxes les plus r6duites, qui sont
on seront inscrites dans leurs Tarifs Conventionnels on g6n6raux.
II. Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront
pas soumis dans Iautre Etat, dans lexercice de leur commerce et de leur
industrie, h des droits, imp6ts, taxes, on patentes, sous quelque d6nomination que ce soit, autres ni plus 61ev6s que ceux qui seront pergus des
nationaux.
III. Pour 4tablir que les produits sont d'origine on de manufacture
Serbe ou Roumaine, l'importateur pourra 6tre soumis h Pobligation de
pr6senter h la douane du pays d'importation, au choix de cette douane,
soit un certificat d6livr6 par le chef du service de la douane du bureau
d'exportation, soit un certificat d6livr6 par les Agents Consulaires du pays
d'importation, qui auraient leur r6sidence aux lieux d'exp6dition on dans
les ports d'embarquement.
Les Administrations Douanibres des deux Etats Contractants se prdteront
r6ciproquement leur concours afin d'6claircir en cas de doute l'origine des
marchandises, import 6 es d'un pays dans Pautre, et se renseigneront mutuellement sur les contrebandes effectubes on qui se pr~parent sur leur
territoire au pr6judice de l'autre Etat.
IV. Le pr6sent Trait6 entrera en vigueur h partir du jour de 1'6ehange
de ratifications et restera ex6cutoire jusqu'au 28 juin (10 juillet), 1891,
quand il prendra fin sans dinonciation pr6alable.
Il sera present6 h 'approbation des Chambres Lgislatives dans chacun
des Etats Contractants et ensuite ratifi6.
L'6change de ratifications aura lieu a Bucarest le plus tit que faire
se pourra.

En foi de quoi les Plinipotentiaires ont sign6 le pr6sent Trait6 et y
ont appos6 leurs cachets.
19 f~vrier
Fait h Belgrade en double original, le 3 mars
1890.
(L. S.)

(L. S.)

G6ndral S. Grouitch,
P14nipotentiaire de la R6gence de
Sa Majest6 le Roi de Serbie.

Rosetti Solesco,

Plinipotentiaire de
Sa Majest6 la Roi de Roumanie.
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14.
GRANDE-BRETAGNE,

RUSSIE.

Correspondance relative Al'affaire du schooner Anglais Araunah,
confisqu6 par les autorit6s Russes; du 30 novembre 1888
au 9 mai 1890.
Sir R. Morier to the Marquis of Salisbury.
(Received December 5.)
St. Petersburgh, November 30, 1888.
My Lord,
I have the honour to state that I have now received the complementary information from the master of the Araunah which enables me to
deal with the case.
Before addressing the Russian Government on the subject, however,
there are two or three points on which I should be glad to receive guidance
from your Lordship; and I think, therefore, that I cannot do better than
to make a statement of the case, so that its doubtful points may be
properly submitted to your consideration.
The Araunah, a British schooner, of British Columbia, master F. H. Siewerd,
equipped for seal hunting, found herself, in accordance with the statement
of the master, on the 1st Juli, 1888, at 6.30 a. in., in a heavy fog and
calm, 16 miles south by west of the southern extremity of Copper Island.
Judging himself to be in the open waters of the North Pacific Ocean,
the master ordered the canoes out for hunting. At about 7.30 a. in. the
fog lifted, when the schooner was found to be east by south about 6 or
more miles distant from the south point of the island, with the canoes
out at various distances to the south and west of the schooner, about 2
miles away from her, the most distant being about 3 miles from the
ship. When in this position a steamer was sighted, which bore at once
down upon her. This proved to be the Alexander II, a ship belonging
to the Alaska Commercial Company of San Francisco. She was flying at
the peak the Russian merchant ensign, and at the maintop a green flag
with white cross. The name of her master was Gronberg, that of the
chief officer Arlen, and of the second officer Imberg; but besides these
there was on board a M. Grebnitzky, not a naval man, who described
himself as Superintendent of the Commander Islands. By his orders the
Araunah was hailed, and her master, Mr. F. H. Siewerd, brought on board
the Alexander II. M. Grebnitzky, then informed him that he would confiscate the schooner for fishing too near the land. Mr. Siewerd then asked
him on what authority he acted. M. Grebnitzky produced no documen-
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tary evidence, but pointed to the flag at the maintop, saying that there
was his authority.
The officers and crew of the Araunah were then transferred on board
the Alexander II, by which the British vessel was towed to the Settlement Glinka, on Copper Island.
Here the skins, 136 in number, were landed, and the ship's papers
delivered to M. Grebnitzky. The schooner was then brought by a crew
of the Alexander H to Petropaulovski, and upon her arrival the salt,
stores, and provisions, and also part of the personal property of the crew,
were sold by M. Grebnitzky, without the confiscation having been declared
legal by any authority but by bis own. On the 16th August Mr. Siewerd,
master of the Araunah, entered a protest before the Governor of Viadivostock,
and another on the 27th at Nagasaki before Her Majesty's Consul there.
The facts above stated are taken from these two protests.
The latter, moreover, contains a diagram showing the position of the
Araunah at the time of capture, and explains her position there on the
hypothesis that she must have drifted from where she was at 6.30 to
where she found herself at 7.30 under the impulse of a current not marked on the chart.
In addition to these two documents, the master of the Araunah
produces an affidavit signed by himself and a Captain Butler, whom he
seems to have taken with him as a witness of a conversation held on the
16th October at San Francisco with Gronberg, the master of the steamship Alexander 11. For Siewerd, on hearing that the Alexander H had
proceeded to San Francisco, went there to obtain a copy of that vessel's
log. Gronberg, however, refused to give him one, but volunteered to give
him a verbal account of what took place. Siewerd, in addition, asked
various questions of Arlen, the chief officer, and Imberg, the second officer.
The following are the facts that were obtained by this process. Gronberg
declared that he had taken no regular bearings, but had only made a
rough approximate guess; that he had had no letter of marque at the
time of the capture, but that, not wanting trouble, he had got one the
same day after the capture.
On being asked whether he remembered
M. Grebnitzky saying to Siewerd, "I would seize you if you were 100
miles south of the islands," he replied, "Yes, I heard M. Grebnitzky say this.I
To the questions put to him, M. Arlen, chief officer, replied that he
had no idea whatever respecting the distance and bearing of the Araunah
at the time of her capture, as his opinion had not been asked, and he
did not trouble about it. The entry made by him in the log was what
the captain had given him.
In the opinion of M. Imberg, the second officer, the schooner was
from 5 to 7 miles distant from the land.
I collect the following further facts from a letter, dated the 25th
October, addressed by Mr. Siewerd to Her Majesty's Embassy:1. That the steamer Alexander II, being the property of the Alaska
Commercial Company of San Francisco, who are the lessees of the seal
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trade in the North Pacific Ocean, including Copper and Behring Islands,
and that Company treating its servants exceptionally well, and providing
them with liberal pensions, due caution should be taken in accepting
Gronberg's evidence, as that of a servant of the Company, as regards the
position of the ship, on which alone the whole case of the captors depends.
2. That the following conversation took place between Siewerd and
M. Grebnitzky at the time of the capture. The former called the attention
of the latter to the fact that he considered himself, when south of the
island, in the open waters of the North Pacific Ocean. "I would take
you", replied Grebnitzky, "100 miles south of the Commander Islands if
found with seal-hunting outfit on board," thus claiming jurisdiction to the
parallel of Atton Island.
Mr. Siewerd states that it is evident that M. Grebnitzky made the
seizure in this belief.
3. Mr. Siewerd states that M. Grebnitzky is a civil officer, not a
naval officer; that he is Inspector of the Commander Islands; that he
receives a salary of 1,200 roubles per annum; that he is well feed by the
Alaska Commercial Company, and that he does everything to further their
interests, and to assist them in accomplishing their object, which is the extermination of private sealers, and the obtaining of a monopoly in this industry.
Lastly, I received a letter, dated the 25th October, from Messrs.
Hall, Goepel, and Co., the owners of the ship, dated Victoria, British
Columbia, the 25th October, in which those gentlemen assess their damages
at 21,852 dol. 78 c., with recurring damages at the rate of 10,500 dollars
per annum, should their claims not be settled by the 15th February next.
The points of law and others on which I am anxious to take advice
before writing to the Russian Government are the following:1. What are the minimum formalities required to constitute the legal
capture of a foreign ship for acts rendering such ship liable to capture?
If the statements of the master of the Araunah are correct, the latter
was captured by a ship belonging to a San Francisco private Company,
with no representative of the capturing Gdvernment on board but a Civil
Inspector; and with no evidence of his holding a commission.
When challenged to show his authority, he is unable or unwilling to
show papers, and only points to a green flag with a white cross, flying
from the maintop, as his authority.
I have ascertained that this flag was at one time the Russian Customs
flag, that it is no longer so used, and has been superseded by a blue one;
but I have not yet been able to ascertain when the supersession took place,
which, of course, may turn out a point ef capital importance.
2. What is the meaning of ,,letter of marque" in the sense used in
the statements of the master of the Araunah?
3. The master of the Araunah deposes to the sale by M. Grebnitzky
at Petropaulski of the salt, stores, an provisions of the vessel, and of part
of the personal property of the crew, without the confiscation having been
declared legal by any authority but that of Grebnitzky himself.
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It is nowhere stated that the schooner was disposed of, or that any
steps were taken to have her condemned by a regular constituted Court.
I have written to the owners to ascertain whether they have any knowledge
on this subject. In the meantime I presume I may assume that the sale
of the ship's stores and the portion of the personal property of the crew
on the sole authority of the captor was illegal.
4. How does the matter stand as regards the presumed assumption
by Grebnitzky that Russia had a jurisdiction of 100 miles south of the
Commander Islands? I regret to say that I am not au fait as to the
present state of the controversy in regard to Russian claims to a mare
clausum in the North Pacific.
Before concluding, I must allow myself an observation with reference
to the description given by the master of the Araunah of the position of
his ship at the time of her capture. and of the circumstances which
caused her being there. He says that at 6.30 a. m. he calculated that
the schooner's position was 16 miles south by west of the southern
extremity of Copper Island. At this time, there being a heavy fog and
calm, he ordered the six canoes out for hunting. At 7.30 a. m., that
is, an hour afterwards, the fog lifts, and the schooner is found at 6 miles
distant from the south point of the island, with the canoes to the south
and west of the schooner, at a distance, with one exception, of not more
than 2 miles from her. The inference of the master is that he was
carried by an unknown current from the spot at which he was at 6.30 to
that at which he was captured at 7.30. If the diagram annexed to the
affidavit taken before Her Majesty's Consul at Nagasaki is correct, this
distance would be 172/5 miles. It would, of course, not be fair to assume
too great accuracy in a diagram of this kind. Nevertheless, the distance
cannot be estimated at less than between 10 and 17 miles.
I do not know whether such currents exist, but if they do, it seems
strange that the master and crew of the Araunah should not have been
fully aware of the fact from the beginning, and still stranger that the six
seal canoes should have placidly carried on their hunting operations under
its impulse, which they must have done, seeing that when the fog lifted
they were within a 2 miles radius of the ship.
I transmit the correspondence herewith.
I have, &c.,
The Marquess of Salisbury.

R. B. D. Morier.

P.S. - Since the above despatch was written for signature, I have
gone carefully through the papers once more, and have noted two points
which had previously escaped me:1. That in the certificate given by Grebnitzky he distinctly states
the cause of the arrest of the Araunah to be that of sealcatching within
the Custom-house limit, near Medney (Copper) Island.
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2. That in the protest addressed to the Governor of Vladivostock,
which differs in some respects from the declaration made before Her
Majesty's Consul at Nagasaki, the whereabouts of the canoes is entered
upon, but not dealt with, as it appears to me, in a satisfactory manner;
for Mr. Siewerd admits that the schooner being 6 miles off, one at least
of her canoes was 3 miles away from her, which might bring it dangerously near, if not actually on, the Custom-house limit; but then, further
on, he admits hypothetically that the canoes might have been found within
the Custom-house limits, and gives what he considers satisfactory explanations for their being there.
Lastly, he protests against the accusation made against the schooner
that she was within the Custom-house limits, whereas the charge made
by Grebnitzky is not that she (the schooner) was within those limits, but
that she was seal-catching within them, an operation performed not by
herself, but by the canoes sent out by her.
Under these circumstances, I consider that the charge brought by
Mr. Siewerd against M. Grebnitzky of having captured the schooner on
the ground of her having been within 100 miles of Commander Isles need
not be regarded as serious, seeing that we have to deal with a written
declaration, bearing Grebnitzky's signature, to the effect that he captured
the Araunah for catching seals within the Customs limits.
Accordingly, it appears to me that all I can do at present is to
inquire of the Russian Government whether the schooner has been condemned by a proper Court; if not, when and where her trial will take
place, and what facilities will be afforded to the owners for defending
themselves, and, in case she has been tried and condemned, to request
that I may be furnished with the evidence on which the condemnation
took place. Of course, I should also inquire into the alleged sale of the
ship's stores and provisions before she had been formally condemned.
This final consideration of the case suggests a very important legal
question.
Supposing, which I strongly suspect would be found to be what
actually happened, that the schooner was outside the 3-mile limit, but
one or more of the canoes inside it, would a Russian ship have had a
legal right to capture the Araunah outside the limit, that is, on the high
seas, for an infraction of Russian Fishing Laws by her canoes within
the limit?
R. B. D. M.
The Marquess of Salisbury to Sir R. Morier.
Foreign Office, December 11, 1888.
Sir,
I have received your Excellency's despatch of the 30th ultimo relative
to the seizure of the British schooner Araunah by a vessel belonging to
the Alaska Commercial Company, and to the detention of the ship and
sale of her stores at Petropaulovski.
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I am of opinion that the proper course will be that you should in
the first instance, as you suggest, address a note to the Russian Government, inquiring whether the schooner has been condemned by a proper
Court, and, if so, requesting to be furnished with the evidence on which
the condemnation took place; but, if not, requesting to be informed when
the trial will take place, and what facilities will be afforded to the owners
for their defence; and further inquiring into the alleged sale of the ship's
stores and provisions before she had been formally condemned.
Upon receipt of the reply of the Russian Government, any points of
law which may arise upon it can, if necessary, be referred to the Law
Officers of the Crown.
Judging from the evidence at present in the possession of Her
Majesty's Government, the proceedings would seem to call for the fullest
inquiry. But it would be premature to do more than claim such inquiry
before the statement of the opposite party has been received.
I am, &c.,
Sir R.

Morier.

Salisbury.

Sir R. Morier to the Marquess of Salisbury.
(Received January 14, 1889.)
St. Petersburgh, December 30, 1888.
My Lord,
I have the honour to transmit herewith copy of a letter which I have
addressed to M. de Giers on the subject of the seizure of the Araunah,
in compliance with the instructions contained in your Lordship's despatch
of the 11th instant.
I have, &c.,
The Marquess of Salisbury.
R. B. D. Morier.

(Inclosure.)
Sir R. Morier to M. de Giers.
St. Petersburgh, December 30, 1888.
M. le Ministre,
I have the honour to call your Excellency's attention to the following
statement with reference to an incident which occurred off the southern
extremity of Copper Island on the 1st July of the present year.
The Araunah, a British schooner from British Columbia, master
F. H. Siewerd, equipped for seal hunting, found herself on the date in
question, at 6-30 a. M., in a heavy fog and calm, 16 miles south by
west off the southern extremity of Copper Island. Judging himself to be
in the open waters of the North Pacific Ocean, the master ordered the
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canoes out for hunting. At about 7*30 a. m. the fog lifted, when the
schooner was found to be east by south at a distance of about 6 or more
miles from Copper Island, having been carried by a current not marked
upon the chart, with the canoes out at varions distances to her south and
west, and at about 2 miles away from her, the most distant being 3
miles off. When in this position a steamer was sighted, which bore at
once down upon the schooner. This proved to be the Alexander II, a
ship belonging to the Alaska Commercial Company of San Francisco. She
was flying at the peak the Russian merchant ensign, and at the maintop
a green flag with a white cross. The name of her master was Gronberg,
that of the chief officer Arlen, and of the second officer Imberg, all of
them servants of the American Company; but besides these there was on
board a M. Grebnitzky, a civilian, who described himself as "Superintendent of the Commander Islands." By his orders the Araunah was
hailed, and her master brought on board the Alexander II. M. Grebnitzky
then informed him that he would confiscate the schooner for fishing too
near the land. Mr. Siewerd asked him on what authority he acted.
M. Grebnitzky produced no documentary evidence, but pointed to the flag
at the maintop, the green one with a white cross, saying that that was
his authority. The officers and crew of the Araunah were then transferred
on board the Alexander II, by which the British vessel was towed to the
Settlement of Glinka on Copper Island. Here the seal-skins, 136 in
number, were landed, and the ship's papers delivered to M. Grebnitzky.
The schooner was then brought by a crew from the Alexander II to
Petropaulovski, and upon her arrival the salt, stores and provisions, as
well as a part of the personal property of her crew, were sold by
M. Grebnitzky, without the confiscation having been declared to be legal
by any authority but his own.
I have been instructed by Her Majesty's Government to request your
Excellency to cause an inquiry to be made by the proper authorities into
the circumstances of the seizure of this schooner, which, upon the evidence
at present before them, seems to have been of an arbitrary, not to say
illegal, character. I have specially to inquire whether she has been condemned by a proper Court, and, if so, to request that your Excellency
will kindly furnish me with the evidence on which the condemnation took
place, or, in the case of her not yet having been condemned, that I may
be informed when her trial will take place, and what facilities will be
afforded to the owners for their defence. I have at the same time the
honour to request you to furnish me with information with respect to the
alleged sale of the ship's stores and provisions before she had formally
been condemned.
I have, &c.,
R. B. D. Morier.
M. de Giers.

F2

84

Grande-Bretagne, Russie.
Sir R. Morier to the Marquess of Salisbury.
(Received August 30.)
(Extract.)

St. Petersburgh, August 26, 1889.
herewith the inclosed copy of a note
transmit
to
I have the honour
instant, in reply to my
from the Russian Government, dated the ±th
16
December, 1888, respecting the case of the schooner
note of the L!th
30
Araunah, confiscated by the Russian authorities for unlawful seal-hunting
in the proximity of Copper Island.
The case is too full of legal points for me to undertake to reply to
the Russian note before it has been submitted to your Lordship's consideration.
R. B. D. Morier.
The Marquess of Salisbury.

(Inclosure.)
M. de Giers to Sir R. Morier.
Ministbre des Affaires Etrangbres,
Saint-Pitersbourg, le ' Ao-it, 1889.
M. P'Ambassadeur,
J'ai exactement requ la note de votre Excellence

en date du

5

[?
D cembre, 1888, relative ' l'affaire du schooner Anglais Araunah,
confisqu6 par les autoritis Russes pour s'8tre livrb h la chasse des otaries
h proximit6 de 1'lle Medney.
Votre Excellence ayant demand6 de recevoir communication des informations que les autorit6s Imp6riales auraient t6, de leur c6tA, en
mesure de fournir sur cette affaire, j'ai Phonneur de vous faire part des
donn6es que m'a transmise a cet 6gard M. le Gouverneur-G~ndral de
'Amour.
Vous voudrez bien en relever, j'espbre, M. l'Ambassadeur, que la conduite de Pautorit6 Russe en cette circonstance a 6t6 tout h fait r~gulibre.
En ce qui touche d'abord Pessence mime de l'affaire, c'est-a-dire, la
confiscation du bitiment Anglais, cette mesure se trouve entibrement
justifi6e par le fait que PAraunah se livrait h la chasse des otaries dans
la limite de nos eaux territoriales. Les pibces du dossier communiqu6
par M. le Gouverneur-Gindral et notamment le rapport de Pautorith qui
a constat6 le flagrant dilit, c'est-h-dire, ici M. Grebnitzky, Intendant des
Iles du Commandeur, ne laissent aucun doute h cet 6gard. L'impossibilit6
pour M. le Capitaine de PAraunah de dinier aujourd'hui le caractbre
rdgulier de la saisie r~sulte d'ailleurs d'un document 6galement joint au
dossier; c'est Pacte de confiscation dress6 par M. Grebnitzky et sur lequel
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Mr., Siewerd a appos6 sa signature sans protestation, bien qu'il ait t4 averti
par l'Agent Russe, ainsi qu'il ressort d'une attestation 4crite sur le dit acte
par un citoyen Am6ricain present sur les lieux, M. Malovansky; qu'en
apposant sa signature, le capitaine Anglais devait faire mention des reclamations qu'il pourrait avoir h 6lever; faute de quoi aucune r~clamation
ult6rieure de sa part ne serait admise.
Plus tard, sans doute, malgr6 cet avertissement, Mr. Siewerd a
adress6 une protestation au Gouverneur de Vladivostock dans laquelle il
a pritendu que les canots du schooner confisqu6, lances A la mer pour la
chasse des otaries, ne se trouvaient pas h une distance de moins de 3
milles du rivage. Mais, ind6pendamment de la question de savoir si c'est
h une port6e de 3 milies seulement que doivent 6tre 6tendues les eaux
territoriales, cette d~claration du capitaine Anglais perd sa valeur:1. Par le fait qu'elle est postirieure A la signature par lui de l'acte
de confiscation dress6 dans les conditions 6nonc6es plus haut;
2. Parce que dans sa mime protestation le Sieur Siewerd semble
admettre lui-m~me, quelques lignes plus loin, que les canots de son bitiment avaient pu 6tre trouv's par M. Grebnitzky en deph de la ligne
douanihre des eaux Russes;
3. Attendu que M. l'Intendant des Iles du Commandeur affirme cat6goriquement que deux chaloupes du schooner confisqu6 se trouvaient h une
distance d'un demi-mille du rivage, et qu' bord du schooner se trouvaient
deux otaries non encore 6ventr6es.
En g~ndral, les allegations du capitaine de I'Araunah par rapport
A la position qu'occupaient en mer le schooner et les canots sont assez
vagues et ne sont rien moins que proudves. Une considdration qui dipose
en outre contre lui, est que son journal de bord, tenu jusqu'h lh, h ce
qu'il semble, r6gulibrement, s'arr~te h la date du 5 Juin, ce qui enl~ve
la possibilit6 pour lui d'6tablir juridiquement ses dires et soutenir qu'
la veille de la confiscation et au matin de ce jour-lh it se croyait en
pleine mer. Quant au cahier, trouv6 6galement parmi ses papiers et qui
semble lui avoir servi, par intervalles, de brouillon pour la tenue de son
journal de bord, il ne saurait 8tre reconnu comme pibce ayant une qualit6
juridique obligatoire.
Votre Excellence ayant bien voulu demander d'8tre renseign6 sur la
sanction qu'avait pu recevoir ult6rieurement lacte de confiscation prononci
par M. Grebnitzky, je crois devoir vous faire part de ce qui suit.
M. Grebuitzky s'itait empress6 de pr6senter un rapport d6taill6 de
'affaire, avec les pieces h lappui, h M. le Gouverneur-G'ndral de 'Amour;
celui-ci, aprbs examen, a reconnu que la conduite tenue par cet Agent
avait 6t6 tout a fait r6gulibre, et en vertu des pouvoirs qui lui appartenaient, a donn6 h la mesure de confiscation la sanction de 'autorit
administrative sup6rieure.
Pour ce qui est de la vente faite par M. Grebnitzky des provisions
de bord, trouvies par lui sur 'Araunah, cet Agent expose dans son rapport qu'il y a 6t6 pour les motifs suivants.
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sa disposition la somme n6cessaire pour exp6dier h
N'ayant pas
Vladivostock l'quipage de l'Araunah, M. Grebnitzky a dil vendre aux
enchbres, en remplissant les formalitis voulues, les dites provisions; avec
une partie de 'argent retir6 de cette vente il a pay6 le transport de
lP6quipage, et le reste a 6t6 remis ' la Trisorerie locale.
Telles sont, M. 'Ambassadeur, d'apris les donn6e fournies par 'autorit6
locale, les conditions dans lesquelles s'est accomplie cette affaire. En
terminant, je me permettrai de relever encore ce qui suit.
Le Gouvernement de Sa Majest6 Britannique n'ignore pas que les
bitiments se livrant sans permission dans ces parages h la chasse des
otaries causent h l'industrie locale des dommages incalculables. 11 a reconnu
lui-m~me l'urgence des mesures destin6es h mettre fin h un pareil 6tat de
choses, et il est h regretter que les nigociations entam6es h Londres sur
cette matibre n'aient pas abouti jusqu'h present.
En portant ce qui pr6chde h votre connaissance, je saisis, &c.,
Giers.
Sir R. Morier.

The Marquess of Salisbury to Sir R. Morier.
Foreign Office, October 3, 1889.
Sir,
I Duly received your Excellency's despatch of the 26th August, containing the reply of the Russian Government to the note which you had
addressed to them on the 30th December last respecting the case of the
schooner Araunah, which was confiscated in July 1888 by M. Grebnitzky,
the "Superintendent of the Commodore Islands", for unlawful seal-hunting
in the proximity of Copper Island.
Before Her Majesty's Government can form any decided opinion as
to their future action in the case, it is necessary that they should be
furnished with fuller information than they now possess on the following
points:It
1. As to the legal position and authority of M. Grebnitzky.
19th June
July, 1888,
appears that he described himself in the certificate dated the
as "Superintendent of the Commodore Islands", acting "in accordance with
the order of the Governor-General, and the Notice issued by the Imperial
Russian Government against illegal hunting and fishing within the limits
of Russian territories in the Pacific Ocean", and in M. de Giers' note
inclosed in your despatch under reply the Araunah is spoken of as ,,confisqu6 par les autoritis Russes". I should be glad to know the exact position
of this official, and under what authority he acted throughout in the matter.
2. What were the grounds and authority upon which the seizure of
the Araunah was made by the Alexander II? This latter vessel is described
as a steamer belonging to the Alaska Commercial Company of San Francisco.
She is stated to have been flying the Russian merchant ensign at the
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peak, and a green flag with white cross at the main. I should be glad
to know whether this latter flag, which is now superseded by a blue one,
had ceased to be the Russian Imperial Customs flag at the time the seizure
was effected, viz., the lst July, 1888, and what was the actual date on
which the change was made.
3. I should also be glad to be furnished with a copy of the Russian
Law, if such exists, conferring upon the Governor-General of Amour the
power of pronouncing a decree of confiscation upon vessels seized on similar
grounds to the Araunah, without the intervention of any legal Tribunal,
or regular hearing of the parties implicated.
And, finally, I should wish to see a translation of any Fishing or
Hunting Laws or Customs Regulations which the Russian Government may
inform you are applicable to the case.
I have to request your Excellency to endeavour to obtain the information and documents mentioned above, together with any further
explanations which you may 'think useful, with a view to obtaining an
opinion from the Law Officers of the Crown on the legal aspect of the case.
I am, &c.,
Sir R. Morier.
Salisbury.
Sir R. Morier to the Marquess of Salisbury.
(Received March 24.)
St. Petersburgh, March 19, 1890.
My Lord,
With reference to previous correspondence, I have now the honour
to transmit to your Lordship herewith copies of the note verbale which
I addressed to M. de Giers on the 21st October last, embodying the
queries respecting the Araunah contained in your Lordship's despatch of
the 3rd October last, and of a note form M. de Giers, dated the 15th
instant, in which answers to these queries are furnished. Your Lordship
will perceive that query No. 3 of my note verbale, in which I ask to
be furnished with the text of the Russian Law conferring upon the
Governor-General of the Amour the power of pronouncing a decree of
confiscation upon vessels seized on similar grounds to the Araunah, apparently
without the intervention of any Court of Law, is left unanswered, and
that there is only the statement of fact that "toutes les causes risultant
de Papplication des rbglements ci-dessus mentionnis sont du ressort du
Gouverneur-Gin6ral de 'Amour, qui en decide en dernibre instance."
It can be safely asserted that the investiture of the Governor-General
with these prerogatives rests upon no law properly speaking, but is the
result of administrative arrangements emanating directly from the Sovereign
in the exercise of his executive power.
I have, &c.,
The Marquess of Salisbury.
B. B. D. Morier.
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(Inclosure 1,) -

Note Verbale.

Her Britannic Majesty's Ambassador has the honour to present his
compliments to his Excellency the Imperial Minister for Foreign Affairs,
and to inform him that he has received a despatch from Her Majesty's
Secretary of State respecting the confiscation of the schooner Araunah, in
which the Marquess of Salisbury states that Her Majesty's Government
do not feel able to appreciate the considerations put forward by the
Imperial Government in their note of the ±th August last without fuller
information than they at present possess on the following points:1. What is the exact position of M. Grebnitzky, described as "Superintendent of Commander Islands," and under what authority he acted
throughout in the matter?
2. What were the grounds and authority upon which the seizure of
the Araunah was made by the Alexander II? This latter vessel is described as a steamer belonging to the Alaska Commercial Company of San
Francisco. She is stated to have been flying the Russian merchant ensign
at the peak, and a green flag with a white cross at the main. Lord
Salisbury would be glad to know whether this latter flag, which is said
to be now superseded by a blue one, had ceased to be the Russian
Imperial Customs flag at the time the seizure was effected, viz., the 1st
July, 1888, and what was the actual date on which the change was made?
3. Lord Salisbury would also be glad to be furnished with te text
of the Russian Law conferring upon the Governor-General of the Amour
the power of pronouncing a decree of confiscation upon vessels seized on
similar grounds to the Araunah, without, apparently, the intervention of
any Court of Law, or regular hearing of the parties implicated.
Her Britannic Majesty's Ambassador has accordingly the honour to
request his Excellency the Minister of Foreign Affairs to be good enough
to enable him to furnish Her Majesty's Government with the information
they desire, and Sir Robert Morier seizes the opportunity to renew to
M. de Giers the assurance, &c.
British Embassy, St. Petersburgh, October 9, 1889.

(Inclosure 2.)
M. de Giers to Sir R. Morier.
Saint-Pitersbourg, le

3

Mars, 1890.

M. 'Ambassadeur,
Votre Excellence a bien voulu me remettre a la date du 9 Octobre
dernier une note verbale dont it r6sulte que le Gouvernement de Sa Majest6
la Reine est d6sireux d'obtenir des informations suppl6mentaires au sujet
de la saisie de la goblette Araunah. Les points sur lesquels le Gouverne-
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ment de la Reine tiendrait h 6tre renseign6 4tant sp6cifi6s dans la note
en question, je me fais un devoir de vous communiquer ce qui suit:1. M. Grebnitzky, en sa qualit6 d'Intendant des Iles du Commandeur,
est charg6 de ladministration de ce territoire, et it relve directement du
Gouverneur Militaire de la Province Maritime. C'est h lui aussi qu'incombe
le devoir de veiller h l'application des Rhglements qui interdisent aux
navires 6trangers, qui ne seraient pas munis d'une autorisation spiciale
6mane du Gouverneur-G6n6ral de l'Amour, d'exercer le commerce, la
chasse, ainsi que la pache dans les eaux territoriales des Iles du Commandeur.
2. A difaut de navires de guerre, Pautorit6 locale a le droit
d'employer, pour faire respecter les Rbglements ci-dessus mentionnis, des
navires marchands, qui, dans ces cas, ont 'a leur bord une garde militaire,
et sont munis d'instructions sp6ciales. Le bateau h vapeur Alexandre II,
Aibord duquel se trouvait M. Grebnitzky au moment de la saisie de
'Araunah, 6tait justement charg6 h cette 6poque de la surveillance dans
les eaux des Iles du Commandeur.
3. Le pavillon douanier Russe n'a pas 4t6 change; et
4. Toutes les causes r6sultant de 'application des Rhglements ci-dessus
mentionnias son du ressort du Gouverneur-G6n6ral de 'Amour, qui en
decide en dernibre instance. Conform6ment h cet Article les pikees relatives h la saisie de P'Araunah ont 6t6 transmises h M. l'Aide-de-camp
G6n6ral Baron Korf, qui, aprbs avoir examin6 les procks-verbaux dressis
par M. Grebuitzky, ainsi que les requ~tes du capitaine du navire en
question, a reconnu que la saisie avait 6t6 opir6e dans les conditions
pr6vues par les Rhglements, et a prononc6 la confiscation de l'Araunah.
Enfin, pour satisfaire au desir expos6 dans la note verbale de votre
9
Excellence du octobre dernier, je me fais un devoir de vous tiansmettre
ci-aprbs une traduction Anglaise du Rhglement relatif k la prohibition du
commerce, de la chasse, et de la piche dans les eaux territoriales Russes
de l'Ocian Paciflique. Dans le but de pr6venir des infractions h ce Rhglement le Gouvernement Imp6rial a eu soin de le faire publier en 1882,
par l'interm6diaire de ses Agents Consulaires, h San Francisco, ainsi que
dans les ports du Japon ouverts au commerce 6tranger.
Veuillez, &c.,
Giers.
Sir R. Morier.

(Inclosure 3.) -

Notice.

The Russian Imperial Government hereby publishes for general knowledge the following:1. Without a special permit or licence from the Governor-General of
Eastern Siberia, foreign vessels are not allowed to carry on trading, hunting,
fishing, &c., on the Russian coast or islands in the Okhotsk and Behring
Seas, or on the north-east coat of Asia, or within their sea-boundary-line.
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2. For such permit or licences foreign vessels should apply at Vladivostock exclusively.
3. In the port of Petropaulovski, though being the only port of entry
in Kamtchatka, such permits or licences shall not be issued.
4. No permits or licences whatever shall be issued for hunting, fishing,
or trading at or on the Commodore and Robben Islands.
5. Foreign vessels found trading, fishing, hunting, &c., in Russian
waters without a licence or permit from the Governor-General, and also
those possessing a licence or permit who should infringe in the existing
bye-laws on hunting, shall be confiscated, both vessels and cargoes, for the
benefit of the Government. This enactment shall be enforced henceforth,
commencing with A. D. 1882.
6. The enforcement of the above will be intrusted to Russian menof-war, and also to Russian merchant-vessels, who for that purpose will
cary military detachements and be provided with proper instructions.
The Marquess of Salisbury to Mr. Gosling.
Foreign Office, May 9, 1890.
Sir,
I have carefully considered, in communication with Her Majesty's
Secretary of State for the Colonies, Sir Robert Morier's despatch of the
19th March last, and the note of M. de Giers inclosed therein, furnishing
further information in regard to the seizure and confiscation of the British
schooner Araunah, when engaged in seal hunting in the neighbourhood of
Copper Island, a possession of the Russian Empire in the neighbourhood
of Behring Sea.
The whole of the correspondence which has passed in regard to this
case, has been submitted to the Law Officers of the Crown for their opinion
upon the points of law involved.
March that the
It would appear from M. de Giers' note of the 3
Government of the Province of Amour, in which, the Commander Islands
(Copper Island forming one of that group) are included, is a purely military one, and that, subject to the supervision of the Governor-in-chief, the
Intendant of the islands is the sole judicial as weU as executive officer.
Her Majesty's Government are advised that a private vessel, with a
duly authorized officer on board, and flying a proper flag, and under
special instructions, may lawfully make a seizure such as the seizure made
in this case by M. Grebnitzky.
They are further advised that there is nothing inconsistent with international law in the establishment by the Russian Government of such
Tribunals as those indicated by the procedure in the case of the Araunah.
So far, therefore, as the mode of proceeding is concerned, there appears to be no sufficient ground on which a protest or claim for compensation could be based.
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With regard to the grounds on which confiscation was decreed, it is
to be remembered that the master of the Araunah does not deny the
statement of M. Grebnitzky that he signed the act of confiscation, which
involved an admission of the alleged offence, and this without any intimation that he intended to protest against the decision, although he was duly
warned that he ought then to submit any protest which he intended to make.
The evidence as to the actual position of the Araunah and her canoes
at the time of the seizure is very conflicting. The master of the vessel
says in his letter of the 29th October, 1888, that his ship was 8 miles
off the southern extremity of Copper Island, but in his earlier telegram
of the 9th August, 1888, he speaks of being within 6 miles of the
southern extremity of the island. The captain of the Alexander II says
that the Araunah was within 3 miles of the island, while the second
officer of the first-mentioned vessel puts the distance at from 5 to 7 miles.
The canoes were out to the south and west of the vessel, that is
to say, between it and the island, one of them, at least, at a distance
of not more than 3 miles from it, and in M. de Giers' note of the
4th August, 1889, it is stated that M. Grebnitzky categorically affirms
that two of the canoes were within half-a-mile of the shore.
Herr Majesty's Government are of opinion that, even if the Araunah
at the time of the seizure was herself outside the 3-mile territorial limit,
the fact that she was by means of her boats carrying on fishing within
Russian waters without the prescribed licence warranted her seizure and
confiscation according to the provisions of the municipal law regulating
the use of those waters.
They do not, therefore, as at present advised, propose to address any
further representation to the Russian Government in regard to this case.
I am, &c.,

Salisbury.

A. C. Gosling, Esq.

15.
BRtSIL.
D6cret donnant ex6cution & Particle premier du D6cret du
15 d6cembre 1889 *) concernant la naturalisation des
6trangers r6sidant au Br6sil; du 15 mai 1890.
(Traduction.)
Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chief of the Provisional
Government constituted by the army and navy in the name of the nation,
having consulted the Minister and Secretary of State for Home Affairs; and
*) V. 1. R. G. 2. s. XVI. 563.
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Considering that the purpose of Article 1 of Decree of the 14th
December last, establishing that foreigners residing in Brazil on
the 15th November last, date of the Proclamation of the Republic, would
be considered Brazilian citizens, saving declaration to the contrary, was
to afford to those who associated themselves with the change of opinions,
or adhered voluntarily and spontaneously to the new political situation,
the means of allying themselves to the Brazilian nation without the
necessity of an express act for such purpose, which would signify the
renouncing of their original nationality; but in no manner whatever raising
any kind of direct or indirect compulsion as regards those who declined
to adopt Brazil for their country;
Considering that, for the declaration allowed to foreigners desirous
of preserving their nationality, the before-mentioned Decree fixed the
period, more than sufficient, of six months, reckoning from the date of
its publication, which will expire on the 14th June next, and determined
that such declaration could be made in all the municipal districts of the
Republic before their respective Municipal Chambers;
Considering, nevertheless, that it is advisable to still further facilitate
the aforesaid declaration, with a view to avoiding that foreigners, who
up to the present have not made such, and are desirous of availing
themselves of the last month of the period, be compelled in certain
localities to make long journeys to appear at the Municipal Chamber or
Department, or lose time in awaiting their turn on occasions of press of
business;
Decrees:
Art. 1. Foreigners resident in Brazil on the 15th November last,
who do not desire to be considered Brazilian citizens, can make
the declaration mentioned in Article 1 of the Decree of the 14th
December, 1889, not only before the Secretary of the Municipal Chamber
or Department, in accordance with Article 4 of the same Decree, but
also before the Clerk of any Delegate or Sub-Delegate of Police, or,
further, before any Diplomatic or Consular Agent of their nation.
2. For the declarations referred to in the preceding Article, in the
office of every Clerk of Delegates or Sub-Delegates of Police, a special
register, opened, numbered, rubricated, and closed by the Delegate or
Sub-Delegate of Police, or their deputies in office, shall be kept.
3. Such registers shall be provided by the Municipal Chambers or
Departments, the cost of the same being defrayed by the States or Federal
Government, when such Corporations are unable to incur it.
4. On the expiration of the term of six months fixed by Article 1
of said Decree, all registers containing the declarations made before the
Clerks of the Delegates or Sub-Delegates of Police shall, by such authorities
or their substitutes in office, be forwarded to the President of the Municipal Chamber or Department, in order that, on comparing them with the
list of foreigners qualified to be electors, forwarded by the District Enrolling
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Commissions, the Municipal Chamber, in conformity with the second part
of Article 1 of Decree of the 22nd March last, may exclude the names
of those who, during the above-mentioned period, may have declared
against adopting Brazilian nationality.
Sole Paragraph. - For the same purpose representations made
by Diplomatic or Consular Agents, on behalf of their countrymen, who
shall declare before .them their desire to retain their nationality, shall be
accepted.
5. All contrary dispositions are hereby revoked.
The Minister and Secretary of State for Home Affairs shall cause
the execution hereof, issuing the necessary telegraphic communications to
the Governors of all the States.
Chamber of Sessions of the Provisional Government of the Republic
of the United States of Brazil, May 15, 1890, 2nd year of the Republic.

Manoel Deodoro da Fonseca.
Jost Cesario de Faria Alvim.

16.
GRANDE-BRETAGNE.

Loi concernant la juridiction britannique en pays 6trangers,
1890, du 4 aoiit 1890.
Whereas by Treaty, Capitulation, grant, usage, sufferance, and other
lawful means, Her Majesty the Queen has jurisdiction within divers foreign
countries, and it is expedient to consolidate the Acts relating to the
exercise of Her Majesty's jurisdiction out of her dominions:
Be it therefore enacted by the Queen's Most Excellent Majesty, by
and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal,
and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority
of the same, as follows:1. It is and shall be ,lawful for Her Majesty the Queen to hold,
exercise, and enjoy, any jurisdiction which Her Majesty now has or may
at any time hereafter have within a foreign country in the same and as
ample a manner as if Her Majesty had acquired that jurisdiction by the
cession or conquest of territory.
2. Where a foreign country is not subject to any Government from
whom Her Majesty the Queen might obtain jurisdiction in the manner
recited by this Act, Her Majesty shall by virtue of this Act have jurisdiction over Her Majesty's subjects for the time being resident in or
resorting to that country, and that jurisdiction shall be jurisdiction of Her
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Majesty in a foreign country within the meaning of the other provisions
of this Act.
3. Every act and thing done in pursuance of any jurisdictions of Her
Majesty in a foreign country shall be as valid as if it had been done
according to the local law then in force in that country.
4. - (1.) If in any proceeding, civil or criminal, in a Court in Her
Majesty's dominions, or held under the authority of Her Majesty, any
question arises as to the existence or extent of any jurisdiction of Her
Majesty in a foreign country, a Secretary of State shall, on the application
of the Court, send to the Court, within a reasonable time, his decision on
the question, and his decision shall for the purposes of the proceeding
be final.
(2.) The Court shall send to the Secretary of State, in a document
under the seal of the Court, or signed by a Judge of the Court, questions
framed so as properly to raise the question, and sufficient answers to those
questions shall be returned by the Secretary of State to the Court, and
those answers shall, on production thereof, be conclusive evidence of the
matters therein contained.
5. - (1.) It shall be lawful for Her Majesty the Queen in Council,
if she thinks fit, by Order, to direct that all or any of the enactments
described in the First Schedule to this Act, or any enactments for the
time being in force amending or substituted for the same, shall extend,
with or without any exceptions, adaptations, or modifications in the Order
mentioned, to any foreign country in which for the time being Her Majesty
has jurisdiction.
(2.) Thereupon those enactements shall, to the extent of that jurisdiction, operate as if that country were a British possession, and as if
Her Majesty in Council were the Legislature of that possession.
6. - (1.) Where a person is charged with an offence cognizable by
a British Court in a foreign country, any person having authority derived
from Her Majesty in that behalf may, by warrant, cause the person so
charged to be sent for trial to any British possession for the time being
appointed in that behalf by Order in Council, and upon the arrival of
the person so charged in that British possession, such Criminal Court of
that possession as is authorized in that behalf by Order in Council, or if
no Court is so authorized the Supreme Criminal Court of that possession,
may cause him to be kept in safe and proper custody, and so soon as
conveniently may be may inquire of, try, and determine the offence,
and on conviction punish the offender according to the laws in force in
that behalf within that possession in the same manner as if the offence
had been committed within the jurisdiction of that Criminal Court.
Provided that a. A person so charged may, before being so sent for trial, tender
for examination to a British Court in the foreign country where the
offence is alleged to have been committed, any competent witness whose
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evidence he deems material for his defence, and whom he alleges himself
unable to produce at the trial in the British possession;
b. In such case the British Court in the foreign country shall proceed
in the examination and cross-examination of the witness as though he had
been tendered at a trial before that Court, and shall cause the evidence
so taken to be reduced into writing, and shall transmit to the Criminal
Court of the British possession by which the person charged is to be tried
a copy of the evidence, certified as correct under the seal of the Court
before which the evidence was taken, or the signature of a Jugde of that
Court;
c. Thereupon the Court of the British possession before which the
trial takes place shall allow so much of the evidence so taken as would
have been admissible according to the law and practice of that Court, had
the witness been produced and examined at the trial, to be read and
received as legal evidence at the trial;
d. The Court of the British possession shall admit and give effect to
the law by which the alleged offender would have been tried by the
British Court in the foreign country in which his offence is alleged to
have been committed, so far as that law relates to the criminality of the
act alleged to have been committed, or the nature or degree of the offence,
or the punishment thereof, if the law differs in those respects from the
law in force in that British possession;
(2.) Nothing in this section shall alter or repeal any law, statute, or
usage by virtue of which any offence committed out of Her Majesty's
dominions may, irrespectively of this Act, be inquired of, tried, determined,
and punished within Her Majesty's dominions, or any part thereof.
7. Where an offender, convicted before a British Court in a foreign
country, has been sentenced by that Court to suffer death, penal servitude,
imprisonment, or any other punishment, the sentence shall be carried into
effect in such place as may be directed by Order in Council, or be determined in accordance with directions given by Order in Council, and the
conviction and sentence shall be of the same force in the place in which
the sentence is so carried into effect as if the conviction had been made
and the sentence passed by a competent Court in that place.
8. Where, by Order in Council made in pursuance of this Act, any
British Court in a foreign country is authorized to order the removal or
deportation of any person from that country, that removal or deportation, and
any detention for the purposes thereof, according to the provisions of the
Order in Council, shall be as lawful as if the order of the Court were to
have effect wholly within that country.
9. It shall be lawful for Her Majesty the Queen in Council, by Order,
to assign to or confer on any Court in any British possession, or held
under the authority of Her Majesty, any jurisdiction, civil or criminal,
original or appellate, which may lawfully by Order in Council be assigned
to or conferred on any British Court in any foreign country, and to make
such provisions and regulations as to Her Majesty in Council seem meet
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respecting the exercise of the jurisdiction so assigned or conferred, and
respecting the enforcement and execution of the judgments, decrees, orders,
and sentences of any such Court, and respecting appeals therefrom.
10. It shall be lawful for Her Majesty the Queen in Council to
revoke or vary any Order in Council made in pursuance of this Act.
11. Every Order in Council made in pursuance of this Act shall be
laid before both Houses of Parliament forthwith after it is made, if Parliament be then in Session, and if not, forthwith after the commencement
of the then next Session of Parliament, and shall have effect as if it
were enacted in this Act.
12. - (1.) If any Order in Council made in pursuance of this Act,
as respects any foreign country, is in any respect repugnant to the provisions of any Act of Parliament extending to Her Majesty's subjects in
that country, or repugnant to any order or regulation made under the
authority of any such Act of Parliament, or having in that country the
force and effect of any such Act, it shall be read subject to that Act,
order, or regulation, and shall, to the extent of such repugnancy, but not
otherwise, be void.
(2.) An Order in Council made in pursuance of this Act shall not
be, or be deemed to have been, void on the ground of repugnancy to the
law of England unless it is repugnant to the provisions of some such
Act of Parliament, order, or regulation, as aforesaid.
13. - (1.) An action, suit, prosecution, or proceeding against any
person for any act done in pursuance or execution, or intended execution,
of this Act, or of any enactment repealed by this Act, or of any Order
in Council made under this Act, or of any such jurisdiction of Her Majesty
as is mentioned in this Act, or in respect of any alleged neglect or default
in the execution of this Act, or of any such enactment, Order in Council,
or jurisdiction as aforesaid, shall not lie or be instituted a. In any Court within Her Majesty's dominions, unless it is commenced within six months next after the act, neglect, or default complained
of, or in case of a continuance of injury or damage within six months
next after the ceasing thereof, or where the cause of action arose out of
Her Majesty's dominions within six months after the parties to the action,
suit, prosecution, or proceeding have been within the jurisdiction of the
Court in which the same is instituted; nor
b. In any of Her Majesty's Courts without Her Majesty's dominions,
unless the cause of action arose within the jurisdiction of that Court, and
the action is commenced within six months next after the act, neglect,
or default complained of, or, in case of a continuance of injury or damage,
within six months next after the ceasing thereof.
(2.) In any such action, suit, or proceeding, tender of amends before
the same was commenced may be pleaded in lieu of or in addition to
any other plea. If the action, suit, or proceeding was commenced after
such tender, or is proceeded with after payment into Court of any money
in satisfaction of the plaintiff's claim, and the plaintiff does not recover
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more than the sum tendered or paid, he shall not recover any costs incurred after such tender or payment, and the defendant shall be entitled
to costs, to be taxed as between solicitor and client, as from the time
of such tender or payment; but this provision shall not affect costs on
any injunction in the action, suit, or proceeding.
14. It shall be lawful for Her Majesty the Queen in Council to
make any law that may seem meet for the government of Her Majesty's
subjects being in any vessel at a distance of not more than 100 miles
from the coast of China or of Japan, as fully and effectually as any such
law might be made by Her Majesty in Council for the government of
Her Majesty's subjects being in China or in Japan.
15. Where any Order in Council made in pursuance of this Act
extends to persons enjoying Her Majesty's protection, that expression shall
include all subjects of the several Princes and States in India.
16. In this Act The expression "foreign country" means any country or place out of
Her Majesty's dominions;
The expression "British Court in a foreign country" means any
British Court having jurisdiction out of Her Majesty's dominions in
pursuance of an Order in Council, whether made under any Act or
otherwise;
The expression "jurisdiction" includes power.
17. The Acts mentioned in the Second Schedule to this Act may
be revoked or varied by Her Majesty by Order in Council.
18. The Acts mentioned in the Third Schedule to this Act are hereby
repealed to the extent in the third column of that Schedule mentioned:
Provided that (1.) Any Order in Council, Commission, or instructions made or
issued in pursuance of any enactment repealed by this Act, shall, if in
force at the passing of this Act, continue in force, until altered or revoked
by Her Majesty as if made in pursuance of this Act; and shall, for the
purposes of this Act, be deemed to have been made or issued under and
in pursuance of this Act; and
(2.) Any enactment, Order in Council, or document referring to any
enactment repealed by this Act shall be construed to refer to the
corresponding enactment of this Act.
19. - (1.) This Act may be cited as "The Foreign Jurisdiction
Act, 1890."
(2.) The Acts whereof the short titles are given in the First Schedule
to this Act may be cited by the respective short titles given in that
Schedule.
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17.
FRANCE.
Loi concernant le R6gime des Sucres; sign6e a Paris
le 5 aoilt 1890.
Le Sinat et la Chambre des D6putes ont adopt6,
Le Pr6sident de la Republique promulgue la Loi dont la teneur suit:
Art. ler. A partir de la campagne 1890-91, les sucres indighnes et
coloniaux reprisentant des excidents de rendement ou des d6chets de
fabrication, en vertu des Lois des 29 juillet, 1884, 13 juillet, 1886, et
4 juillet, 1887, sont soumis h une taxe sp6ciale de 30 fr. par 100 kilog.
de sucre raffin6.
Ces sueres sont admis dans les entrep~ts r6els en suspension du payement
des droits dont ils sont passibles.
Les excidents constat6s dans les 6tablissements exercs et provenant
des betteraves prises en charge et travaillies pendant la campagne 1889-90
demeureront soumis, jusqu'au 31 d6cembre, 1890, au Tarif actuellement
en vigueur.
2. Sont soumis h une taxe de 24 fr. par 100 kilog. de sucre raffn6
les sucres de toute origine employ6s au sucrage des vins, cidres, et poir6s.
3. Les droits sur les sucres bruts, raffins, et candis, de toute origine,

autres que ceux qui font l'objet des deux Articles pric6dents, ainsi que
les d~riv6s du sucre, continueront ' 6tre perqus conformiment au Tarif
rbsultant des Lois des 27 Mai, 1887, et 24 juillet, 1888.
4. Le droit sur les glucoses indighnes est port6
13 fr. 50 c. par
100 kilog., d6cimes et demi-d6cime compris.
5. La disposition du troisibme paragraphe de 'Article 18 de la Loi
du 19 juillet, 1880, d'aprbs laquelle les sucres ne peuvent 6tre frapp6s
des droits on requs en admission temporaire pour un rendement sup6rieur
h 98 pour cent, quel que soit leur rendement pr 6 sum6 au raffinage, est abrog6e.
6. Le dichet de fabrication allou6 aux fabricants de sucre distillateurs
par 'Article 2 de la Loi du 4 juillet, 1887, est port6 h 20 pour cent
h partir de la campagne 1890-91, pour les fabriques distilleries qui
existaient lors de la promulgation de la Loi pr6cit6e.
7. La surtaxe de 7 fr. sur les sucres bruts non assimil6s aux sucres
raffinds importis des pays d'Europe on des entrep~ts, qui expirait le
31 aoiit, 1890, est prorog6e jusqu'au 22 fivrier, 1892.
8. Les raffineries de sucre sont soumises ' la surveillance permanente
des employes des Contributions Indirectes.
Cette surveillance s'exerce exclusivement h Pentr~e et h la sortie des
produits requs on exp6dids par les raffineurs, sauf au moment des inventaires
pr6vus h 'Article 10 ci-aprbs, auquel cas elle s'6tend h tous les produits
existant dans Fusine.
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9. Il ne peut 6tre introduit dans les raffineries que des sucres pr6alablement soumis aux droits ou places en admission temporaire dans les conditions
d6terminbes par les lois et rbglements en vigueur et par 'Article 5 ci-dessus.
Les droits pergus sont d6finitivement acquis h l'Etat, quel que soit
le rbsultat final du raffinage.
10. Il est tenu, par les employes de la R6gie, un compte d'entr6es
et de sorties des sucres requs et expidi6s par les raffineurs.
Un inventaire annuel est 6tabli par les m~mes agents. Si, a la suite
de cet inventaire, la balance du compte fait ressortir un exc6dent, cet
exc6dent est ajout6 aux charges et immidiatement frapp6 du droit plein, soit
60 fr. par 100 kilog. d'apres le Tarif actuel.
Conform6ment au dernier paragraphe de l'Article pricident les manquants
ne donnent lieu h aucune restitution de droits. Ils sont simplement portis
en sorties.
Un inventaire sera effectu6 le jour mgme de la mise h ex4cution de
la pr~sente Loi dans les raffineries qui existeront alors. Les quantit6s de
sucre inventoribes seront inscrites au compte du raffineur comme produits
lib6rds d'imp6ts.
11. Les dispositions de P'Article 4 de la Loi du 31 mai, 1846, avec
les modifications qui y ont 6t6 apport6es par les Lois du ler septembre,
1871 (Article 6), et du 30 d6cembre, 1873 (Article 2), seront rendues
applicables aux raffineries.
12. Un iDcret d6terminera les conditions de la surveillance h exercer
dans les raffineries et les obligations h remplir par les raffineurs.
13. Une taxe de 8 centimes par 100 kilog. de sucre raffin6 est
perque a titre de frais de surveillance sur les sucres en poudre de toute
origine introduits dans les raffineries.
Pour les sucres destin6s h la consommation intirieure, cette taxe est
exigible au moment de 'entr6e des sucres dans les usines. Pour ceux
qui y sont introduits sous le r6gime de 'admission temporaire, en vue de
l'exportation aprbs raffinage, elle est garantie par les soumissions. L'exon6ration de cette taxe est prononcie lorsque les soumissions sont apur6es
par des certificats d'exportation exclusivement d6livrds pour des sucres raffin6s.
14. Les contraventions aux dispositions de la pr6sente Loi et aux
prescriptions du Dicret qui sera rendu en ex6cution de l'Article 12 cidessus seront punies des peines porties h l'Article 3 de la Loi du
30 d6cembre, 1872.
15. Les dispositions qui font l'objet des Articles, 2, 3, 4, 5 et 7 h
14 ci-dessus sont applicables h partir de la promulgation de la presente Loi.
La pr'sente Loi, dilib6r6e et adoptie par le S6nat et par la Chambre
des Dput6s, sera excute comme Loi de 'Etat.
Fait h Paris, le 5 aoxt, 1890.

Carnot.
Rouvier, Ministre des Finances.
G2
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18.
GRANDE -BRETAGNE, HONGKONG.
Loi et ordonnance concernant la protection des marques de
commerce, du 7 aofit 1890.

(L. S.)

F. Fleming,
Officer Administering the Government.

Be it enacted by the Governor of Hong Kong, by and with the
advice and consent of the Legislative Council thereof, as follows:1. This Ordinance may be cited as "The Merchandize Marks Ordinance, 1890."
2. -

(1.)

Every person who

a. Forges any trade-mark; or
b. Falsely applies to goods any trade-mark or any mark so nearly
resembling a trade-mark as to be calculated to deceive; or
c. Makes any die, block, machine, or other instrument for the purpose of forging, or of being used for forging, a trade-mark; or
d. Applies any false trade description to goods; or
e. Disposes of or has in his possession any die, block, machine, or
other instrument for the purpose of forging a trade-mark; or
f. Causes any of the things above in this section mentioned to be
done;:
Shall, subject to the provisions of this Ordinance, and unless he
proves that he acted without intent to defraud, be guilty of an offence
against this Ordinance.
(2.) Every person who sells, or exposes for, or has in his possession for, sale, or any purpose of trade or manufacture, any goods or things
to which any forged trade-mark or false trade description is applied, or
to which any trade-mark or mark so nearly resembling a trade-mark as
to be calculated to deceive is falsely applied, as the case may be, shall,
unless he proves a. That, having taken all reasonable precautions against committing
an offence against this Ordinance, he had at the time of the commission
of the alleged offence no reason to suspect the genuineness of the trademark, mark, or trade description; and
b. That on demand made by or on behalf of the prosecutor he gave
all the information in his power with respect to the persons from whom
he obtained such goods or things; or
c. That otherwise he had acted innocently;
Be guilty of an offence against this Ordinance.
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Every person guilty of an offence against this Ordinance shall

be liable -

(i.) On conviction before the Supreme Court, to imprisonment, with
or without hard labour, for a term not exceeding two years, or to a
fine, or to both imprisonment and fine; and
(ii.) On summary conviction before a Magistrate, to imprisonment,
with or without hard labour, for a term not exceeding four months, or
to a fine not exceeding 100 dollars, and in the case of a second or
subsequent conviction to imprisonment, with or without hard labour, for
a term not exceeding six months, or to a fne not exceeding 250 dollars; and
(iii.) In any case to forfeit to Her Majesty every chattel, article,
instrument, or thing by beans of or in relation to which the offence has
been commited.
(4.) The Court or Magistrate before whom any person is convicted
under this section may order any forfeited articles to be destroyed or
otherwise disposed of as the Court or Magistrate thinks fit.
(5.) Any offence for which a person is, under this Ordinance, liable
to punishment on summary conviction may be prosecuted, and any fine
imposed may be enforced and recovered, and any articles liable to be
forfeited may be forfeited in manner provided by any Ordinance for the
time being in force regulating the practice and procedure before Magistrates
in relation to offences punishable on summary conviction:- Provided that
a person charged with an offence under this section before a Magistrate
shall, on appearing before such Magistrate, and before the charge is gone
into, be informed of his right to be tried on information before the
Supreme Court, and if he requires to be so tried, be committed for trial
and be so tried accordingly.
3. (1.) For the purposes of this Ordinance, the expression
"trade-mark" means a trade-mark registered in the register of trade-marks
kept under any Ordinance in force in this Colony, or under "The Patents,
Designs, and Trade-marks Acts, 1883 to 1888," and includes any trademark which, either with or without registration, is protected by law in
any British possession or foreign State to which the provisions of "The
Patents, Designs, and Trade-marks Act, 1883," section 103, are, under
Order in Council, for the time being applicable.
The expression "trade description" means any description, statement,
or other indication, direct or indirect a. Weight of any goods, or as to the number, quantity, measure
gauge; or
b. As to the place or country in which any goods were made or
produced; or
c. As to the mode of manufacturing or producing any goods; or
d. As to the material of which any goods are composed; or
e. As to any goods being the subject of an existing patent, privilege,
or copyright;
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And the use of any figure, word, or mark which, according to the
custom of the trade, is commonly taken to be an indication of any of
the above matters, shall be deemed to be a trade description within the
meaning of this Ordinance.
The expression "false trade description" means a trade description
which is false in a material respect as regards the goods to which it is
applied, and includes every alteration of a trade description, whether by
way of addition, effacement, or otherwise, where that alteration makes the
description false in a material respect, and the fact that a trade description
is a trade-mark or part of a trade mark shall not prevent such trade description being a false trade description within the meaning of this Ordinance.
The expression "goods" means anything which is the subject of trade,
manufacture, or merchandize.
The expressions "person," "manufacturer," "dealer," or "trader", and
"proprietor" include any body of persons, corporate or unincorporate.
The expressions "name" includes any abbreviation of a name.
(2.) The provisions of this Ordinance respecting the application of
a false trade description to goods shall extend to the application to goods
of any such figures, words, or marks, or arrangement or combination
thereof, whether including a trade-mark or not, as are reasonably calculated to lead persons to believe that the goods are the manufacture or
merchandize of some person other than the person whose manufacture or
merchandize they really are.
(3.) The provisions of this Ordinance respecting the application of
a false trade description to goods, or respecting goods to which a false
trade description is applied, shall extend to the application to goods of
any false name or initials of a person, and to goods with the false name
or initials of a person applied, in like manner as if such name or initials
were a trade description, and for the purpose of this enactment the
expression "false name" or "initials" means, as applied to any goods,
any name or initials of a person which a. Are not a trade-mark, or part of a trade-mark; and
b. Are identical with, or a colourable imitation of, the name or
initials of a person carrying on business in connection with goods of the
same description, and not having authorized the use of such name or
initials; and
c. Are either those of a fictitious person or of some person not boni
fide carrying on business in connection with such goods.
4. A person shall be deemed to forge a trade-mark who either a. Without the assent of the proprietor of the trade-mark makes
that trade-mark or a mark so nearly resembling that trade-mark as to be
calculated to deceive; or
b. Falsifies any genuine trade-mark, whether by alteration, addition,
effacement, or otherwise;
And any trade-mark or mark so made or falsified is in this Ordinance
referred to as a forged trade-mark:
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Provided that in any prosecution for forging a trade-mark the burden
of proving the assent of the proprietor shall lie on the defendant.
5. - (1.) A person shall be deemed to apply a trade-mark or mark
or trade description to goods who a. Applies it to the goods themselves; or
b. Applies it to any covering, label, reel, or other thing in or with
which the goods are sold or exposed or had in possession for any purpose of sale, trade, or manufacture; or
c. Places, incloses, or annexes any goods which are sold or exposed
or had in possession for any purpose of sale, trade, or manufacture, in,
with, or to any covering, label, reel, or other thing to which a trade-mark
or trade description has been applied; or
d. Uses a trade mark or mark or trade description in any manner
calculated to lead to the belief that the goods in connection with which
it is used are designated or described by that trade trade-mark or mark
or trade description.
(2.) The expression "covering" includes any stopper, cask, bottle,
vessel, box, cover, capsule, case, frame, or wrapper; and the expression
"label" includes any band or ticket.
A trade-mark, or mark or trade descliption, shall be deemed to be
applied whether it is woven, impressed, or otherwise worked into., or
annexed, or affixed to the goods, or to any covering, label, reel, or
other thing.
(3.) A person shall be deemed to falsely apply to goods a trademark or mark, who, without the assent of the proprietor of a trade-mark,
applies such trade-mark or a mark so nearly resembling it as to be calculated to deceive; but in any prosecution for falsely applying a trademark or mark to goods the burden of proving the assent of the proprietor
shall lie on the defendant.
6. Where a defendant is charged with making any die, block,
machine, or other instrument for the purpose of forging, or being used
for forging, a trade-mark, or with falsely applying to goods any trademark or any mark so nearly resembling a trade-mark as to be calculated
to deceive, or with applying to goods any false trade description, or
causing any of the things in this section mentioned to be done, and
proves -

a. That in the ordinary course of his business he is employed, on
behalf of other persons, to make dies, blocks, machines, or other instruments
for making, or being used in making, trade-marks, or, as the case may
be, to apply marks or descriptions to goods, and that in the case which
is the subject of the charge he was so employed by some person resident
in the Colony, and was not interested in the goods by way of profit or
comnmission dependent on the sale of such goods; and
b. That he took reasonable precautions against committing the offence
charged; and
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c. That he had, at the time of the commission of the alleged offence,
no reason to suspect the genuineness of the trade-mark, mark, or trade
description; and
d. That he gave to the prosecutor all the information in his power
with respect to the persons on whose behalf the trade-mark, mark, or description was applied;
He shall be discharged from the prosecution, but shall be liable to
pay the costs incurred by the prosecutor, unless he has given due notice
to him that he will rely on the above defence.
7. Where a watch-case has thereon any words or marks which constitute, or are by common repute considered as constituting, a description
of the country in which the watch was made, and the watch bears no
description of the country where it was made, those words or marks shall
primi facie be deemed to be a description of that country within the
meaning of this Ordinance, and the provisions of this Ordinance with
respect to goods to which a false trade description has been applied, and
with respect to selling or exposing for, or having in possession for, sale,
or any purpose of trade or manufacture, goods with a false tiade description, shall apply accordingly, and for the purpose of this section the
expression "watch" means all that portion of a watch which is not the
watch-case.
8. In any information, pleading, proceeding, or document, in which
any trade-mark or forged trade-mark is intended to be mentioned, it shall
be sufficient, without further description and without any copy or facsimile,
to state that trade-mark or forged trade-mark to be a trade-mark or
forged trade-mark.
9. In any prosecution for an offence against this Ordinance (1.) A defendant, and his wife or her husband, as the case may be,
may, if the defendant thinks fit, be called as a witness, and, if called,
shall be sworn and examined, and may be cross-examined and re-examined
in like manner as any other witness.
(2.) In the case of imported goods, evidence of the port of shipment
shall be prima facie evidence of the place or country in which the
goods were made or produced.
10. Any person who, being within the Colony, procures, counsels,
aids, abets, or is accessory to the commission, without the Colony, of
any act which, if committed in the Colony, would, under this Ordinance,
be a misdemeanour, shall be guilty of that misdemeanour as a principal,
and be liable to be proceeded against, tried, and convicted in the Colony
as if the misdemeanour had been there committed.
11. (1.) Where, upon information or complaint laid for an
offence against this Ordinance, a Magistrate has issued either a summons
requiring the defendant charged by such information or complaint to appear
to answer to the same, or has issued a warrant for the arrest of such
defendant, and the said Magistrate on, or any Magistrate after, issuing the
summons or warrant, is satisfied by information on oath that there is
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reasonable cause to suspect that any goods or things by means of or in
relation to which such offence has been committed are in any house or
premises of the defendant, or otherwise in his possession or under his
control in any place, such Magistrate may issue a warrant under his hand
by virtue of which it shall be lawful for any constable or peace officer
named or referred to in the warrant to enter such houses, premises, or
place at any reasonable time by day, and to search there for and seize
and take away those goods or things; and any goods or things seized
under any such warrant shall be brought before a Magistrate for the purpose of its being determined whether the same are or are not liable to
forfeiture under this Ordinance.
(2.) If the owner of any goods or things which, if the owner thereot
had been convicted, would be liable to forfeiture under this Ordinance,
is unknown or cannot be found, an information or complaint may be laid
for the purpose only of enforcing such forfeiture, and a Magistrate may
cause notice to be advertised stating that, unless cause is shown to the
contrary at the time and place named in the notice, such goods or things
will be forfeited, and at such time and place the Magistrate, unless the
owner or any person on his behalf, or other person interested in the goods
or things, shows cause to the contrary, may order such goods or things
or any of them to be forfeited.
(3.) Any goods or things forfeited under this, section, or under any
other provision of this Ordinance, may be destroyed or otherwise disposed
of, in such manner as the Court or Magistrate by which the same are
forfeited may direct, and the Court or Magistrate may, out of any proceeds which may be realized by the disposition of such goods (all trademarks aud trade descriptions being first obliterated), award to any innocent
party any loss he may have innocently sustained in dealing with such goods.
12. On any prosecution under this Ordinance the Court or Magistrate
may order costs to be paid to the defendant by the prosecutor, or to the
prosecutor by the defendant, having regard to the information given by
and the conduct of the defendant and prosecutor respectively.
13. No prosecution for an offence against this Ordinance shall be
commenced after the expiration of three years next after the commission
of the offence, or one year next after the first discovery thereof by the
prosecutor, whichever expiration first happens.
14. Whereas it is expedient to make further provision for prohibiting
the importatiQn of goods which, if sold, would be liable to forfeiture under
this Ordinance; be it therefore enacted as follows: (1.) All such goods, and also all goods of foreign manufacture bearing
any name or trade-mark being or purporting to be the name or trademark of any manufacturer, dealer, or trader in the United Kingdom, unless such name or trade-mark is accompanied by a definite indication of
the country in which the goods were made or produced, are hereby
prohibited to be imported into the Colony, aud if any such goods shall
be imported or brought into the Colony, contrary to the prohibition herein
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contained such goods shall be forfeited and may be destroyed or otherwise disposed of as the Superintendent of Imports and Exports may direct.
(2.) Before detaining any such goods, or taking any further proceedings with a view to the forfeiture thereof under this Ordinance, the
Superintendent of Imports and Exports may require the regulations under
this section, whether as to information, security, conditions, or other matters, to be complied with, and may satisfy himself in accordance with
those regulations that the goods are such as are prohibited by this section to be imported.
(3.) The Governor in Council may from time to time make, revoke
and vary regulations, either general or special, respecting the detention
and forfeiture of goods the importation of which is prohibited by this
section, and the conditions, if any, to be fulfilled before such detention
and forfeiture, and may by such regulations determine the information,
notices, and security to be given, and the evidence requisite for any of
the purposes of this section, and the mode of verification of such evidence.
(4.) When there is on any goods a name which is identical with
or a colourable imitation of the name of a place in the United Kingdom,
that name, unless accompanied by the name of the country in which such
place is situate, shall be treated for the purposes of this section as if it
were the name of place in the United Kingdom.
(5.) Such regulations may apply to all goods the importation of which
is prohibited by these sections, or different regulations may be made
respecting different classes of such goods, or of offence in Irelation to
such goods.
(6.) The regulations may provide for the informant reimbursing the
Superintend ent of Imports and Exports all expenses and damages incurred
in respect of any detention made on his information and of any proceedings consequent on such detention.
(7.) All regulations under this section shall be published in the
"Gazette."
15. On the sale or in the contract for the sale of any goods to
which a trade-mark, or mark, or trade description has been applied, the
vendor shall be deemed to warrant that the mark is a genuine trade-mark
and not forged or falsely, applied, or that the trade description is not a
false trade description within the meaning of this Ordinance, unless the
contrary is expressed in some writing signed by or on behalf of the vendor and delivered at the time of the sale or contract to and accepted by
the vendee.
16. Where, at the passing of this Ordinance, a trade description is
lawfully and generally applied to goods of a particular class,for manufactured
by a particular method, to indicate the particular class or method of
manufacture of such goods, the provisions of this Ordinance with respect
to false trade descriptions shall not apply to such trade description when
so applied; Provided that where such trade descriptionfincludes the name
of a place or country, and is calculated to mislead as to the place or
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country where the goods to which it is applied were actually made or
produced, and the goods are not actually made or produced in that place
or country, this section shall not apply unless there is added to the trade
description, immediately before or after the name of that place or country,
in an equally conspicuous manner, with that name, the name of the place
or country in which the goods were actually made or produced, with a
statement that they were made or produced there.
17. - (1.) This Ordinance shall not exempt any person from any
suit, action, or other proceeding wich might, but for the provisions of
this Ordinance, be brought against him.
(2.) Nothing in this Ordinance shall entitle any person to refuse to
make a complete discovery, or to answer any question or interrogatory
in any suit or action, but such discovery or answer shall not be admissible in evidence against such person in any prosecution for an offence
against this Ordinance.
(3.) Nothing in this Ordinance shall be construed so as to render
liable to any prosecution or punishment any servant of a master resident
in the Colony who bong fide acts in obedience to the instructions of
such master, and on demand made by or on behalf of the prosecutor has
given full information as to his master.
18. Any person who falsely represents that any goods are made -by
a person holding a Royal Warrant, or for the service of Her Majesty, or
any of the Royal Family, or any Government Department, colonial, or
otherwise, shall be liable, on summary conviction, to a penalty not exceeding 100 dollars.
19. Ordinance No. 8 of 1863 is hereby repealed, and any unrepealed
enactment referring to any enactment so repealed shall be construed to
apply to the corresponding provision of this Ordinance; provided that this
appeal shall not affect a. Any penalty, forfeiture, or punishment incurred in respect of any
offence commited against any enactment hereby repealed; nor
b. The institution or continuance of any proceeding or other remedy
under any enactment so repealed for the recovery of any penalty incurred, or for the punishment of any offence committed, before the commencement of this Ordinance; nor
c. Any right, privilege, liability, or obligation acquired, accrued, or
incurred under any enactment hereby repealed.
20. This Ordinance shall come into operation on the 1st day of
January, 1891.
Passed the Legislative Council of Hong Kong, this 21st day of

July, 1890.

F. A. Hazeland,
Acting Clerk of Councils.

Assented to by his Excellency the officer administering the Government, the 7th day of August, 1900.
W. M. Deane,
Acting Colonial Secretary.
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19.
LUXEMBOURG.

Discours et serment du Grand-Due a 1'occasion de son
avnement au Trone du Grand-Duch6, prononc6 a Luxembourg
le 9 novembre 1890.
Messieurs,
Les peuples ont, comme les hommes, leurs jours de deuil et de
douleur. C'est une perte bien consid~rable que le Grand-Duch6 vient
d'4prouver. Yous-m8mes, Messieurs, dans un sentiment qui vous honore,
vous Pavez hautement proclam6.
Le regne de Guillaume III a et6 long, paisible, et heureux. Sous
lui le Grand-Duch6 a et6 libre et exceptionnellement prospere. Et son
autonomie et son ind4pendance n'ont fait que se consolider.
Ces faits assurent au regrett4 Souverain la seule ricompense qui vaille,
la reconnaissance d'un peuple libre et heureux.
Pour moi et pour mon fils, ils resteront toujours un grand enseignement.
Le caveau de la vieille 4glise de Delft vient de se fermer sur celui
qui devait clore la longue lign6e des Princes illustres qu'a produits durant
six sihcles la branche cadette de notre Maison. Plusieurs d'entre eux ont
droit h une page glorieuse dans 'histoire du Grand-Duch6.
Les Rois meurent; les dynasties s'6teignent; les peuples restent. A
ceux qui restent incombe le culte de la m6moire des Souverains qui ont
bien mirit6 de leur patrie. Le peuple Luxembourgeois et ses Princes ne
failliront point h ce pieux devoir.
La Constitution de votre pays, les Lois de la Maison de Nassau, et
les Traitis Europiens m'ont appek au Tr6ne du Grand-Duch6. Je sens
tout le poids des devoirs que m'impose la Couronne. Pour les remplir
dans les bons et dans les mauvais jours, j'ai besoin et de votre confiance
et de votre affection. Je sais qu'il est plus facile de gagner les coeurs
que de se les conserver; mais je m'efforcerai h m6riter aussi h l'avenir
votre concours et votre appui.
C'est un moment bien grave pour nous tous que de voir s'accomplir
l'union entre ce beau pays de Luxembourg et Pantique Maison h laquelle
je prdside. Je prie Dieu de b6nir cette union. Je le prie de la rendre
durable et f6conde. Et je remercie le Ciel de ce qu'h P'ge avanc6 oii je
me trouve, it m'ait encore accord6 de mettre mes dernihres forces au service
de notre chbre patrie.
"Je jure d'observer la Constitution et les Lois du Grand-Duch6 de
Luxembourg, de maintenir Pind6pendance nationale et Pint6grit6 du territoire,
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ainsi que la libert6 publique et individuelle, comme aussi les droits de
tons et de chacun de mes sujets.
Je jure d'employer h la conservation et h Paccroissement de la
prosp6rit6 gindrale et particulibre, ainsi que le doit un bon Souverain,
tous les moyens que les Lois mettent h ma disposition.
"Ainsi Dieu me soit en aide."
Vive le Grand-Duch6.

20.
GRANDE-BRETAGNE,

AUSTRALIE

DU SUD,

VICTORIA.

Lois de colononies anglaises concernant les 6trangers, du
10 juillet et 23 d~cembre 1890.
(Assented to December 23, 1890.)
Whereas it is expedient to further amend "The Aliens Act, 1864:"
Be it therefore enacted by the Governor of the Province of South
Australia, with the advice and consent of the Legislative Council and
House of Assembly of the said province, in this present Parliament
assembled, as follows:1. Notwithstanding the directions contained in section 10 of "The
Aliens Act, 1864," any person applying for naturalization may take and
subscribe the oath of allegiance before any Justice of the Peace or other
person mentioned in the said Act, not being the Justice of the Peace
signing the certificate to the effect that the applicant is known to him,
and such oath may be indorsed upon the Memorial: Provided that no
alien shall be allowed to apply for naturalization until he has resided
within the Province of South Australia for a term of six months.
2. This Act, except so far as inconsistent therewith, shall be incorporated and read as one with "The Aliens Act, 1864."
(July 10, 1890.)
1. This Act may be cited as "The Aliens Act, 1890," and shall
come into operation on the 1st day of August, 1890.
2. The Act mentioned in the First Schedule to this Act, to the
extent to which the same is thereby expressed to be repealed, is hereby
repealed: Provided that such repeal shall not affect any letters of
naturalization granted, or any memorial, certificate, enrolment, or copy
made or signed under the said Act before the commencement of this Act.
3. Notwithstanding any law or usage to the contrary, every alien
friend resident in Victoria may inherit or otherwise take by representation,
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acquire, and hold, either by grant from the Crown or otherwise, and may
convey, assign, devise, bequeath, or otherwise dispose of every description
of property (whether real or personal) in the same manner as if he were
a natural born subject of Her Majesty.
4. Every grant, conveyance, assignment, or will to or by any such
alien friend made prior to the coming into operation of this Act, shall
be taken to be as valid and effectual as if it had been made to or by a
natural born subject of Her Majesty.
5. When any alien friend now residing in, or who shall hereafter
reside within, Victoria, desires to be naturalized, if he be of good repute,
and if he take the oath prescribed in the Second Schedule hereto, the
Governor in Council may (if he think fit) grant to him, under the seal
of the Colony, letters of naturalization: Provided that no person to whom
letters of naturalization have heretofore been, or shall hereafter be, granted,
shall be capable of becoming a member of the Executive Council of
Victoria; and that all such letters shall be and be deemed to be subject
to the provisions of any laws now or hereafter to be in force relating to
the qualifications of members of the Legislative Council and Legislative
Assembly of Victoria, and to the qualifications and registration of electors
of members to serve in Parliament; and also subject to such conditions
(if any) as the Governor may consider necessary or advisable.
6. When any alien woman in Victoria is married to any natural
born or naturalized subject of Her Majesty, such woman shall thereby
become and be naturalized in and for Victoria.
7. When any person desires to obtain naturalization under this Act,
he may present to the Governor in Council a Memorial signed by himself,
and verified upon oath, stating his name, age, birth-place, residence, and
occupation, the length of his residence in Victoria, and his desire to
settle therein, and praying that letters of naturalization may be granted
to him; and also a certificate signed by some Warden, Police Magistrate,
or Justice of the Peace to the effect that the applicant is known to the
person so signing, and is to the best of such person's belief and knowledge a person of good repute.
8. If the Governor in Council think fit to grant such letters, he
shall direct the applicant to take the oath prescribed by this Act before
some Judge of the Supreme Court, or of a County Court, or Court of
Mines, or some Police Magistrate, and upon the certificate of such Judge
or Magistrate that the applicant has taken before him the said oath, he
shall issue to the applicant letters of naturalization accordingly.
9. When any person resident in Victoria has previously obtained
any certificate of naturalization in any British Colony on the continents
of Australia, Africa, or America, or in the Colony of Tasmania or of
New Zealand, and desires to be naturalized in Victoria, if he submit such
certificate to the Governor in Council, and if he further state in his
Memorial as aforesaid that he is the person named in such certificate,
and that the same has been obtained without any fraud or intentional
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false statement, and that the signature and the seal (if any) thereto are,
to the best of his belief and knowledge, genuine, the Governor in Council
may, at his discretion, grant the letters of naturalization without requiring
from the applicant any further residence in Victoria, or (if the applicant
has previously taken a similar oath) the oath prescribed by this Act.
10. The Chief Secretary shall enrol for safe custody as of record
all letters of naturalization granted under this Act, and a certified copy
of every such certificate hereinbefore in the three preceding sections
mentioned; and shall demand and receive from every person to whom
such letters are granted the fee of 11. in respect of such enrolment; and
shall cause to be made proper indices to such letters and certificates, and
shall permit every person desirous of so doing to inspect the same and
make copies of such letters and certificates on payment of the fee of 1e. for
every inspection.
11. If any person to whom letters of naturalization have been
granted be convicted of having wilfully made any false statement in his
Memorial, he shall be deemed guilty of perjury; and such letters of
naturalization shall, except against a bongt fide purchaser from such
person for valuable consideration, become thereby void.

21.
GRANDE-BRETAGNE,

ILE DE FIJI.

Ordonnance du gouvernement pour rbglementer l'immigration,
du 10 avril 1883.
(L. S.) G. W des Vaux.
Be it enacted by the Governor with the advice and consent of the
Legislative Council, as follows:Preliminary.
1. This Ordinance and "The Immigration Ordinance, 1877," hereinafter
called the Principal Ordinance and Ordinance No. 10 of 1880, entitled
"An Ordinance to amend Ordinance No. 11 of 1877," entitled ,,An
Ordinance with regard to the employment of Immigrants," and "The
Polynesian Reindenture Ordinance, 1882," shall be read and construed
together as an Ordinance.
2. In this and the Principal Ordinance the following words and expressions shall have the meanings hereby respectively assigned to them.
The term "old immigrant" shall mean an immigrant who shall have
received from the Agent-General a certificate under section 39.
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The term "new immigrant" shall mean an immigrant who shall not
have received such a certificate.
The word "employer," besides the meaning attached to it in the
interpretation clause of the Principal Ordinance, shall include any person
having the chief authority on the plantation to which the immigrants are
indentured.
The word "agent" shall mean and include any person licensed as
hereinafter mentioned, who shall have been authorized to take up allotments
on behalf of an employer or to sign indentures or make payments of
immigration charges in his behalf or to remove immigrants for him from
the immigration dep6t, or to forward or convey immigrants, or to receive
them in course of transit to and from such dep6t.
3. Sections 17, 18, 19, 20, 21, 29, 32, 39, 41, 48, 80, 81., and
Form No. 10 in
94 of the Principal Ordinance are hereby repealed.
Schedule (B) of the Principal Ordinance is abolished.
Allotment and Reallotment.
4. Notice of the allotment of immigrants to employers shall in all
cases be given either by notice in writing to the employer or agent or
by notification in the "Royal Gazette," and in one local newspaper, and
the allotment of immigrants shall, for the purpose of this and the Principal
Ordinance, be deemed to be complete on the date of such notice or on
the issue of the "Royal Gazette" or newspaper containing such notification.
5. Every immigrant who, on his arival in the Colony, shall be more
than ten years of age, shall be indentured to serve on the plantation to
which he shall have been allotted for the full period for which he shall
have engaged to serve: Provided that in no case shall such engagement
exceed five years, and that the term of indenture shall in all cases commence
at the date of disembarkation in the Colony.
6. When any question shall arise as to the age of any immigrant
at the time of his introduction, the Government Medical Officer appointed
to inspect immigrants upon their arrival in the Colony shall decide, and
his decision shall be received as final upon the point.
7. On the completion of every allotment of immigrants to any
employer, the Agent-General of Immigration shall deliver to the employer
or his agent a certificate of indenture in Form 1 of the Schedule hereto
containing the name of the plantation on which such immigrant shall be
allotted to serve, and the name of the vessel in which such immigrant
shall have arrived in this Colony, together with the names of such immigrants
and their registered numbers, and the dates when their terms of indenture
will expire, and shall sign such certificate of indenture on behalf of the
immigrants whose names are entered therein, and the employer of such
immigrants, or his agent, shall sign such indenture list, and a dublicate
of such list shall be kept in the immigration office, and shall be evidence
of the indenture of the immigrants whose names are entered in any such
certificate, and every such employer and every such immigrant shall be
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taken to be bound by such indenture accordingly, and every such certificate
of indenture list signed by the Agent-General of Immigration and the
employer or his agent shall be received in evidence of any indenture,
contract, or allotment therein specified without further proof. Any employer
or his agent who may have received an allotment of immigrants, and shall
refuse or neglect to sign any such certificate of indenture or duplicate of
such certificate hereinbefore mentioned when requested so to do by the
Agent-General of Immigration, shall, on conviction thereof before a Stipendiary Magistrate, forfeit any sum not exceeding 201., and, in default of
payment thereof, be imprisoned for any term not exceeding two months.
8. The allottee shall in all cases be liable for the medical attendance,
vaccination and maintenance of any immigrants allotted to him from the
date of disembarkation until the removal of the immigrants from the
dep6t. If such removal be not effected, and all fees due in respect of
maintenance and medical attendance be not paid within ten days from the
date of allotment, the allottee, except in cases within section 11 of the
Ordinance, shall be deemed to have refused acceptance of the immigrants,
and shall thereupon become liable to the penalties specified in section 11
of the Principal Ordinance. And in any such case the Agent-General,
with the consent of the Governor, may reallot such immigrants or any of
them to another applicant.
9. The Agent-General may, with the consent of the Governor, refuse
to permit the removal of any immigrant or immigrants from the dep6t by
the allottee or his agent. In every case where such removal is refused,
except in cases where removal is prevented by sickness or by the wilful
default of an immigrant, the Agent-General, with the consent of the Governor,
may reallot such immigrants or any of them.
10. In any case of reallotment under the two last preceding sections
the substituted allottee, shall, before he can be permitted to receive the
immigrants, pay into the Colonial Treasury the sum paid by the Government in respect of the introduction of such immigrants, together with the
costs of maintenance and other dep6t charges and medical expenses, and
upon such payment the original allottee shall, except as to penalties which
may be imposed upon him, be absolved from all further liability in respect
of the reallotted immigrants. The substituted employer shall in every such
case pay the same amount in respect of return passage as the original
allottee would have been liable to pay if no reallotment had been made.
Non-Removal from Depot.
11. The Agent-General may refuse to allow the removal from the
dep6t of any sick immigrant who shall have been allotted until such time
as such sick immigrant shall, in the opinion of the Government Medical
Officer, have recovered sufficiently to be fit to be indentured.
12. Where any immigrant, either from sickness or from his wilful
default, shall not have been removed from the dep6t within ten days from
allotment, the Agent-General may, if he shall see fit, order a deduction
Nouv. Recuei Gin. 2 e S. XXVII.
H
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to be made from the wages to be paid by the employer proportionate to
the time for which such removal has been delayed. Every such deduction
shall be computed in respect of the period between the tenth day from
allotment and the date when notice shall be given to the employer or his
agent to receive the immigrant, and a note of such deduction shall be
indorsed upon the indenture.
Agents.
13. Every agent must hold a licence from the Agent-General, which
shall be in the form No. 2 of the Schedule. Every licensed agent, before
he can be permitted to act for an employer in and about the engagement
of immigrants, shall hold a power of attorney from the employer, to be
executed in duplicate before a Stipendiary Magistrate in the Form No. 3
of the Schedule, and one of such duplicate powers shall be forwarded to
the Agent-General. In the case of the revocation of any such power,
notice in writing of such revocation shall be sent by the employer to the
Agent-General, and if no such notice be sent, the employer shall continue
to be liable for any acts done by the agent as such notwithstanding that
his authority to act as agent shall have been withdrawn.
14. Any person not being a licensed agent who shall be found to
have more than five new immigrants residing under his charge not being
immigrants indentured to him shall be deemed to be guilty of the offence
of harbouring immigrants, and shall be liable to the penalty provided for
such offence by section 83 of the Principal Ordinance.
15. Licences to act as agents may be granted by the Agent-General
at his discretion upon the payment of a fee of 5s., and may be cancelled
by him at any time after two months' notice has been given by him to
the agent of his intention of doing so, and such notice shall contain or
be accompanied by a statement of the reasons of the Agent-General for
making such cancellation. The Agent-General shall not deal with or in
any way recognize an unlicensed agent.
16. Every immigrant during such time as he may be under the
charge of an agent shall be provided by such agent with proper water,
food, and house accommodation, and, if sick, with proper medicine and
medicial care and attendance. An agent who shall neglect or ill-use an
immigrant under his charge, or who shall fail to perform the duties prescribed by this Ordinance or by any Regulations made or to be made,
chall be liable on conviction in a summary manner to a penalty not
exceeding 101., and in default of payment to imprisonment not exceeding
one month.
17. Immigrants under the charge of an agent shall not be employed
by such agent or by any person with the knowledge and consent of such
agent. Any person convicted in a summary manner of an offence against
this section shall be liable to a penalty not exceeding 101.
18. The Agent-General or any other officer of the Immigration Department or the Medical Inspector for such Department shall have power
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to enter in or upon any vessel, hulk, place, or premises where immigrants
under the charge of an agent are, or have been, kept, and may examine
the state and condition of any immigrant therein, and of the premises and
accommodation provided, and the Agent-General or other officer of the
Immigration Department may inquire into any complaint or any offence
alleged to have been committed either by such agent or by the immigrants or any of them. Any person who shall hinder or obstruct the
Agent-General, medical or other officer aforesaid in any such examination
or inquiry shall, on conviction in a summary manner, be liable to a fine
not exceeding 501., or to imprisonment, with or without hard labour, for
any term not exceeding three months.
Transport.

19. Every employer or agent who shall undertake or have charge of
the transit of an immigrant between the depot and the plantation to which
he is indentured, or any part of the way, whether the journey be by sea
or otherwise, shall cause due provision to be made for the proper water,
cooked food, and sleeping accommodation between decks of such immigrant
during such journey. An offence against this section shall be punishable
4on summary conviction by a fine not exceeding 101.
20. The master or owner of any vessel who shall have agreed with
an employer or agent to provide proper water, sufficient cooked food,
and sleeping accommodation between decks for immigrants carried in such
vessel, and who shall fail to carry out such agreement in any of the
above particulars shall be punishable on summary conviction by a fine not
exceeding 101.
21. Immigrants unaccompanied by their employer or the agent of
such employer shall not be conveyed in their transit to and from the
dep6t by any ocean-going steamer unless the agents for, or master of,
such steamer hold a licence as agents under section 15 of this Ordinance.
An agent or employer, or the master or owner, of any such steamer who
shall be guilty of an offence against this section shall be punishable, on
summary conviction, by a fine not exceeding 101.
Return to Dep~t.
22. In lieu of section 29 of the Principal Ordinance the following
provisions of this section are enacted: On the expiration of the indenture of an immigrant the employer, if
notified to do so by the Agent-General, shall send such immigrant with
his child or children, if any, to the dep~t, and cause him to be delivered
there, together with a paper containing his name and registered number,
Such Notification shall
within the time mentioned in such Notification.
in all cases be held to be duly and sufficiently made by the insertion of
the same in the "Royal Gazette" and in a local newspaper. An. offence
against the provisions of this section shall be punishable, on conviction
H2
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in a summary way, by a penalty not exceeding 201,, or, in default of
payment, by imprisonment not exceeding two months.
Return Passage Money.
23. In lieu of section 39 of the Principal Ordinance the following
provisions of this section are enacted: Except as otherwise specially provided by this or the Principal Ordinance, the estimated cost of return passage of any immigrant, together
with maintenance in dep8t for ten days before embarkation and other incidental expenses, shall be borne by the employer to whom the immigrant
was originally indentured, and shall be paid by such employer or his
agent into the Colonial Treasury within five days from the date of the
immigrant's embarkation. When an immigrant shall have died while under
indenture, the estimated cost of a passage to the place where such immigrant was recruited shall be paid by the employer or his agent within
five days from the date when such immigrant's indenture would have expired if he had remained alive: Provided that it shall be within the discretion of the Governor to remit the liability last aforesaid in the case
of a general epidemic.
24. In lieu of section 41 of the Principal Ordinance the following
provisions of this section are enacted:When an immigrant, on the expiration of the term of his original
indenture, shall quit the service of his employer and shall be re-indentured
to some other employer, the new employer shall, upon the execution of
the re-indenture, pay into the Treasury two-thirds of the estimated cost of
such immigrant's return passage, and the original employer shall, within
five days of his being notified by the Agent-General to do so, pay into
the Treasury one-third of the estimated cost of such return passage,
together with the cost of ten days' maintenance in dep6t.
25. All moneys paid by or on behalf of employers on account of
return passages shall be carried to a fund in aid of return passages, and
shall be applied to no other purpose. Except that when the immigrant
for whom return passage money has been paid shall have died in the
Colony, the Agent-General shall withdraw from the fund any sum so paid,
and transfer it to the Immigration Fund.
26. Upon re-indenture of an immigrant to a new employer the new
employer shall, besides return passage money, pay into the Colonial Treasury
an additional fee of 5 s.
Food and Rations.
27. In lieu of section 48 of the Principal Ordinance the following
provisions of this section are enacted:Every employer of immigrants shall furnish daily to every adult
immigrant indentured to him such vegetable or animal food and such other
rations in such quantities and of such quality as may from time to time
be prescribed and directed by regulation. Every child of an indentured
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immigrant not being himself indentured shall be furnished with half the
rations supplied to an adult.
Register of Cases.
28. Every employer of immigrants shall keep a Register in the Form
No. 4 in the Schedule of all cases under this or the Principal Ordinance
or under any Regulation made or to be made relating to Polynesian
immigrants heard and determined by a Stipendiary Magistrate, in which
such employer, his servants, or agents are concerned. An employer who
shall fail to cause such register to be duly and correctly entered up shall,
on conviction in a summary way, be liable to a penalty not exceeding 101.
Duty of Employers in case of Death or Infectious Disease.
29. When an immigrant serving under indenture or any other contract
of service in a district to which a Government Medical Officer has been
appointed shall die, it shall be the duty of the employer to apply to such
Medical Officer forthwith for a certificate of death. Such certificate shall be in
the Form No. 5 in the Schedule, and the employer, within two months of his obtaining it, shall cause it to be forwarded and delivered to the AgentGeneral. A breach of the provisions of this section shall render the
offender liable, on summary conviction, to a penalty not exceeding 201.
30. When an immigrant under indenture or any other contract of
service shall die from other than natural causes, or when an immigrant
dying from any cause whatever shall not have been attended by a Government Medical Officer, the employer shall forthwith forward a report of
such death and of the circumstances attending it to the Stipendiary
Magistrate of the district and to the Agent-General. A breach of the
provisions of this section shall render the offender liable, on summary
conviction, to a penalty not exceeding 201.
31. In case of any epidemic, endemic, or infectious disease breaking
out amongst the immigrants upon a plantation, the employer shall construct
or procure such additional hospital accommodation of a temporary nature
as the Agent-General, upon the advice of a Government Medical Officer,
may direct, and within such time as may be specified in the directions.
An employer who shall refuse or neglect to provide such additional hospital
accommodation as directed shall, on conviction in a summary way, be
liable to a penalty not exceeding 501., or, in default of payment, to
imprisonment for any term not exceeding six months. And the AgentGeneral, in addition to any prosecution which may be brought in respect
of such neglect or refusal, may cause such additional accommodation to
be provided by the Government, and any expenses thereby incurred, together
with 10 per cent. interest thereon and costs of suit, may be recovered
from such employer in a summary way, and until payment shall be a
charge upon the plantation in which the disease has existed ranking
next after any charges thereon in respect of immigration or native
labour.
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32. No extension of the time of any indenture shall henceforth be
made either by the Agent-General or by a Stipendiary Magistrate.
33. In lieu of section 21 of the Principal Ordinance the following
provisions of this section are enacted: When and so often as any immigrant under indenture shall be committed to prison by the Supreme Court or by any other duly constituted
Court in the Colony for any offence other than an offence against the
Immigration Law, the Agent-General, upon the application of the employer,
may, if he sees fit, order a deduction from the wages of such immigrant
to be paid by the employer proportionate to the period of service lost to
the employer by reason of the imprisonment. The amount to be deducted
shall be specified in the order, and shall be communicated to the
employer.
34. In lieu of section 80 of the Principal Ordinance the following
provisions of this section are enacted: When an immigrant who is suspected of having deserted is taken
back or shall return to the plantation, the employer, if he intends to
prosecute for desertion, shall lay the information for desertion within one
month of such immigrant's return. If the desertion be proved, the Stipendiary Magistrate may order a deduction from the wages to be paid by
his employer proportionate to the period of service lost by such desertion.
Upon a second or any subsequent conviction for desertion by the same
immigrant during the same indenture, the Magistrate, in addition to ordering the deduction aforesaid, may sentence the immigrant to be imprisoned for any term not exceeding three months, with or without hard
labour. An information for desertion may be laid although the period of
indenture expired during the desertion complained of.
35. In lieu of section 94 of the Principal Ordinance the following
provisions of this section are enacted: (1.) When an immigrant is sentenced by a Stipendiary Magistrate to
imprisonment for any offence under the Immigration Ordinances, such
Magistrate shall order a deduction from the wages to be paid to such
immigrant by his employer proportionate to the period of service lost to
the employer by reason of the proceedings and sentence.
(2.) If in respect of any such offence a fine be inflicted upon an immigrant with an alternative sentence of imprisonment in case of default,
the employer, if he shall have paid the fine on behalf of such immigrant.
may apply to the Magistrate for a deduction from wages of an amount
proportionate to the period of service which would have been lost by the
immigrant undergoing the imprisonment. In every such case the Magistrate
shall report the application to the Agent-General with any recommendations of his own, and the Agent-General, if he shall think fit, may
order a deduction accordingly. In all cases where an order for deduction
from wages is made by a Magistrate, such order shall specify the amount

Immigration.

119

to be deducted, and the Magistrate shall forward a copy of such order
to the Agent-General.
36. When any immigrant is assaulted or beaten, the Agent-General
of Immigration shall be deemed to be a party aggrieved within the
meaning of sections 3 and 4 of Ordinance No. 17 of 1876.
37. When any action for damages shall lie at the instance of an
immigrant against an employer to whom such immigrant may have been
indentured, such action being grounded on any neglect or misconduct on
the part of the employer, the Agent-General of Immigration (subject to
the consent of the Governor) shall have the right to institute and carry
on such action and to obtain and cause to be executed judgment therein
for and on behalf of such immigrant.
38. When any employer, manager, or overseer has reasonable grounds
for believing that any immigrant indentured for service on his plantation
is suffering from illness or any bodily injury, he shall cause him to be
suitably conveyed with all reasonable speed to the hospital of the plantation or to some public hospital. Any employer, manager, or overseer
who fails to cause to be conveyed any immigrant pursuant to this section
shall be guilty of an offence against this Ordinance, and if the immigrant
is injured or dies in consequence of such failure, on conviction thereof
in a summary way, shall forfeit any sum not exceeding 101. But such
forfeiture shall not bar or deprive any person of his right of action for
such injury, and shall not be pleadable in bar to any indictment.
Old Immigrants.
39. The Agent-General, on the request of an immigrant who has
completed four consecutive years of service under indenture in this Colony,
may deliver to such immigrant a certificate in Form No. 6 in the Schedule
that he is an "old immigrant," and is at liberty to work where he pleases
within the Colony.
40. No hiring or contract for service of any old immigrant 'except
by re-indenture under the Principal Ordinance shall be taken to be a
contract for more than one month certain from the time of entering into
service, any express or implied agreement to that effect notwithstanding.
unless such hiring or contract shall have been entered into before a
Stipendiary Magistrate in accordance with the provisions of any Ordinance
hereafter to be in force regulating the hiring of old immigrants.
General.
41. The Governor may make regulations respecting the lodging,
medicine, medical aid, and food to be provided for immigrants, and
respecting any other matters for carrying this or the Principal Ordinance
into effect, and to fix any penalty not exceeding 101. for the breach of
any such regulations, and may from time to time alter, amend, annul, or
add to such regulations, and a copy of such regulations shall be laid
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before the Legislative Council, and shall be subject to the disallowance
of Her Majesty.
42. This Ordinance may be cited as "The Polynesian Immigration
Ordinance, 1883," and this and the Principal Ordinance, together with
Ordinance No. 10 of 1880, entitled "An Ordinance to amend Ordinance
No. 11 of 1877," entitled "An Ordinance with regard to the Employment
of Immigrants," and "The Polynesian Re-indenture Ordinance, 1882,"
may be cited together as "The Polynesian Immigration Ordinances, 1877,
1880, 1882, and 1883."
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MONTENEGRO.
Loi du I juillet 1881 relative aux droits applicables a
l'importation.
Bulletin International des Doanes. Fascicule 80.
1. - Quiconque voudra exercer un commerce dans la Principaut6 sera
tenu d'obtenir prialablement 'autorisation sp6ciale du Ministbre des finances.
Les nigociants diji tablis dans le Montinigro et ayant une maison
de commerce devront se munir de Pautorisation susindiqu6e dans le d6lai
d'un mois, ' partir de la date de la publication de la pr 6 sente loi.
2. - Tout nigociant qui fermera son tablissement, le vendra, le
c6t6 de son
chdera on en confiera la g6rance a un autre, on bien qui,
tablissement, en ouvrira un ou plusieurs autres, devra en informer imm6diatement lautorit6 comp6tente susindiqu6e.
3. - 11 devra Agalement notifier 4 ladite autorit6 la raison sociale
sous laquelle il entend exercer son commerce ainsi que le numro affect
sa maison commerciale. Une taxe, fix6e par le Ministbre des finances,
sera pergue pour Penregistrement du nom et du num4ro dont il s'agit dans
le registre commercial g~inral dudit Ministhre.
Tout changement de nom ou de magasin num6rot 6 de-vra tre port6
lla connaissance du Ministhre des finances.
4. - Tout nigociant devra acquitter une taxe en pour cent applicable
aux marchandises qu'il introduira dans son magasin.
5. Sont exemptis de cette taxe: le froment, l'orge, le seigle,
lavoine, le sarrasin, le millet, ainsi que le mais et la farine de mais.
6. -

Le pour cent de la taxe d'importation sera du 6 0/, du montant

de la valeur de la marchandise importbe indiqu6e sur la facture originale.
7. - Tout n6gociant devra ouvrir un registre commercial sur lequel
il inscrira exactement et fidblement chaque esphce de marchandise introduite dans son magasin.
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8. Ce registre commercial sera 6tabli conformiment au formulaire
prescrit; il sera numdrot6 h chaque page depuis la premibre jusqu'h la
dernibre et cousu, et h la dernibre page, qui devra 8tre l6galisbe par 6crit,
les deux Ills de la couture devront tre revtus du cachet du Ministhre
des finances.
9. - A chaque inscription dans ce registre, le n6gociant devra
d6signer la nature et la quantit6 de la marchandise, sa valeur, le nom du
nigociant qui la lui a livr6e et Findication du pays de provenance.
10. - Il est d6fendu de d6chirer une seule page de ce registre commercial et les inscriptions devront y 6tre faites ' Pencre; en cas d'erreur
dans P'inscription, on ne devra rien effacer de fagon h rendre Finscription
illisible et on se bornera h mettre Perreur entre parenthises.
Avant d'introduire la marchandise dans son magasin, le
11. negociant devra en presenter la facture h Pagent du fisc du pays oni il
r6side. Un extrait de la facture sera inscrit par cette autorit6 dans son
registre, apris quoi la facture, revftue de son cachet et de son visa, sera
restitude h Fint6ress6 pour qu'il puisse, h son tour, Finscrire dans son
registre commercial.
Si Pagent du fisc avait des doutes sur Pauthenticit6 et
12. Pexactitude de la facture pr6sentie, il d6l6guerait une commission spiciale
comptente h leffet de s'assurer si la facture est conforme h la quantit6,
h la qualit6 et h la valeur de la marchandise.
13. S'il 6tait 6tabli que les factures ne sont pas v~ritables ou
que le n 6gociant a introduit dans son magasin une certaine quantit6 de
marchandises non mentionn6es dans les factures h Peffet de se soustraire
au paiement de la taxe prescrite, il encourrait pour la premibre fois une
amende 6quivalente au montant de la valeur de la marchandise introduite
en fraude et en cas de ricidive Famende serait du double et le negociant
serait d6chu du droit de se livrer au commerce.
14. - Les existences de marchandise se trouvant dans les magasins
au moment de la publication de la pr~sente loi seront soumises au paiement
du droit d'importation.
15. - Le recouvrement des droits de douane s'effectuera trois fois
par an: le ler septembre, le ler janvier et le ler mai de chaque annie.
16. - Est interdite la vente en plein air de marchandises import6es.
17. - Jusqu'h ce qu'il en soit autrement dispos6, les produits de
la Principaut6, de quelque nature qu'ils soient sont exempts de toute taxe.
La pr6sente loi entrera en vigueur h partir de la date de sa publication.
Cettign6, le ler juillet 1881.
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23.
ROUMANIE, FRANCE.
Arrangement destin6 a assurer la r6pression r~ciproque des
fausses indications d'origine apposbes sur les marchandises;
1895.
signe'
sn A Bucarest le 2711 favrier
mars
Publicationofficielle communiquie i la Rdaction du Becueil Martens par le Ministare
des Affaires trangares du Royaume de Boumanie.

Le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi de Roumanie et le Gouvernement
de la R6publique Frangaise,
Desirant assurer la rdpression riciproque, dans les deux pays, des
fausses indications d'origine apposies sur les marchandises,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article Premier.
Tout produit portant une fausse indication de provenance dans laquelle
un des deux Etats contractants ou un lieu situ6 dans l'un d'eux serait,
directement on indirectement, indiqu6 comme pays ou comme lieu d'origine,
sera saisi & l'importation dans chacun des deux Etats.
La saisie pourra ainsi s'effectuer dans 'Etat oii la fausse indication
de provenance aura t6 appos6e, oil dans celui oii aura te introduit le
produit muni de cette fausse indication.
Si la 16gislation de Pun des deux Etats n'admet pas la saisie h
limportation, cette saisie sera remplacbe par la prohibition d'importation.
Si la 16gislation de l'un des deux Etats n'admet pas la saisie h
l'int6rieur, cette saisie sera remplacde par les actions et moyens que la loi
de cet Etat assure, en pareil cas, aux nationaux.
Article II
La saisie du produit rev~tu d'une fausse indication de provenance
aura lieu h la requ~te soit du ministbre public, soit d'une partie intiressie,
individu ou societ6, conform6ment h la legislation de chaque Etat.
Sera r~putie partie int6ressie tout fabricant, commergant ou producteur
engag6 dans la fabrication, le commerce on la production du produit et
6tabli dans la ville, la localit6, la rigion ou le pays faussement indiqu6
comme lieu de provenance.
Article III
Les autoritis ne seront pas tenues d'effectuer la saisie des produits
en transit.
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Article IV
Les prisentes dispositions ne font pas obstacle A ce que le vendeur
indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d'un pays ou
d'un lieu diff6rent de celui de la vente; mais, dans ce cas, ladresse on
le nom doit 6tre accompagn4 de lindication pr6cise et en caractbres apparents
du pays ou du lieu de fabrication ou de production.
Article V
Les tribunaux de chaque pays auront h d6cider quelles sont les appellations qui, h raison de leur caractbre g6ndrique, 6chappent aux dispositions
du pr6sent arrangement, les appellations r6gionales de provenance des produits vinicoles n'tant cependant pas comprises dans la r6serve stipul~e
Article VI
par cet article.
Le prbsent arrangement sera ex6cutoire un mois apres sa publication
dans les formes requises par les lois des deux pays et restera en vigneur
jusqu'a ce que Pune des deux Parties contractantes ait annonc6 h l'autre,
par une declaration officielle, son intention d'y mettre un terme. Dans ce
cas, le dit arrangement continuera h produire ses effets pendant une annie
h partir du jour oti la d6nonciation se sera produite.
En foi de quoi, les soussign6s, dilment autorisis h cet effet, ont sign6
le prisent arrangement et y out appos6 leur sceau.
Fait en double exemplaire, h Bucarest, le vingt sept Fivrier (onze
Mars), mil huit cent quatre-vingt quinze.

(L. S.) Al. Lahovari.

(L. S.) L. d'Aubigny.

24.

GRANDE-BRETAGNE,

FRANCE.

Arrangement pour soumettre A une commission arbitrale la
solution de certaines difficult~s survenues sur les cotes de
Terre-Neuve, sign6 A Londres le 11 mars 1891 et
correspondence y relative.
The Earl of Lytton to the Marquess of Salisbury.
(Received June 6.)
Paris, June 5, 1890.
My Lord,
M. Ribot repeated to me yesterday that he had no recent information from Newfoundland.
He expressed confidence in the possibility of arriving at a final
settlement of the Fishery question on terms satisfactory to England and
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France, but said that France could not take the initiative in making
proposals for such settlement, nor except Her Majesty's Government to
do so until after consultation with the Representatives of the Newfoundland Government, who, he understood, had not yet arrived in England.
I have, &c.,
Lytton.
The Marquess of Salisbury.
The Marquess of Salisbury to the Earl of Lytton.
Foreign Office, September 24, 1890.
My Lord,
In your Excellency's despatch of the 5th June last you reported
that M. Ribot had expressed to you in conversation his confidence in the
possibility of arriving at a final settlement of the Newfoundland Fishery
question on terms satisfactory to England and France. His Excellency
observed, however, that France could not take the initiative in making
proposals for such settlement, nor expect Her Majesty's Government to do
so until after consultation with the Representatives of Newfoundland who
were expected in this country.
Since the date of your despatch Sir W. Whiteway, the Prime
Minister of Newfoundland, and other Delegates from the Colony, have
arrived in England. They have had repeated conferences with the Secretary
of State for the Colonies, and Her Majesty's Government have received
from them full information as to the wishes and feeling of the population
in regard to this question, which is of vital importance to the Colony.
I am, consequently, now enabled to give you instructions for entering
upon the subject with the French Minister for Foreign Affairs at the
earliest convenient opportunity.
The question, as you are aware, is one of great complexity, and
has been debated between the two Governments for many years without
any solution having been arrived at.
The main points now in controversy between the two countries, as
to the meaning of the international engagements which secure to the
French rights of fishery on a portion of the shore of Newfoundland, appear
to be the following:1. Whether Great Britain, in virtue of her sovereignty over Newfoundland, possesses on that part of the coast rights of fishery concurrent
with those of France and equal to them; or only rights which must be
so exercised as not to disturb the fishery of France; or no rights of
fishery at all.
2. Whether Great Britain, by granting to France the right of drying
fish and cutting wood along this part of the shore, and by promising the
removal of "6tablissements sidentaires", has engaged to prohibit her subjects from erecting any kind of building on that part of the shore, or
only those buildings which are concerned with the fishery; and, if so,
whether lobster factories are included in the prohibition.
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3. To what depth inland do the prohibitions against building on
the part of British subjects, whatever they may be, extend?
4. Do the words "permis de p~cher et de s6cher le poisson" apply
to all kinds of animals found in the sea; if not, to which kinds is the
application limited?
5. Do the Treaties, by prohibiting French subjects from any construction on the shore beyond "6chafauds et cabanes nicessaires et usit6s
pour s6cher le poisson", prohibit them from erecting removable lobster
factories?
There are, addition to these, other questions of a less important
character, which probably would not give much trouble if these primary
questions were settled.
The temporary arrangement which was agreed upon between the two
Governments for the regulation of this last question during the present
fishing season appears to have worked satisfactorily upon the whole. Her
Majesty's Government gladly acknowledge that this result has been largely
due to the conciliatory instructions issued to the French Naval Commander,
and to the friendly and considerate manner in which he has acted upon them.
But the arrangement, as you are aware, has been most unfavourably
regarded in the Colony, where it has given rise to much agitation and
excitement, and the British Naval Commander has met with considerable
opposition in carrying it into effect, and his action has been made the
subject of legal proceedings in the Colony.
It is scarcely, therefore, to be hoped that this modus vivendi,
which was, in fact, merely a temporary compromise pending attempts
for a more permanent solution, could be indefinitely prolonged with advantage and convenience.
All the points of difference which I have enumerated above have
been argued at great length, without either party having succeeded in
producing conviction on the part of the other. Arbitration appears now
to be the only method to which resort can be had, if a plain and
authoritative definition is required of the extent and nature of the rights
secured to France by the Treaties; and with respect at least to some of
these we have received the assurance that the French Government is not
unwilling to have recourse to this method of adjustment.
But Her Majesty's Government find, from the language of Sir William
Whiteway and other Representatives of the Colony, that the wishes of
the colonists are centred on the attainment of some arrangement for the
termination of French rights upon their coast, and that they do not consider
that arbitration, unless, indeed, it should form an accessory part of such
an arrangement, would furnish such a solution as they desire.
They point out that even if the decision be given in the sense most
favourable to Newfoundland, the curtailment of their powers of selfgovernment involved in the existence of any French rights must still be
a very serious impediment to the free development of the resources and
industry of the Colony, and that, while the concession of rights to French
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fshermen was not incompatible with the circumstances of the time when
it was made, when the coast in question was almost uninhabited, and
when both the Contracting Parties looked upon Newfoundland mainly as
a fishing ground for their respective seamen, it is not an arrangement
which can be enforced without great inconvenience and suffering on a
growing Colony, with the regular organization and institutions of present
civil life. As the population on the coast increases the evil is naturally
intensified, and threatens to lead to most serious consequences unless some
complete remedy is applied. The method of fishery has materially altered
since the Treaties were concluded, and owing to this change, to improved
means of communication, and to the development of the Islands of St.
Pierre and Miquelon as a base for the French fishing operations, the use
of the shore has ceased to be of great advantage to France, and the
convenience to the French fishing industry is now extremely small in
proportion to the injury which the Colony suffers from the restrictions
imposed on the inhabitants. In proof of this, it is stated that out of
some 800 French vessels with crews of over 9,000 men employed in the
fishery, almost the whole resort to the banks, and that not more than 16,
or, according to some accounts, only 7 or 8 vessels pursue the fishery
on the coast of Newfoundland; the capital invested in this portion of the
French fishery being estimated at less than 40,0001. The private interests
actually involved are not, therefore, very important, even if the value of
the six or seven French lobster factories erected on the shore, the legality
of which Her Majesty's Government have always contested, were added
to this amount.
In exchange for the withdrawal of the French rights on the coast,
the Colony is willing to offer full facilities for the purchase of bait,
which is stated by French no less than by British authorities to be a
matter of prime necessity, and is certainly, of the greatest convenience
to the French fishing-boats in enabling them to get early to the banks.
Or, if preferred, the colonists would be prepared to make a reasonable
money payment in consideration of the value of the advantages surrendered,
and for compensation of the interests affected.
The Representatives of the Colony are convinced that an arrangement
of this character would be highly profitable to France, and are anxious
that no time should be lost in submitting it to the consideration of the
French Government.
I request that your Excellency will give a copy of this despatch to
M. Ribot, and in doing so will assure him that it would be a matter of
cordial satisfaction to Her Majesty's Government if your overtures met
with a favourable response. The question in its present condition is a
source of constant anxiety to the two Governments, and there is little
ground for hoping that, as time goes on, this state of affairs will improve.
Indeed, from the reasons which I have given above, the difficulties with
which the matter is surrounded tend rather to aggravate than diminish.
Even if the Treaties could be relieved from the obscurity of language
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which threatens to create so much perilous dispute between the two
nations, the continued existence thereunder of any foreign rights must in
any case remain burdensome to the colonists in a degree wholly out of
proportion to the benefits which they secure to France. Her Majesty's
Government are anxious scrupulously to fulfil their Treaty obligations
towards France, but the necessity of enforcing them to the detriment of
the Colony cannot be otherwise than unwelcome to them, as they believe
it must be to the French Government. It would be greatly to the
advantage of both countries if any reasonable arrangement could be
arrived at for replacing existing engagements by others which would not
be open to the same objections.
I am, &c.,
Salisbury.

The Earl of Lytton.

The Earl of Lytton to the Marquess of Salisbury.
(Received October 31.)
Paris, October 30, 1890.
My Lord,
M. Ribot yesterday placed in my hands the reply of the French
Government to the proposals contained in your Lordship's despatch of the
24th September last, which I communicated to his Excellency on the
following day, as reported in my despatch of the 26th September, for a
final settlement of all questions relating to British and French fishery rights
in Newfoundland.
In this document, of which I have the honour to inclose a copy,
M. Ribot states that the Government of the Republic is unable to entertain the proposals urged on its acceptance in your Lordship's abovementioned despatch, but that it is quite willing to come to some agreement
with the Government of Her Majesty for a final settlement of these fishery
questions, on the basis either of arbitration or of arragements analogous
in principle to those of the proposed Treaty of 1885.
I have, &c.,
The Marquess of Salisbury.
Lytton.

(Inclosure.)
M. Ribot to the Earl of Lytton.
Paris, le 29 octobre, 1890.
M. l'Ambassadeur,
Votre Excellence a bien voulu me communiquer une d6pache de
Lord Salisbury du 24 septembre dernier, ayant pour objet de saisir le
Gouvernement de la Republique de propositions tendant h un r6glement
d6finitif de la question des pacheries de Terre-Neuve.

128

Grande-Bretagne, France.

Ainsi que le remarque sa Seigneurie, la question est complexe et
d~battue entre les deux Gouvernements depuis de longues ann6es, et sans
que je croie devoir reprendre ici les points inum6r6s dans la d6p~che de
Lord Salisbury comme pouvant se trouver en discussion, il est certain que
le d6sir des deux Gouvernements a toujours 6t6 d'6viter que les divergences existant dans leur manibre de voir respective dig6n6rassent en
difficultis plus graves.
Ces sentiments de conciliation se sont, h diverses reprises, manifest6s
par des actes; sans remonter bien loin dans le pass6, c'est ainsi qu'en
1885, le Gouvernement de la R'publique et celui de Sa Majest6 ont pu
jeter les bases d'une entente 6galement honorable et satisfaisante pour les
int6r~ts des deux parties; c'est ainsi que, 'ann6e dernibre, les deux Gouvernements sont tombbs d'accord pour diterminer les conditions d'un modus
vivendi, dont la mise en pratique, ainsi que le constate sa Seigneurie,
a donn6, dans 'ensemble, des r~sultats satisfaisants. C'est ainsi encore
que les instructions remises chaque anime aux Commandants des deux
croisibres et la fagon dont elles sont comprises et appliquies ont toujours
6cart6 les apprdhensions que 'excitation des int6r~ts particuliers aurait pu
faire naitre.
Lord Salisbury veut bien rappeler dans sa d6pache que les deux
Gouvernements, poursuivant cette oeuvre d'apaisement, avaient envisage
avec une mutuelle conflance 'iventualit6 d'un recours & l'intervention d'un
Arbitre. Mais le Premier Ministre, tout en reconnaissant les avantages
de cette solution, nous fait savoir par la note h laquelle j'ai 'honneur
de r6pondre qu'elle ne parait pas devoir 6tre en conformite avec les
sentiments exprimbs par Sir W. Whitheway et par les D614gu6s de TerreNeuve, et il ajoute que pour donner satisfaction aux voeux de la Colonie,
la France devrait consenter a 1'abandon des droits qui lui sont reconnus
par les Traitis; en 6change la Colonie serait dispos~e h offrir soit des
facilit6s pour l'achat de la boatte, soit une somme raisonable en rapport avec
la valeur des avantages abandonnis et en compensation des intirts atteints.
Les Representants de la Colonie sont convaincus qu'un arrangement
de cette nature serait profitable h la France, et ils auraient d6sir6 qu'on
ne perdit pas de temps pour le soumettre h l'examen du Gouvernement
Frangais.
Ainsi que j'ai eu 'honneur de le dire, h diverses reprises, h votre
Excellence, les intentions conciliantes du Gouvernement de la Rpublique
ne sont nullement changies. Conflant dans les sentiments identiques qu'il
a toujours rencontris aupris des Ministres de Sa Majestd, il ne doute pas
qu'une solution favorable ne puisse intervenir une fois encore, et il est
tout dispos6 h rechercher les conditions d'un accord.
Mais il n'hsite pas a d6clarer que les propositions qui 6manent des
Reprisentants de la Colonie lui semblent reposer sur une appr6ciation
tout a fait inexacte de la nature des droits et de l'importance des int6r~ts
Frangais, ainsi que sur une exagration manifeste des maux dont se
plaint la Colonie.
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Sur ce dernier point je me contenterai de faire observer i votre
Excellence combien les plaintes de la Colonie sont pen en rapport avec
les renseignements parvenus aux deux Gouvernements sur le calme
complet avec lequel la p~che s'est accomplie au cours des dernibres
campagnes.
En raison de ces diverses considdrations, et malgr6 le d6sir sinchre
dont le Gouvernement Frangais est anim6 d'6carter des difficult6s toujours
regrettables, il n'a pas cru devoir adherer aux propositions qui lui sont
faites d'6changer ses droits, soit contre le payement d'une somme d'argent,
soit contre certaines facilit6s au sujet de Pachat de la boatte.
Le Gouvernement de la Republique est, d'ailleurs, tout dispos6 &
examiner les autres conditions d'un accord qui pourraient lui 6tre soumises,
soit qu'elles se rapprochent des bases du projet r6dig4 en 1885, soit
qu'elles visent '6ventualit6 d'une d6cision arbitrale, conformiment aux
premieres vues d6ji 6chang6es i ce sujet entre les deux Gouvernements.
Agriez, &c.,
Le Comte de Lytton.

A. Ribot.

The Marquess of Salisbury to the Earl of Lytton.
Foreign Office, November 17, 1890.
My Lord,
By the wish of the Newfoundland Delegates I laid before the French
Government, through M. Waddington, to-day the proposal which they
thought might possibly meet with the acceptance of that Government.
My previous conversations with his Excellency had not led me to be
so sanguine as they appeared to be in that respect, and therefore I offered
it without comment.
It was to this effect: that in consideration of a good Bait Bill and
a sum of money to be afterwards agreed upon, the French Government
should abandon all their special rights on the shores or in the territorial
waters of Newfoundland, and should also discontinue the practice of giving
a bounty on fish not consumend in French territory.
M. Waddington replied that he would lay the proposal before his
Government, and would communicate the answer as soon as it arrived;
but that he had little hope of its being favourable.
I am, &c.,
The Earl of Lytton.

Salisbury.

M. Waddington to the Marquess of Salisbury.
(Received December 2.)
Londres, le 29 Novembre, 1890.
M. le Marquis,
' Pappriciation du Gouvernement
Je n'ai pas manqu6 de soumettre
de la R~publique le projet d'arrangement dont votre Seigneurie m'a fait
I
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I'honneur de m'entretenir le 17 de ce mois, en vue de mettre fn aux
difficultis que rencontre l'exercice des droits de nos pcheurs h Terre-Neuve.
Dans le courant du mois dernier M. 'Ambassadeur d'Angleterre h
Paris avait d6jh remis h son Excellence, M. Ribot, une note de votre
Seigneurie contenant des ouvertures dans le m~me sens. Ces ouvertures
ne furent pas accueillies, ainsi qu'il r6sulte de la r6ponse de M. le Ministre
des Affaires Etrangbres en date du 29 Octobre, mais Lord Lytton a pu
se rendre compte une fois de plus, a cette occasion, des sentiments de
conciliation dont le Gouvernement de la R6publique n'a jamais cessd
d'6tre anim6 dans la discussion de cette importante question.
Les proprositions que vous m'avez demand6 de communiquer a mon
tour h M. Ribot diffirent de celles que lui avait transmises Lord Lytton,
lesquelles privoyaient, en 4change de 1abandon de nos droits sur le
"French Shore," soit une indemnit6 p6cuniaire, soit des facilit6s h accorder h nos p~cheurs pour l'achat de la bo~tte, tandis que votre Seigneurie
nous offre aujourd'hui Pindemnit6 et les facilitis dont il s'agit, mais r6clame
en revanche, avec 'abandon de nos droits sur le "French Shore," labolition des primes qui encouragent en France l'exportation des morues dans
les pays que baigne la M6diterrane.
Je n'avais pas cru devoir attendre les instructions de M. Ribot pour
vous faire pressentir 'accueil dont ces dernires propositions ne pouvaient
manquer, h mon sens, d'6tre l'objet de la part du Gouvernement de la
R~publique, et je n'ai pas cachi h votre Seigneurie qu'elles ne constitueraient certainement pas la base de ntgociations que nous nous efforgons
de part et d'autre de trouver. La r6ponse que je regois de M. le Ministre
des Affaires Etrangbres h ma communication pr6cit4e confirme entibrement
mes previsions.
Je ne reviendrai pas sur la question du rachat de nos droits et sur
les facilit6s que la Colonie de Terre-Neuve prendrait l'engagement d'accorder
h nos p~oheurs en ce qui concerne la boatte; votre Seigneurie connait
notre maniere de voir A cet 6gard.
En ce qui touche 'abolition de nos primes, je me bornerai h vous
faire observer que cette question ne saurait offrir une base de discussion, non seulement parce qu'elle est d'ordre int6rieur, mais parce que le
Parlement Frangais s'est, r6cemment encore, prononc pour le maintien de
la prime. IL ne d6pendrait done pas du Gouvernement de la R~publique
de modifier nos Tarifs en faveur des habitants de Terre-Neuve et au
d6triment de nos p~cbeurs.
Telle est, M. le Marquis, la rdponse que je suis autoris6 h faire au
projet d'arrangement dont vous aves bien voulu me tracer les grandes
lignes; ce projet 6mane des Deligu6s de Terre-Neuve, et il s'inspire, par
suite, presque uniquement des intir~ts de la Colonie; il ne tient, pour
ainsi dire, aucun compte des n~tres, qui sont pourtant consid~rables,
consacres en outre par les Trait6s, et garantis par la double signature des
Gouvernements Frangais et Anglais. Dans ces conditions je ne puis que
vous renouveler P'assurance que j'ai eu P'honneur de vous donner dbji h
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savoir, que nous sommes toujours dispos6s & entrer
maintes reprises,
avec le Gouvernement de la Reine dans la voie d'un accord, mais il va
de soi que cette entente n'aura des chances de se produire que si les
droits et les intir'ts des deux Parties sont 6quitablement mis en balance,
et si on n'attend pas du Gouvernement Frangais des concessions auxquelles
il lui soit impossible de souscrire. Je suis persuad6, M. le Marquis,
qu'en faisant appel i votre haute impartialit6 il sera possible h bref dilai
de mettre un terme i des difficultis dont le Gouvernement de la R6publique
poursuit depuis longtemps avec un incontestable bon vouloir la solution
d6finitive.
Veuillez, &c.,
Waddington.
Le Marquis de Salisbury.
The Marquess of Salisbury to the Earl of Lytton.
Foreign Office, Januaryl4, 1891.
My Lord,
I learn from Her Majesty's Secretary of State for the Colonies that,
in a recent Report by Captain Sir B. Walker, the Senior Naval Officer
on the Nowfoundland Station, notice is again drawn to the illicit traffic
in spirits which is being carried on in Newfoundland by the masters of
certain French vessels frequenting the coast.
Sir B. Walker states that, in settling by arbitration a dispute between
Captain Philippe, Prud'homme of Brig Bay, and Lewis Garrow, a small
local trader, he had received a schedule showing that no less than 92
quarts of brandy had been received by Garrow from Philippe in exchange
for miscellaneous stores supplied in May 1889.
This case is an instance of a constant and general practice to which
the attention of the French Government has formerly been more than once
drawn; and it will be remembered that in the course of the negotiations
at Paris, wich resulted in the unratified Arrangement of 1885, the French
Commissioners were authorized by their Government to declare that,
immediately after the ratification of that Arrangement, instructions would
be sent to the Commandant of the Colony of St. Pierre and Miquelon for
the prohibition to schooners and boats fitted out there for fishing purposes
to ship a greater amount of spirituous liquors than should be deemed
necessary for the requirements of the crew.
Although the Convention has never come into effect, Her Majesty's
Government cannot doubt that the French Government will be ready to
do what is in their power to prevent a trade which is not only injurious
to the revenues of the British Colony, but indirectly tends to the increase
of misery and destitution amongst the inhabitants of the coast, and leads
not unfrequently to disputes between British and French subjects.
They have the more reason for confidence in this respect, as the
French Declaration of Versailles of 1783 contained a pledge of "constant
12
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attention to
an object of
I have
Government
urgently for

prevent the Islands of St. Pierre and Miquelon from becoming
jealousy between the two nations."
to request your Excellency to call the attention of the French
to the continued existence of this illicit traffic, and to press
the adoption by them of adequate measures for its repression.
I am, &c.,
The Earl of Lytton.
Salisbury.

The Marquess of Salisbury to M. Waddington.
Foreign Office, January 20, 1891.
M. 'Ambassadeur,
I had the honour to confer with your Excellency on the day before
Christmas Day with reference to the present position of the negotiations
respecting Newfoundland; and I conveyed to you the probability that, in
view of the recent failure of all attempts to close the question by agreement, we should take an early opportunity of inviting the French Government
to refer the principal questions in dispute to arbitration. You expressed
a general concurrence in this policy, and intimated your willingness to
receive any proposals I might have to make.
I now submit to your Excellency, for the consideration of the
Government of the Republic, a proposal to refer the extent and limits of
the rights secured to France by the Treaty of Utrecht and subsequent
stipulations to the decision of an Arbitrator. The principal questions which
separate us on the subject of Newfoundland were stated in my despatsch
to Lord Lytton of the 24th September, which was communicated by him
to M. Ribot.
Taking them in the order of their urgency at the present time, they
are as follows:1. Do the words "permis de pcher et de s4cher le poisson,"
employed in Article XIII of the Treaty of Utrecht, apply to all kinds
of animals found in the sea; if not, to which kinds is the application
limited?
2. Whether Great Britain, by granting to France the right of drying
fish and cutting wood along a portion of the shore of Newfoundland, and
by promising the removal of ,,6tablissements sidentaires," has engaged to
prohibit her subjects from erecting any kind of building on that part of
the shore, or only those buildings which are concerned with the fishery;
and, if so, whether lobster factories are included in the prohibition?
3. Do the Treaties, by prohibiting French subjects from any construction on the shore beyond "6chafauds et cabanes nicessaires et usit6s
pour shcher le poisson," prohibit them from erecting removable lobster
factories?
4. To what depth inland do the prohibitions against building on the
part of British subjects, whatever they may be, extend?
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5. Whether, under the true interpretation of the Treaties, Great
Britain, in virtue of her sovereignty over Newfoundland, possesses on that
part of the coast rights of fishery concurrent with those of France, and
equal to them; or only rights which must be so exercised as not to
disturb the fishery of France?
The controversy is too familiar to the French Foreign Office for it
to be necessary for me to accompany this summary of the questions to
be referred by any commentaries or explanations. If there are any amendments to this statement which would, in the view of the Government of
the Republic, make it a more satisfactory basis of reference, I shall be
happy to consider them. But if, on the other hand, I receive from you
an intimation that, for the present at least, this statement of our differences would, in the opinion of the French Government, furnish an adequate material for the judgment of an Arbitrator, and would give the
Arbitrator an opportunity of setting at rest the most difficult of the controversies in which we are engaged, I would then proceed to submit, for
your consideration, suggestions with regard to the mode in which that
Arbitrator should be chosen, and as to the precise terms in which the
questions should be placed before him.
I have, &c.,
M. Waddington.

Salisbury.

The Marquess of Salisbury to the Earl of Lytton.
Foreign Office, February 11, 1891.
My Lord,
The French Ambassador called at this Office this afternoon, and made
the following communication on behalf of his Government in reply to the
proposal I had addressed to him for submitting to arbitration the questions
at issue between the two Governments in regard to the Newfoundland
fisheries:The French Government accept arbitration as the means of putting
an end to the difficulties in regard to the Newfoundland fisheries which
the two Governments desire to adjust. They agree at once that the Arbitrators shall adjudge any questions which may be submitted to them by
either Cabinet in regard to the capture and preparation of lobsters.
They think there would be considerable difficulty in settling beforehand the exact issues to be submitted, and that it should be open to
either Government to submit to the Arbitrators any question connected
with the western shore of Newfoundland, provided that it is one which
concerns the capture and preparation of lobsters. They propose that the
Board of Arbitration should consist of three jurists, with the addition of
one or, if necessary, two members appointed on either side. These latter
would act as the mediums of communication between the Tribunal and the
two Governments, but would also themselves vote as Arbitrators.
The French Government make their consent to the arbitration dependent upon' two preliminary conditions, namely, that the modus vivendi
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agreed upon for last fishing season shall be renewed for the present year,
and that they should receive an assurance from Her Majesty's Government that effect will be given to the decision of the Arbitrators, whatever
it may be.
I informed M. Waddington that these proposals would receive due
consideration, and that a reply would be sent to him after consultation
with the Cabinet.
I am, &c.,
Salisbury.

The Earl of Lytton.

The Marquess of Salisbury to the Earl of Lytton.
Foreign Office, February 14, 1891.
My Lord,
In accordance with the instructions of the Cabinet, I have to-day
informed M. Waddington that Her Majesty's Government agree generally
with the French Government in regard to the proposed arbitration on the
Newfoundland Fishery question.
I had some conversation with his Excellency as to the Arbitrators
to be chosen, and as to the place where they should meet.
I said that the best plan would appear to be that the names of
several jurists belonging to neutral nations should be suggested by the
two Governments, and that three should then be selected from the list.
It would, I thought, be necessary to choose persons well acquainted with
both English and French.
I added that, speaking from first impressions, it appeared to me
that the best meeting-place for the Tribunal of Arbitration would be
Brussels.
I am, &c.,
Salisbury.

The Earl of Lytton.

Agreement between Great Britain and France.
Signed at London, March 11, 1891.
The Government of Her Britannic
Majesty and the Government of the
French Republic having resolved to
submit to a Commission of Arbitration
the solution of certain difficulties
which have arisen on the portion of
the coasts of Newfoundland comprised
between Cape St. John and Cape
Ray, passing by the north, have
agreed upon the following provisions: 1. The Commission of Arbitration
shall judge and decide all the questions

Le Gouvernement de Sa Majeste
Britannique et le Gouvernement de
la R~publique Frangaise ayant r~solu
de soumettre h une Commission
Arbitrale la solution de certaines
difficultis survenues sur la partie des
c~tes de Terre-Neuve comprise entre
le Cap Saint-Jean et le Cap Ray,
en passant par le nord, sont tombbs
d'accord sur les dispositions suivantes:
1. La Commission Arbitrale jugera
et tranchera toutes les questions de
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of principle which shall be submitted
to it by either Government, or by
their Delegates, concerning the catching and preparation of lobsters on
the above-mentioned portion of the
coasts of Newfoundland.
2. The two Governments engage,
in so far as each may be concerned,
to execute the decisions of the Commission of Arbitration.
3. The modus vivendi of 1890
relative to the catching and preparation of lobsters is renewed purely
and simply for the fishery season
of 1891.
4. As soon as the questions relative
to the catching and preparation of
lobsters shall have been decided by
the Commission, it may take cognizance of other subsidiary questions
relative to the fisheries on the abovementioned portion of the coasts of
Newfoundland, and upon the text of
which the two Governments shall
have previously come to an agreement.
5. The Commission of Arbitration
shall be composed (1.) Of three Specialists or Jurisconsults designated by common consent
by the two Governments;
(2.) Of two Delegates of each
country, who shall be the authorized
channels of communication between
the two Governments and the other
Arbitrato rs.
6. Th e Commission of Arbitration
thus for ned of seven members shall
decide by majority of votes and
without appeal.
7. It shall meet as soon as
possible.
Done at London, the 11th day of
March, 1891.
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principe qui lui seront soumises par
Pun ou 1'autre Gouvernement, on par
leurs D614guis, concernant la p~che
du homard et sa pr6paration sur la
partie susdite des c6tes de TerreNeuve.
2. Les deux Gouvernements s'engagent, chacun en ce qui le concerne,
h ex6cuter les d~cisions de la Commission Arbitrale.
3. Le modus vivendi de 1890
relatif a la pche du homard et h
sa preparation est renouvel6 purement
et simplement pour lar saison de
pche de 1891.
4. Une fois que les questions
relatives h la piche du homard et h
sa preparation auront 6te tranch6es
par la Commission, elle pourra 6tre
saisie d'autres questions subsidiaires
relatives aux p~cheries de la partie
susdite des cites de Terre-Neuve, et
sur le texte desquelles les deux Gouvernements seront pr6alablement tombis d'accord.
5. La Commission Arbitrale sera
composee -

(1.) De trois Spicialistes ou Jurisconsultes d6sign6s d'un commun accord
par les deux Gouvernements;
(2.) De deux D6liguis de chaque
pays, qui seront les interm6diaires
autoris6s entre leurs Gouvernements
et les autres Arbitres.
6. La Commission Arbitrale ainsi
formie de sept membres statuera h
la majorit6 des voix et sans appel.
7. Elle se r4unira aussit6t que
faire se pourra.
Fait h Londres, le 11 mars, 1891.

Salisbury.
Waddington.
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25.
RUSSIE, FRANCE, PAYS-BAS.

Sentence arbitrale de I'Empereur de Toutes les Russies,
pour mettre fin A l'amiable au diff~rend qui existe entre
les Pays-Bas et la France touchant les limites de Surinam
et de la Guyane Frangaise; sign6e A Gatchina le !1mai 1891.

Nous, Alexandre III, par la grice de Dieu Empereur de Toutes les
Russies:
Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement de la Rpublique
Frangaise ayant r6solu, aux termes d'une Convention conclue entre les
deux pays le 29 novembre 1888, de mettre fin & 'amiable au diff6rend
qui existe touchant les limites de leurs Colonies respectives de Surinam
et de la Guyane Frangaise, et de remettre h un Arbitre le soin de proc6der
h cette delimitation, nous ont adress6 la demande de nous charger de cet
arbitrage.
Youlant r~pondre h la confiance que les deux Puissances litigantes
nous ont ainsi timoign6e, et aprbs avoir requ 'assurance de leurs
Gouvernements d'accepter notre d6cision comme jugement supreme et sans
appel et h s'y soumettre sans aucune riserve, nous avons accept6 la
mission de r6soudre comme Arbitre le diffirend qui les divise, et nous
tenons pour juste de prononcer la sentence suivante:
Consid6rant que la Convention du 28 aoilt 1817, qui a flix6 les
conditions de la restitution de la Guyane Frangaise h la France par le
Portugal, n'a jamais 6t6 reconnue par les Pays-Bas;
Qu'en outre cette Convention ne saurait servir de base pour rtsoudre
la question en litige, vu que le Portugal, qui avait pris possession, en
vertu du Trait6 d'Utrecht de 1713, d'une partie de la Guyane Frangaise,
ne pouvait restituer h la France en 1815 que le territoire qui lui avait
6t6 c6d6. Or, les limites de ce territoire ne se trouvent nullement difinies
par le Trait6 d'Utrecht de 1713;
Consid6rant d'autre part:
Que le Gouvernement Hollandais, ainsi que le dimontrent des faits
non contestis par le Gouvernement Frangais, entretenait h la fin du sible
dernier des postes militaires sur P'Awa;
Que les autoritis Frangaises de la Guyane ont maintes fois reconnu
les N~gres 6tablis sur le territoire contest6 comme d6pendant midiatement
ou imm6diatement de la domination Hollandaise, et que ces autoritis
n'entraient en relations avec les tribus indighnes habitant ce territoire que

Sentence arbitrale.

137

par 1'entremise et en pr6sence du Reprisentant des autoritis coloniales
Hollandaises;
Qu'il est admis sans conteste par les deux pays int6ress6s que le
Fleuve Maroni, h partir de sa source, doit servir de limite entre leurs
Colonies respectives;
Que la Commission Mixte de 1861 a recueilli des donnies en faveur
de la reconnaissance de l'Awa comme cours sup6rieur du Maroni.
Par ces motifs:
Nous d6clarons que 'Awa doit 6tre considdrie comme fleuve limitrophe
devant servir de frontibre entre les deux possessions.
En vertu de cette decision arbitrale, le territoire en amont du confluent des Rivibres Awa et Tapanahoni doit appartenir disormais h la
Hollande, sans pr6judice toutefois des droits acquis boni fide par les
ressortissants Frangais dans les limites du territoire qui avait 6t6 en litige.
mai 1891.
Fait h Gatchina, le

Alexandre.

Giers.

26.
PORTUGAL, ETAT INDEPENDANT

DU

CONGO.

Trait concernant la d6limitation des sph6res de Souverainet6
et d'influence des deux Pays dans la r6gion du Lunda, sign4
A Lisbonne, le 25 mai 1891.*)
Sa Majest6 le Roi-Souverain de 'Etat Ind6pendant du Congo et Sa
Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, anim6s du d~sir de resserrer
par des relations de bon voisinage et de parfaite harmonie les liens d'amiti6
qui existent entre les deux pays, ont r6solu de conclure h cet effet un
Trait6 special pour la d6limitation de leurs sphbres de souverainet6 et
d'influence respectives dans la r6gion du Lunda, et ont nomm6 pour leurs
Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi - Souverain de 'Etat Ind6pendant du Congo,
M. Edouard de Grelle Rogier, Efivoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire, muni de ses pouvoirs, Officier de 'Ordre de L6opold, &c.;
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, M. Carlos Roma du
Bocage, D6put6, Major de 'Etat-Major du G6nie, son Aide-de-camp Honoraire,
Chevalier de 'Ordre de Saint-Jacques, &c.;
*) Les ratifications ont 6t0 6changdes

a

Lisbonne, le 1 aolit, 1891.
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Portugal, bat Inddpendant du Congo.

Lesquels, aprbs a-voir 6chang4 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en tonne
et due forme, sont convenus des Articles suivants:
Art. I. Dans la region du Lunda les possessions de Sa Majest6 le
Roi de Portugal et de Sa Majest6 le Roi-Souverain de PEtat Ind6pendant
du Congo sont ddlimit6es de la manihre suivante:
1. Par le thalweg du cours du Cuango depuis le 6e degr6 de latitude
sud jusqu'au 8e degrd; par le 8e parallle jusqu'd son point d'intersection
avec la Rivibre Kuilu; par le cours du Kuilu dans la direction du nord
jusqu'au 7e degr6 de latitude sud; par le 7e parallble jusqu'h la Rivibre
Cassa'.
2. Il est entendu que le trac4 dbfinitif de la ligne de d6marcation
des territoires compris entre le 7e et le 8e parallle de latitude sud depuis
le Cuango jusqu'au Cassal sera ex6cut6 ultirieurement en tenant compte de
la configuration du terrain et des limites des Etats indighnes.
Les Etats de Maxinge (Capenda) et de Cassassa dont la frontibre
septentrionale longe le 8e paralle depuis la rive droite du Cuango jusqu'au
cours du Kuilu, celui d'Amucundo (Caungula) ayant pour limite occidentale
la rive droite de ce dernier cours d'eau et touchant au 7e paralldle, ainsi
que P'Etat de Mataba (Ambinge) qui s'6tend vers la m~me latitude et
aboutit h la rive gauche du Cassai, resteront sous la souverainet6 de Sa
Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves.
Les Etats de Mussuco (Cambongo) et d'Anzovo dont la frontibre
miridionale longe le 80 parallble depuis le Cuango jusqu'au Kuilu et ceux
de Cassongo (Muene Puto), Tupeinde (Muata Cumbana), et Turuba (Ma
Munene) resteront soumis h la souverainet6 de Sa Majest6 le Roi-Souverain
de 'Etat Ind6pendant du Congo.
3. Par le thalweg du CassaI depuis le point de rencontre de cette
rivibre avec la ligne de demarcation mentionnee au paragraphe pr~cbdent
jusqu'a Pembouchure de celui de ses affluents qui prend naissance dans le
Lac Dilolo, et par le cours de cet affluent jusqu'h sa source. La region
a 'ouest du Cassal appartiendra au Portugal; la region orientale h PEtat
Ind6pendant du Congo.
4. Par la crete de partage des eaux du Zaire (Congo) et de celles
de Zambbse juqu'h son intersection avec le miridien de 240 longitude est
de Greenwich.
I. Une Commission compos6e de Repr6sentants des Hautes Parties
Contractantes, en nombre 6gal des deux c~tis, sera charg~e d'ex~cuter sur
le terrain le trac6 de la frontibre, conform6ment aux stipulations pricidentes.
Ces Commissaires se r6uniront 'a Pendroit qui leur sera ultirieurement fix4
de commun accord et dans le plus bref dilai possible aprs P'change des
ratifications du pr6sent Trait6.
III. Les sujets Portugais dans les territoires de la region du Lunda,
places sous la souverainet6 de 'Etat Ind6pendant du Congo, et les sujets
de PEtat Ind6pendant du Congo dans les territoires de cette m~me region,
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placks sous la souverainet4 du Portugal, seront respectivement, en ce qui
concerne la protection des personnes et des propritis, traitis sur un pied
d'6galit6 avec les sujets de l'autre Puissance Contractante.
IV. Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent, a difaut d'une
entente directe, h recourir ' l'arbitrage d'une on de plusieurs Puissances
amies pour le r6glement de toutes les contestations auxquelles le prbsent
Trait4 pourrait donner lieu, qu'il s'agisse de l'interpritation de ce Traith
on du trac6 des frontibres sur le terrain.
V. Le prbsent Trait sera ratifid, et les ratifications en seront changbes
h Lisbonne aussit6t que faire se pourra.
En foi de quoi les Plinipotentiaires respectifs ont sign6 le pr6sent
Trait6 et y ont appose le sceau de leurs armes.
Fait h Lisbonne, le 25 mai 1891.

(L. S.) Ed. de Grelle Rogier.
(L. S.) Carlos Roma du Bocage.

27.
GRANDE-BRETAGNE.
Loi anglaise destinde a autoriser le gouvernement de conclure

de conventions internationales en matibre des bitiments 6trangers engag6s au service postale; du 21 juillet 1891.
State Papers. Vol. 83.

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with
the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the
same, as follows: 1. - (1.) Where Her Majesty the Queen has made a Convention
with a foreign State respecting the postal service between such foreign
State and the United Kingdom, or respecting the privileges of mail-ships,
that is to say, ships engaged in any postal service of such foreign State
or of any part of Her Majesty's dominions, it shall be lawful for Her
Majesty in Council to order that this Act shall, and this Act shall accordingly, subject to any conditions, exceptions, and qualifications contained
in the Order, apply, during the continuance of the Order, as regards such
Convention and foreign State, and the postal service and mail-ships described in the Convention; and where by virtue of any such Order this
Act or any section thereof applies as regards any Convention, foreign State,
postal service, or mail-ship, the same is in this Act referred to as a Con-
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vention, foreign State, postal service, or mail-ship to which this Act or
section applies.
(2.) The Order shall recite or embody the terms of the Convention,
and may be varied or revoked by Order in Council, but shall not continue in force for any longer period than the Convention.
(3.) Every Order in Council under this Act shall be laid before both
Houses of Parliament forthwith after it is made, or, if Parliament be not
then sitting, after the then next meeting of Parliament, and shall also be
notified in the "London Gazette," and published under the authority of
Her Majesty's Stationery Office.
2. - (1.) Where this section applies to a Convention with a foreign
State, the master of a British mail-ship to which this section applies when
carrying mails to or from any port of the foreign State, and the master
of a mail-ship of the foreign State to which this section applies when
carrying mails to or from any port of the United Kingdom, shall not, nor
shall any person on board the ship, whether a passenger or belonging to
the ship or any other person, convey in the ship for delivery to
another person in the foreign State or United Kingdom, as the case may
be, any letter other than the letters contained in mail bags intrusted to
the master by a postal officer of the United Kingdom or of any foreign
State, or than the despatches sent by the Government either of the United
Kingdom or of any foreign State.
(2.) If a person on board such ship acts in contravention of this
section, or refuses or fails on demand to give up to a postal officer, or,
if such person is not the master, to the master, any letters so conveyed by him, he shall be liable, on summary conviction, to a fine not
exceeding 51.
(3.) It shall be the duty of the master of the ship to secure the observance of this section by all persons on board the ship, and to inform
the proper authorities at the port at which the ship arrives of any breach
of this section by any of those persons, and if he wilfully fails to perform that duty he shall be liable to a fine not exceeding 5 1.
(4.) Provided that a person shall not be liable under this section to
a fine for any offence for which he has been punished by the law of the
foreign State.
(5.) Nothing in this section shall apply to any letters which, if sent
from the United Kingdom, would be exempted from the exclusive privilege
of the Postmaster-General under the Act of the Session of the seventh
year of King William IV and the first of Her present Majesty, chapter 33,
intituled "An Act for the management of the Post Office."
3. - (1.)
Where the owner of any ships, British or foreign, applies
to the High Court in England, and
a. Produces a certificate of a Secretary of State that such owner is
subsidized for the execution of any postal service within the meaning of
a Convention with a foreign State to which this Act applies, by reason of
receiving from the foreign State, or from the Government of the United
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Kingdom or of a British possession, a bong fide subsidy for the postal
service mentioned in the certificate, and
(b.) Produces sufficient evidence #of the nature of the said service
and the number of and the prescribed particulars respecting the ships
engaged therein; and
(c.) Gives notice of the application to the Board of Trade, the
High Court, after hearing the owner, and the Board of Trade if they
wish to be heard, shall fix the nature and amount of the security which
the owner ought to place under the control of the Court for the purpose
of this Act as respects the ships engaged in that postal service, and fix the
maximum number and tonnage of the ships to which the security is to apply.
(2.) The security shall be the bond of the owner guaranteed either (a.) By the personal security of a surety, accompanied by an adequate real security given by the surety; or,
(b.) By the payment or transfer into Court of cash, or of securities
of the Government of the United Kingdom.
(3.) If the owner gives such security to the satisfaction of the High
Court, then so long as the security is maintained and is sufficient to the
satisfaction of the Court, and the number and tonnage of the ships for
the time being actually engaged in carrying mails for the postal service
in respect of which the security is given does not exceed the number and
tonnage of the ships to which the security applies, the ships actually
engaged in carrying mails for the said service shall be deemed to be
exempted mail-ships, and be entitled to the exemptions and privileges
given by this Act to exempted mail-ships; and the Board of Trade shall
give the prescribed notices for informing the arresting authorities that the
ships actually engaged in carrying the mails for the said postal service
are exempted mail-ships.
(4.) Notice of every application respecting any security given in
pursuance of this section shall be given to the Board of Trade.
(5.) If at any time it appears to the Board of Trade that a security
given as respects ships engaged in any postal service is from any cause
(whether pending claims, variations of the conditions of the service, or
otherwise) insufficient, the Board of Trade shall apply to the High Court,
and that Court, if satisfied of such insufficiency, shall require the security
to be made sufficient to the satisfaction of the Court within a reasonable
time, and direct that in default the ships engaged in the postal service
shall cease to be exempted mail-ships, and that the Board of Trade shall
give the prescribed notices for informing the arresting authorities of such cesser.
(6.) The amount and nature of the security may be varied, and the
whole security may be withdrawn, and the income of the security may be
disposed of, by order of the High Court from time to time on such application either of the ship-owners, or of the Board of Trade, or of any
person appearing to be interested, and in such manner, and after such
notice, and upon such terms and conditions as may be prescribed by rules
of Court, or, so far as the rules do not extend, as the Court may think just.
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(7.) Provided that before the security is actually withdrawn the High
Court shall be satisfied (a.) That the prescribed notice of the order for withdrawal has been
given to the arresting authorities; and
(b.) That there is no pending claim for the purposes of which the
security may be required; and upon the prescribed notice of the order for
withdrawal being given to an arresting authority, the ships shall, as respects
that authority, cease, after the date specified in the notice, to be exempted ships.
(8.) Rules of Court may be made for carrying this section into
effect, and in particular for regulating the nature, amount, and value of
the security to be given, and the mode of giving security, and of giving
notices to the arresting authorities, and for providing for the evidence of
the exemption of ships under this section, and for the information to be
given from time to time to the High Court respecting the ships to which
the security applies, and for the jurisdiction of the High Court under this
Act being exercised in Chambers.
4. - (1.) Where this section applies to a Convention with a foreign
State, and an exempted mail-ship to which this section applies is in a
port in the United Kingdom, no person shall be arrested without warrant
on board such ship, and before any process civil or criminal authorizing
the arrest of any person who is on board such ship is executed against
that person, the following provisions of this section shall be observed,
that is to say:(a.) Written notice of the intention to arrest a person who is, or
is suspected to be, on board the ship, stating the hour at which, if necessary, the ship will be searched, shall, if it is a ship of a foreign State,
and there is at the port a Consulate of that State, be left at the Consulate,
addressed to the Consular officer;
(b.) It shall be the duty of the master upon demand, if the said
person is on board his ship, to enable the proper officer to arrest him;
(c.) If the officer is unable to arrest the said person he may, but
if it is a foreign ship only after the expiration of such time after notice
was left at the Consulate, as is specified in the Convention, search the
ship for such person, and if he is found may arrest him.
(2.) The ship may be delayed for the purposes of this section for
the time specified in the Convention, but not for any longer time.
(3.) If the master of a ship refuses to permit a search of the ship
in accordance with this section, any officer of Customs may detain the
ship, and such master shall be liable to a fine of 5001.
(4.) This section shall apply to the arrest of the master in like
manner as in the case of any other person.
5. - (1.) An exempted mail-ship, to which this section applies,
shall not, subject as in this Act mentioned, be liable to be arrested or
detained by any arresting authority either for the purpose of founding
jurisdiction in any Court of Admiralty, or of enforcing the payment of
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any damages, fine, debt, or other claim or sum, or enforcing any forfeiture, whether arising from the misconduct of the master or any of the
crew or otherwise, but every Court of the United Kingdom by the process
of which the ship could have been, under the circumstances, arrested or
detained, shall have the same jurisdiction as if the ship had been so
arrested or detained, and any legal proceeding in relation to any such
matter as aforesaid, may be commenced by such service in the United
Kingdom of any writ or process as may be prescribed by rules of Court,
and the High Court, on application, shall, in accordance with rules of
Court, cause the security to be applied in discharge of any such damages,
fine, debt, claim, sum, or forfeiture.
(2.) Provided that nothing in this section shall render invalid the
arrest or detention of a ship before the prescribed notice has been given
to the arresting authority; but such authority, on proof that the ship is
an exempted mail-ship, shall release the ship. Where the Commissioners
of Customs, in pursuance of any Act, or as a condition of waiving any
forfeiture, require a deposit to be made by any exempted mail-ship to
which this section applies, the amount of such deposit shall, on notice
from the Commissioners of Customs, and without any further proceeding,
be set apart out of the security as money belonging to the said Commissioners, and shall be paid and applied as they direct, and any rules
of Court relating to such notice, payment, or application shall be made
with the consent of the Treasury.
6. - (1.) Where the Convention with a foreign State provides
that any provisions of the Convention similar to those contained in this
Act shall in any cases apply to a public ship of a foreign State when
employed as a mail-ship, it shall be lawful for Her Majesty the Queen
to agree that the like provisions shall apply to a public ship of Her
Majesty in the like cases when employed as a mail-ship, and to give
effect to such agreement.
(2.) An Order in Council applying this Act as regards a Convention
with a foreign State may, if it seems to Her Majesty in Council to be
consistent with the Convention so to do, apply this Act as regards a
public ship of that foreign State when employed as a mail-ship in the
cases authorized by the Convention, and this Act shall apply accordingly,
as if such ship were an exempted mail-ship belonging to a private
owner, and any person may be arrested on board such ship accordingly.
7. - (1.) Every fine under this Act, if exceeding 501., may be
recovered by action in the High Court in England or Ireland or in the
Court of Session in Scotland, and the Court in which it is recovered
may reduce the amount of such fine, and a fine under this Act, not
exceeding 501., may be recovered on summary conviction, provided that
every offence for which a fine exceeding 501. can be imposed under this
Act may be prosecuted on summary conviction, but the fine imposed on
such conviction shall not exceed 501.
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(2.) In the case of a summary conviction, any person who thinks
himself aggrieved by such conviction may appeal to Quarter Sessions.
In Scotland such person may appeal in manner provided by "The Summary
Prosecutions Appeals (Scotland) Act, 1875".
(3.) Service of any summons or other matter in any legal proceeding
under this Act shall be good service if made by leaving the summons
for the person to be served on board the ship to which he belongs with
the person being or appearing to be master of the ship.
(4.) If a fine under this Act imposed on the master of a ship is
not paid, and cannot be recovered out of any security given in pursuance
of this Act, the Court may, in addition to any other power for enforcing
payment of the fine, direct the amount to be levied by distress or poinding
and sale of the ship, her tackle, furniture, or apparel. An officer of
Customs in detaining a ship or releasing a ship after detention in pursuance of this Act shall act upon such requisition or authority, and under
such regulations as the Commissioners of Customs may make with the
consent of the Treasury.
8. - (1.) An Order in Council may, for the purpose of a Convention with a foreign State, apply this Act, subject to any exceptions or
modifications not inconsistent with the provisions of this Act, to any
British possession, and this Act when so applied shall, subject to those
exceptions and modifications, and subject as hereinafter mentioned, have
effect as if it were re-enacted with the substitution of such British
possession for the United Kingdom;
Provided that before it is applied to any British possession named
in the Schedule to this Act, the Government of such possession shall
have adhered to the Convention.
(2.) Where this Act applies to a British possession, it shall not be
necessary for the owner of any mail-ship to give security in any Court
in that possession, and the provisions of this Act with respect to the
jurisdiction of any Court of the United Kingdom, other than any jurisdiction relating to the application of the security, shall apply as if a
Court in the British possession were substituted for a Court of the United
Kingdom.
(3.) It shall be lawful for Her Majesty in Council to make rules for
carrying into effect, as respects British possessions, the provisions of this
Act with respect to the security given by mail-ships, and in particular
with respect to the commencement of a legal proceeding by service of a
writ or process in the possession, and to the notices to be given to
arresting authorities in the possession, and the evidence to be receivable
by such authorities of the security having been given or withdrawn, and
the application of the security in discharge of any damages, fine, debt,
claim, sum, or forfeiture, where the same are or is recovered or payable
either in the British possession, or under proceedings pending concurrently
in that British possession and in any other British possession or the United
Kingdom.
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(4.) If by any law made either before or after the passing of this
Act by the Legislature of any British possession provision is made for
carrying into effect within such possession any Convention to which this
Act applies, Her Majesty in Council may suspend the operation within
such possession of this Act or of any part thereof so far as it relates to
such Convention, and so long as such law continues in force there, or
direct that such law or any part thereof shall have effect in such British
possession with or without modifications and alterations as if it were part
of this Act.
9. In this ActThe expression "mail bag" means a mail of letters, or a box, or
parcel, or any other envelope in which post letters within the meaning of
the Acts relating to the Post Office are conveyed;
The expression "subsidy" includes a payment for the performance of
a contract;
The expression "master of a ship" includes any person in charge of
a ship, whether commander, mate, or any other person;
The expression "ship of a foreign State" means a ship entitled to
sail under the flag of a foreign State;
The expression "arresting authority" means any Court, authority, or
officer having power to arrest or detain a ship, or to arrest a person on
board a ship, or to order such arrest or detention, or to order the execution
of any process, civil or criminal, for the arrest of a person on board
any ship;
The expression "postal officer" means any person employed in the
business of the Post Office of the United Kingdom or a British possession
or foreign State, as the case may be, whether employed by the PostmasterGeneral, or the chief of the Post Office of the British possession, or the
chief of the Post Office of the foreign State, or by any person under him,
or on behalf of any such Post Office.
10. This Act may be cited as "The Mail-ships Act, 1891."

Schedule.
British Possessions to which Act is applicable only upon the Government
adhering to Convention.
British India.
Dominion of Canada.
Newfoundland.
New South Wales.
Victoria.
South Australia.
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Western Australia.
Queensland.
Tasmania.
New Zealand.
Cape of Good Hope.
Natal.
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28.
BRtSli, PERU.
Traith de commerce et de navigation, sign6e i Rio de Janeiro,
le 10 octobre 1891.*)
(Translation.)
The Republics of the United States of Brazil and Peru, mutually
animated with the desire of facilitating commerce and river navigation in
their territories, in the region of the Amazons and on their common frontiers, and of strengthening at the same time their fraternal ties, have
resolved to set forth in a special Treaty the principles and bases of such
commerce and navigation, and to that end have nominated the following
as their Plenipotentiaries, that is to say:
His Excellency Manuel Deodoro da Fonseca, General-in-chief and
President of the United States of Brazil, has nominated Dr. Justo Leite
Chermont, Minister of State for Foreign Affairs; and
His Excellency Colonel Remigio Morales Bermudez, President of the
Republic of Peru, has nominated Dr. Guillermo A. Seoane, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiay to the Government of Brazil;
Who, after exhibiting their full powers, which were found in good
and due form, agreed upon the following stipulations:Art. I. The navigation of the rivers common to both Brazil and Peru,
and that of the Javary and its tributaries, is free to Brazilian and
Peruvian vessels, being subject to the regulations established, or which
may be established, in the two countries.
II. These regulations should be of the most favourable nature to
navigation and commerce, and should be as uniform as possible in the
two Republics.
III. Vessels, when owned and manned according to the laws of the
respective countries, will be considered Brazilian in the ports of Peru,
and Peruvian in the ports of Brazil.
IV. The Republics of the United States of Brazil and Peru agree
to declare free from any taxation whatsoever the communications between
them, whether by river or by land, which afford means of transit from
one territory to the other, the Fiscal and Police Regulations which may
be established by the respective Governments within their jurisdictions
being duly respected.
V. When, owing to the want of a direct line from the Atlantic to
Peru, or from Peru to the Atlantic, transhipment of goods transported on
direct manifests may become necessary at any Brazilian customs port,
*) Les ratifications ont

ti 6chang6es h Lima, le 18 mars 1896.
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landing or opening of the packages at such port of transit will not be
required, such packages being free from all taxes, as in the case of the
direct line.
VI. When, transhipment not being effected, it may be necessary to
delay the transit of the merchandize in any of the Brazilian or Peruvian
river ports, they shall be deposited in special maritime or land warehouses.
In this case, the respective custom-house will receive the landing and
warehousing dues as hitherto, in accordance with the legislation of each
country.
VII. In order that the transport of the packages deposited may be
continued, the consignee shall present a detailed list of the respective
packages, in accordance with the manifest, the shipments to each person
being stated integrally, without subdividing them, unless the party interested
desires it, this being necessary for their proper accommodation.
This list must mention the numbers, marks, and counter-marks, gross
weight, measurement, and contents of each package.
The packages subdivided will have the same marks, counter-marks,
and numbers as the originals, with the addition of letters in alphabetical order.
VIII. The goods in transit will be delivered for transport after the
formalities prescribed by the preceding clause have been complied with,
and the consignee or forwarder has executed a bond of responsibility
guaranteeing the respective fiscal duties, in case the goods do not reach
their destination.
The cancelling of the responsibility referred to will be effected on
production of a certificate from the custom-house to which the goods are
destined, which document must be authenticated by the Consular authority.
For this purpose a reasonable period will be fixed in the bond of
responsibility within which proof shall be exhibited of the arrival at their
destination of the goods forwarded in transit.
IX. Exemption from executing bonds of responsibility is conceded to
the consignees of goods in transit which are transported direct to Peruvian
ports in vessels which do not touch at any intermediate ports except
Mansios and Tabatinga.
The same exemption from executing bonds of responsibility is also
conceded to the consignees who effect the transport of such goods in vessels
which, although they touch at other intermediate ports, convey them in
special compartments sealed by the Customs authority. These compartments may only be opened at the port of entry in presence of the Brazilian
Consular authority.
In both these cases the presentation of the list referred to in the
previous clause is dispensed with, clearance being effected simply by indicating the number of the packages and their marks and counter-marks.
X. Vessels engaged in transit trade will carry fiscal officers from
both Republics according to the requirements of the customs service, in
order to verify the destination of the goods.
K2

148

Brisil, Pe'ru.

XI. In connection with direct exportation from iPeru to the Atlantic,
involving transhipment or deposit at the Brazilian ports of transit, the
same stipulations as in the foregoing clauses with regard to importation
will be observed in the matter of documents proving the origin of the
goods, when it becomes necessary to deposit them in the land or maritime
dep6ts or warehouses, each Government omitting such of the measures
within its competency as it may consider unnecessary.
XII. In order that the transit of export articles above alluded to
may continue, the consignee will draw up the outward clearance in
accordance with the respective custom-house certificates and manifest.
XIII. With the exception of using stamped paper, or affixing stamps,
no tax will be levied for the documentary service in connection with
clearance in transit of warehoused goods.
XIV. Brazilian products imported into Peru, and Peruvian products
imported into Brazil, by the Amazons, and such of its tributaries as are
common to both countries, are exempt from any duties whatsoever.
XV. Merchandize cannot be nationalized, and consequently foreign
goods exported from Brazil to Peru, or from Peru to Brazil, will pay the
duties established by the respective receiving custom-houses.
XVI. Besides the respective manifest which it is customary to send,
the custom-houses will forward a list of the goods in transit whenever
such is required by the Inspectors.
XVII. The import and export trade of the River Javary, both on the
Brazilian and Peruvian shores, will be subject to perfectly equal customs
duties on the bases and under the formalities hereafter specified.
XVIII. In case of any contract with vessels or Shipping Companies
for reduction of freights in the trade of the River Javary, such reduction
will be common to both countries, in order that in the transport there may
be the same equality as in the levying of duties.
XIX. Goods or products in transit destined to or proceeding from
the River Javary will be put on special manifests separate from the rest
of the cargo.
XX. India-rubber proceeding from the region of the River Javary
will pay, on the occasion of its export, a tax of 10 per cent. calculated
on its official value, and all other products exported from the same region
will pay 7 per cent. on the same basis.
XXI. The said official value will be calculated on the last quotations
for the goods or products in question on the market of Manios, which is
the most important, and the nearest to the River Javary.
XXII. Import goods (not Brazilian or Peruvian) destined to the
district of the Javary, and to either of its shores, will continue subject
to the duties actually paid in accordance with Brazilian legislation, until
the Brazilian Congress shall constitutionally authorize the Government to
make a special reduction for the mixed custom-house, which has been
proposed by a Mixed Commission, in which reduction consideration will
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be given to the remoteness and other conditions affecting the trade of
that region.
XXIII. Discrepancies in quality or quantity discovered in the process
of clearing and customs inspection will entail the payment of double duties
in order to avoid or repress abuses.
XXIV. The High Contracting Parties resolve to establish a Mixed
Custom-house at Tabatinga, to insure the faithful execution of the foregoing stipulations affecting the import and export trade of the River
Javary, the supervision of the same, and the collection of the customs
duties.
XXV. The staff of this custom-house will be appointed by the
Government of Brazil, the Government of Peru constituting a Fiscal Agency
or Consular Representative, who will keep himself informed of the service
connected with manifests, invoices, bills of lading, and certificates of
entries of goods and departures of products, as well as of examinations
and other processes conducted in the land or maritime dep6ts of the Mixed
Custom-house.
XXVI. A Mixed Commission will frame regulations to be adopted in
the Mixed Custom-house after their approval by the two Governments.
XXVII. The acts of the Fiscal Agency or of the Consular Representative
shall be valid in the Brazilian custom-house for all customs purposes
affecting import and export trading matters.
XXVIII. The sums resulting from customs duties on imports to or
exports from Peru, collected by the Mixed Custom-house, will be delivered
monthly to the custom-house at Iquitos, in the same form as received.
XXIX. Vessels which receive a "pass" from any of the Brazilian
customs ports, bound direct to Iquitos or to any other port on the River
Maranhio, or Peruvian Amazons, as well as those which leave the said
ports bound to Brazilian or foreign ports, are exempted from making
entries at the Mixed Custom-house at Tabatinga; such vessels will receive
the fiscal and police visits only in case they land or receive passengers.
XXX. A pass, which is given gratuitously by the Mixed Customhouse, is indispensable for the entrance of vessels into the River Javary,
and once the products derived from that district are cleared at the said
custom-house, the cargoes will proceed to their destination free from any
further inspection or duties, or other taxes whatsoever.
XXXI. For the better exercise of custom-house supervision, and in
order to facilitate commercial relations between the Republics of Brazil and
Peru in the district of the Javary, the Government of Brazil undertakes
to extend its telegraphic line to Tabatinga, and Peru undertakes to continue
the same from the said frontier to Iquitos, where the principal Peruvian
frontier custom-house is now established.
XXXII. In case of an embargo being placed on goods or on the
vessels or smaller craft conveying them, in consequence of infringement of
the Police Regulations concerning the free river transit, the High Contracting Parties stipulate that such embargo shall be raised on the presen-
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tation of guarantee or security sufficient to secure the value of the goods
detained.
Similarly, when the infraction is punishable only by a fine, the offender
will be allowed to continue his journey on giving security for the amount
of such fine, and its effective payment within a convenient period.
XXXIII. Should a vessel of one of the High Contracting Parties be
wrecked or damaged, or be abandoned on the river-shore belonging to the
other Power, every possible assistance and protection shall be given to
the ship and her crew; and the vessel, or any part of her, all her equipment and appurtenances, and all the effects and merchandize which may
be saved, or their product in case of sale, shall be faithfully delivered to
the owners, or to duly authorized agents.
In the absence of the latter, delivery shall be made to the respective
Consul or Vice-Consul, on payment only of the expenses incurred in the
preservation of the property, or any others which may be paid in similar
cases by national vessels when wrecked; and, in cases of such shipwreck
or damage, permission shall be given to land, if necessary, the effects or
merchandize which may be on board, without exacting any duty therefor,
unless the articles are intended for sale or consumption in the country
where so landed.
XXXIV. Both Republics will, for the benefit of navigation, in their
river ports, abolish the former taxes, known as light and buoy dues, and
will substitute therefor one tax only, on tonnage, as recommended by the
Washington Congress, which tax will be levied on the gross tonnage, that
is, on the total capacity of the vessel.
The said tax will be levied only on vessels coming direct to their
ports, or on such as come indirectly (cases of force majeure excepted),
when they embark or discharge cargo.
XXXV. The maximum tax on tonnage will be:In Brazil, 40 milreis, and in Peru, 20 soles, for vessels of and under
200 tons;
In Brazil, 60 milreis, and in Peru, 30 soles, for vessels over 200
and of and under 400 tons;
In Brazil, 80 milreis, and in Peru, 40 soles, for vessels over 400
and of and under 700 tons;
In Brazil, 100 milreis, and in Peru, 50 soles, for vessels over
700 tons.
XXXVI. The following vessels are exempt from payment of tonnage
dues:-

1. Transports and ships of war;
2. Craft measuring less than 25 tons;
3. Vessels which, from any unforeseen or irresistible cause, are compelled to abandon their true course and take refuge in the port;
4. Yachts and other pleasure vessels.

Commerce.

151

XXXVII. River transits cannot be burdened, directly or indirectly,
with any tax, whatever may be its denomination or object, beyond those
hereinbefore stipulated, viz.: Landing and warehousing dues, as provided by Article VI, on goods
deposited;
The tonnage dues on vessels, imposed by Article XXXIV; and
The stamps or stamped paper, referred to in Article XIII.
XXXVIII. The Republics of the United States of Brazil and Peru
bind themselves respectively not to allow the seizure and abduction of
aborigines from the territory of one Power to that of the other, and such
as are thus violently removed shall be restored to the respective frontier
authorities as soon as demanded.
XXXIX. The River Treaty of the 22nd October, 1858, is hereby
cancelled, and the present Treaty is substituted therefor.
XL. The present Treaty will remain in force for five years, entering
into operation ninety days after the exchange of ratifications. On the
expiration of the five years the Treaty will continue in force until one of
the High Contracting Parties shall notify to the other its desire to terminate the same, and it will determine and cease in all its effects twelve
months from the date of such notification.
XLI. The Government of Brazil will procure the approval of all
such Articles of this Treaty as, according to the Federal Constitution,
are within the exclusive competency of the Congress of the State of
Amazonas.
Only after approval of such Articles by said Congress will the present
Treaty be ratified in accordance with the legislation of each country, the
ratifications being exchanged at Lima, Rio de Janeiro, or other place which
may be appointed.
In witness whereof the Plenipotentiaries of the Republics of Brazil
and Peru have hereunto affixed their signatures and seals.
Done at Rio de Janeiro, this 10th day of the month of October, 1891.

(L.S.) Justo Leite Chermont.
(L.S.) Guillermo A. Seoane.
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29.
PORTUGAL, ETAT INDEPENDANT DU CONGO.

Convention pour r6gler certaines difficult6s relatives a leurs
Frontibres dans le Bas-Congo. Sign6e a Bruxelles, le
25 mai 1891. *)
Sa Majest6 le Roi-Souverain de 'Etat Ind6pendant du Congo, et Sa
Majest6 Tris-Fidble le Roi de Portugal et des Algarves, convaincus d'une
part de la haute utilit6, autant dans lintir~t des deux Etats que dans
celui de 'ceuvre de la civilisation et du progrbs en Afrique, de s'assLrer
une plus facile, plus cordiale et partant plus efficace coop6ration dans la
r~alisation de leurs desseins humanitaires et civilisateurs; anim6s, d'autre
part, d'un 4gal d&sir de resserrer encore les rapports d'amiti6 existaLt
entre les deux Etats, ont d6cid6 de nommer des Pl~nipotentiaires ave
les pouvoirs n6cessaires pour discuter, arr~ter et signer une Convention
dans laquelle seraient riglies par voie de transaction amicale et directe
certaines divergences et difficultis survenues h l'occasion du travail de
delimitation pr6vu h P'Article IV de la Convention intervenue h Berlin,
h la date du 14 f6vrier 1885, entre le Portugal et 'Association Internationale du Congo; et out nomm6 en cette qualit6 et h cet effet, savoir:
Sa Majest6 le Roi-Souverain de 'Etat Ind'pendant du Congo, le
Sieur Edmond van Eetvelde, son Administrateur-G6ndral des Dpartements
des Affaires Etrangbres et de l'Int6rieur, Officier de son Ordre de Liopold,
d6cor6 de l'Ordre de la Couronne Royale de Prusse de 2e classe, avec
plaque;
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, le Sieur Henrique
de Macedo Pereira Coutinho, Comte de Macedo, Grand-Croix de l'Ordre
de Notre Seigneur Jbsus-Christ, Commandeur de l'Ordre de Notre-Dame
de la Conception de Villa Vigosa, Grand-Croix de 'Ordre Royal et
Distingu6 de Charles III et des Ordres d'Isabelle la Catholique, et du
Mrite Naval d'Espagne, de la Couronne d'Italie, de 'Etoile Polaire de
Subde, de Pie IX, du Soleil Levant du Japon et de la Ridemption de
Lib~ria, Grand Officier de la Lgion d'Honneur et Officier d'Instruction
Publique de France, Pair du Royaume, Ministre d'Etat Honoraire, membre
de la Section Permanente du Conseil de PInstruction Publique, Professeur
titulaire de PlEcole Polytechnique de Lisbonne, du Conseil de Sa Majest6
Trbs-Fiddle et son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire prbs
de Sa Majest6 le Roi des Belges;
Lesquels, aprbs s'6tre mutuellement communiqu6 leurs pleins pouvoirs,
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:
*) Ratifications 6chang6es h Lisbonne, le ler aoat 1891.
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Art. I. Sa Majest6 le Roi-Souverain de PEtat Independant du Congo
et Sa Majest6 Trbs-Fiddle le Roi de Portugal et des Algarves adoptent,
en partie h titre de rectification et en partie h titre de ditermination
plus pr6cise des frontibres de leurs possessions ou territoires limitrophes
dans l'Afrique Occidentale, difinies dans les 2e, 3e, 40, 5e, 6e, 7e et
8 e (avant dernier) alinas de 'Article III de la Convention intervenue h
Berlin entre le Portugal et 'Association Internationale du Congo, en date
du 14 f6vrier 1885, les dllimitations fix6es aux deux Articles qui suivent,
sous les Nos. II et III.
II. La partie de la frontibre definie dans les 2 e, 3 e, 4 e et 5e alinias
de P'Article III de la susdite Convention du 14 f6vrier 1885, est remplacbe
par la ligne brisbe dont la description suit:
Une droite joignant un point pris sur la plage, it 300 mhtres au
nord de la maison principale de la factorerie Hollandaise de Lunga, a
1'embouchure de la petite rivibre de Lunga dans la lagune du m~me nom.
Le cours de la petite rivibre de Lunga jusqu'h la mare de Mallongo les villages de Congo, N'Conde, I6ma, &c., restant h PEtat Ind6pendant
du Congo, ceux de Cabo Lombo, M' Venho, labe, Ganzy, Taly, Spita
Gagandjime, N'Goio, M'To, Fortaleza, Sokki, &c., au Portugal;
Le cours des Rivibres Venzo et Lulofe jusqu'h la source de cette
dernibre sur le versant de la montagne Nime-Tchiana;
Le parallle de cette source jusqu'h son intersection avec le miridien
du confluent du Luculla et de la rivibre appel6e par les uns N'Zenze et
par d'autres Culla-Calla;
Le m6ridien ainsi ditermin6 jusqu'h sa rencontre avec la Rivibre Luculla;
Le cours du Luculla jusqu'a son confluent avec le Chiloango
(Luango-Luce).
III. La dflinition partielle de frontibres pos6e aux 6e, 7e et 8e alin6as
de l'Article III de la susdite Convention du 14 fivrier 1885, est interpritde, pricisae, et rectifi~e dans les termes suivants:
Dans le fleuve Congo (Zaire) et depuis son embouchure jusqu'au
parallle passant h 100 mitres au nord de la maison principale de la
factorerie de Domingos de Souza a Nokki, la ligne s6parative des eaux
appartenant respectivement aux deux Etats sera la ligne moyenne du
chenal de navigation g6n6ralement suivi par les bitiments de grand tirant
d'eau, ligne qui actuellement laisse h droite et comprises entre cette ligne
et la rive droite du fleuve, notamment et entre autres, les iles fluviales
nommies Bulambemba. Mateba, et Ile des Princes, et h gauche et comprises entre cette ligne et la rive gauche du fleuve, notamment et entre autres
les iles fluviales connues sous les noms de Bulicoco et Iles de Sacram Ambaca,
et h partir de l'intersection de cette ligne avec le susdit parallle, ce m~me
parallle jusqu'h son point d'intersection avec la rive gauche du fleuve;
A Nokki, la frontibre suivra une droite joignant ce dernier point sur
la rive gauche du Congo (Zaire) h un autre point pris h 2,000 mbtres h
Vest de la mame rive sur le parallhle passant par les fondations de la
maison de la residence de Nokki, actuellement en construction;
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A partir de ce dernier point, la frontibre suivra ce m~me parallle
de la risidence de Nokki jusqu'a son intersection avec la Rivibre Kuango
(Cuango).
Toutes les iles fluviales du Congo (Zaire), nominalement mentionnies
on non dans le corps du prisent Article, mais situ6es de fait, les unes
entre la ligne moyenne du chenal actuel de navigation et la rive droite
du fleuve, les autres entre cette mgme ligne et la rive gauche, appartiennent
d6linitivement et ind~pendaminent de tout d6placement 6ventuel du chenal,
les premieres h 'Etat Ind~pendant du Congo, les secondes au Portugal.
IV. Les Hautes Parties Contractantes sont Agalement convenues
d'adopter les dispositions fiscales dont les bases suivent:
(a.) Le produit brut des droits de sortie qu'elles percevront sur les
marchandises export6es par les Rivieres Chiloango (Luango-Luce), Luali,
Luculla, et Lubuzzi sera partag6 entre les deux Gouvernements dans la
proportion des recettes brutes de m8me espice respectivement effectubes en
1890, h leurs Bureaux de Donane de N'Zob6 et de Landana.
(b.) Le mode selon lequel ces droits seront perqus et effectivement
61aborer de commun accord
partag6s sera d6termin6 par un riglement
entre les deux Gouvernements dans le plus court d6lai possible.
(c.) Les dispositions fiscales contenues dans le pr6sent Article resteront
en vigueur pendant une piriode de cinq annies, k partir du jour de la
mise h ex4cution du rglement pr6vu l'alinia (b) ci-dessus, et demeureront
en vigueur pendant des p6riodes successives de cinq ann6es, si elles ne
sont pas d~noncies par Pune on l'autre des Hautes Parties Contractantes
un an avant l'expiration de chaque p6riode.
V. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a prendre de commun
accord, dans le plus bref dilai possible, les mesures nicessaires pour faire
ex~cuter sur le terrain le trac6 de la frontibre tel qu'il r6sulte de la
prbsente Convention.
En attendant que ce travail soit ex6cut6 sur les lieux et approuv6
par les deux Gouvernements, elles s'obligent i maintenir dans les territoires
en litige le statu quo tel qu'il est pratiqu6 actuellement.
VI. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, h difaut d'une
entente directe, i recourir h 1'arbitrage d'une on de plusieurs Puissances
amies pour le r~glement de toutes les contestations auxquelles la prisente
Convention pourrait donner lieu, qu'il s'agisse de l'interpritation de cette
Convention ou du trac6 des frontibres sur le terrain.
VII. Cette Convention sera ratifibe, et les ratifications en seront
6chang6es dans un dilai de trois mois.
En foi de quoi les Plinipotentiaires respectifs l'ont signie et y out
appos6 le cachet de leurs armes.
Fait en double expidition &Bruxelles, le 25e jour du mois de mai 1891.

(L. S.) Edm. van Eetvelde.
(L. S.) De Macedo.
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30.
GRANDE-BRETAGNE,

BOLIVIE.

Traith d'extradition; sign6e i Lima le 22 f6vrier 1892. *)
Parliamentary Papers. Treaty Series 1899.
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, and his Excellency the President of the Republic of Bolivia,
having judged it expedient, with a view to the better administration of
justice and to the prevention of crime within the two countries and their
jurisdictions, that persons charged with or convicted of the crimes or
offences hereinafter enumerated, and being fugitives from justice, should,
under certain circumstances, be reciprocally delivered up, have named as
their Plenipotentiaries to conclude a Treaty (that is to say):
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, her Charge d'Affaires ad interim Mr. George Jenner;
And his Excellency the President of the Republic of Bolivia, Sefior
Don Jose Manuel Braun, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
in Peru;
Who, after having communicated to each other their respective Full
Powers, found in good and due form, have agreed upon and concluded
the following Articles: Article I.
The High Contracting Parties engage to deliver up to each other,
under certain circumstances and conditions stated in the present Treaty,
those persons who, being accused or convicted of any of the crimes or
offences enumerated in Article II, committed in the territory of the one
Party, shall be found within the territory of the other Party.
Article II.
Extradition shall be reciprocally granted for the following crimes or
offences:1. Murder (including assassination, parricide, infanticide, poisoning),
or attempt or conspiracy to murder.
2. Manslaughter.
3. Administering drugs or using instruments with intent to procure
the miscarriage of women.
4. Rape.
5. Carnal knowledge or any attempt to have carnal knowledge of
a girl under 16 years of age, if the evidence produced justifies committal
for those crimes according to the laws of both the Contracting Parties.
6. Indecent assault.
*) Les ratifications out t6 echangbes A Lima le 7 mars 1898.
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7. Kidnapping and false imprisonment, child-stealing.
8. Abduction.
9. Bigamy.
10. Maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm.
11. Assault occasioning actual bodily harm.
12. Threats, by letter or otherwise, with intent to extort money or
other things of value.
13. Perjury, or subornation of perjury.
14. Arson.
15. Burglary or housebreaking, robbery with violence, larceny, or
embezzlement.
16. Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, director, member,
or public officer of any Company, punishable with imprisonment for not
less than one year by any law for the time being in force.
17. Obtaining money, valuable security, or goods by false pretences;
receiving any money, valuable security, or other property knowing the same
to have been stolen or unlawfully obtained.
18. (a.) Counterfeiting or altering money, or bringing into circulation
counterfeited or altered money.
(b.) Knowingly making, without lawful authority, any instrument, tool, or
engine adapted and intended for the counterfeiting of the coin of the realm.
(c.) Forgery, or uttering what is forged.
19. Crimes against Bankruptcy Law.
20. Any malicious act done with intent to endanger the safety of
any person travelling or being upon a railway.
21. Malicious injury to property, if such offence be indictable.
22. Piracy, and other crimes or offences committed at sea against
persons or things which, according to the laws of the High Contracting
Parties, are extradition offences, and are punishable by more than one
year's imprisonment.
23. Dealing in slaves in such manner as to constitute a criminal
offence against the laws of both States.
The extradition is also to be granted for participation in any of
the aforeseid crimes, provided such participation be punishable by the
laws of both Contracting Parties.
Extradition may also be granted at the discretion of the State applied
to in respect of any other crime for which, according to the laws of both
the Contracting Parties for the time being in force, the grant can be made.
Article III.
Either Government reserves the right to refuse or grant the surrender
of its own subjects or citizens to the other Government.

Article IV.
The extradition shall not take place if the person claimed on the
part of Her Majesty's Government, or the person claimed on the part of
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the Government of Bolivia, has already been tried and discharged or
punished, or is still under trial in the territory of the Republic of Bolivia
or in the United Kingdom respectively for the crime for which his extradition is demanded.
If the person claimed on the part of Her Majesty's Government, or on
the part of the Government of Bolivia, should be under examination for
any other crime in the territory of the Republic of Bolivia or in the
United Kingdom respectively, his extradition shall be deferred until the
conclusion of the trial, and the full execution of any punishment awarded
to him.
Article V.
The extradition shall not take place if, subsequently to the commission of the crime, or the institution of the penal prosecution or the conviction thereon, exemption from prosecution or punishment has been
acquired by lapse of time, according to the laws of the State applying or
applied to.
It shall likewise not take place when, according to the laws of either
country, the maximum punishment for the offence is imprisonment for less
than one year.
Article VI.
A fugitive criminal shall not be surrendered if the offence in respect
of which his surrender is demanded is one of a political character, or if
he prove that the requisition for his surrender has, in fact, been made
with a view to try or punish him for an offence of a political character.
Article VII.
A person surrendered can in no case be kept in prison or be brought
to trial in the State to which the surrender has been made, for any other
crime, or on account of any other matters, than those for which the extradition shall have taken place, until he has been restored, or has had an
opportunity of returning, to the State by which he has been surrendered.
This stipulation does not apply to crimes committed after the extradition.
Article VIII.
The requisition for extradition shall be made through the' Diplomatic
Agents of the High Contracting Parties respectively.
The requisition for the extradition of an accused person must be
accompanied by a warrant of arrest issued by the competent authority of
the State requiring the extradition, and by such evidence as, according to
the laws of the place where the accused is found, would justify his arrest
if the crime had been committed there.
If the requisition relates to a person already convicted, it must be
accompanied by the sentence of condemnation passed against the convicted
person by the competent Court of the State that makes the requisition for
extradition.
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A sentence passed in contumaciam is not to be deemed a conviction, but a person so sentenced may be dealt with as an accused person.
Article IX.
If the requisition for extradition be in accordance with the foregoing
stipulations, the competent authorities of the State applied to shall proceed
to the arrest of the fugitive.
Article X.
may
be
apprehended under a warrant issued by
A fugitive criminal
any Police Magistrate, Justice of the Peace, or other competent authority
in either country, on such information or complaint, and such evidence,
or after such proceedings, as would, in the opinion of the authority issuing
the warrant, justify the issue of a warrant if the crime had been committed
or the person convicted in that part of the dominions of the two Contracting Parties in which the Magistrate, Justice of the Peace, or other
competent authority exercises jurisdiction; provided, however, that in the
United Kingdom the accused shall, in such case, be sent as speedily as
possible before a Police Magistrate in London. He shall, in accordance
with this Article, be discharged, as well in the Republic of Bolivia as in
the United Kingdom, if within the term of sixty days a requisition for
extradition shall not have been made by the Diplomatic Agent of his
country in accordance with the stipulations of this Treaty. The same rule
shall apply to the cases of persons accused or convicted of any of the
crimes or offences specified in this Treaty, and committed on the high
seas on board any vessel of either country which may come into a port
of the other.
Article XI.
The extradition shall -take place only if the evidence be found sufficient, according to the laws of the State applied to, either to justify the
committal of the prisoner for trial, in case the crime had been committed
in the territory of the same State, or to prove that the prisoner is the
identical person convicted by the Courts of the State which makes the
requisition, and that the crime of which he has been convicted is one in
respect of which extradition could, at the time of such conviction, have
been granted by the State applied to; and no criminal shall be surrendered until after the expiration of fifteen days from the date of his committal to prison to await the warrant for his surrender.
Article XII.
In the examinations which they have to make in accordance with the
foregoing stipulations, the authorities of the State applied to shall admit
as valid evidence the sworn depositions or statements of witnesses taken
in the other State, or copies thereof, and likewise the warrants and sentences issued therein, and certificates of, or judicial documents stating, the
fact of a conviction, provided the same are authenticated as follows:-
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1. A. warrant must purport to be signed by a Judge, Magistrate, or
officer of the other State.
2, Depositions, or affirmations, or the copies thereof, must purport
to be certified, under the hand of a Judge, Magistrate, or officer of the
other State, to be the original depositions or affirmations, or to be true
copies thereof, as the case may require.
3. A certificate of, or judicial document stating, the fact of a conviction must purport to be certified by a Judge, Magistrate, or officer of
the other State.
4. In every case such warrant, deposition, affirmation, copy, certificate, or judicial document must be authenticated either by the oath of
some witness or by being sealed with the official seal of the Minister
of Justice, or some other Minister of the other State; but any other mode
of authentication for the time being permitted by the law of the country
where the examination is taken may be substituted for the foregoing.
Article XIII.
If the individual claimed by one of the High Contracting Parties in
pursuance of the present Treaty should be also claimed by one or several
other Powers on account of other crimes or offences committed upon their
respective territories, his extradition shall be granted to that State whose
demand is earliest in date.
Article XIV.
If sufficient evidence for the extradition be not produced within two
months from the date of the apprehension of the fugitive, or within such
further time as the State applied to, or the proper Tribunal thereof, shall
direct, the fugitive shall be set at liberty.
Article XV.
All articles seized which were in the possession of the person to be
surrendered at the time of his apprehension shall, if the competent
authority of the State applied to for the extradition has ordered the delivery of such articles, be given up when the extradition takes place; and
the said delivery shall extend not merely to the stolen articles but to
everything that may serve as a proof of the crime.
Article XVI.
All expenses connected with extradition shall be borne by the demanding State.
Article XVII.
The stipulations of the present Treaty shall be applicable to the
Colonies and foreign possessions of Her Britannic Majesty, so far as the
laws for the time being in force in such Colonies and foreign possessions
respectively will allow.
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The requisition for the surrender of a fugitive criminal, who has
taken refuge in any of such Colonies or foreign possessions, shall be made
to the Governor or chief authority of such Colony or possession by the
chief Consular officer of the Republic of Bolivia in such Colony or possession.
Such requisition may be disposed of, subject always, as nearly as
may be, and so far as the law of such Colony or foreign possession will
allow, to the provisions of this Treaty, by the said Governor or chief
authority, who, however, shall be at liberty either to grant the surrender
or to refer the matter to his Government.
Her Britannic Majesty shall, however, be at liberty to make special
arrangements in the British Colonies and foreign possessions for the surrender of Bolivian criminals who may take refuge within such Colonies
and foreign possessions, on the basis, so far as the law of such Colony
or foreign possession will allow, of the provisions of the present Treaty.
Requisitions for the surrender of a fugitive criminal emanating from
any Colony or foreign possession of Her Britannic Majesty shall be governed by rules laid down in the preceding Articles of the present Treaty.
Article XVIII.
The present Treaty shall come into force ten days after its publication, in conformity with the forms prescribed by the laws of the High
Contracting Parties. It may be terminated by either of the High Contracting Parties by a notice not exceeding one year, and not less than six
months.
The Treaty, after receiving the approval of the Congress of the
Republic of Bolivia, shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Lima as soon as possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the
same, and have affixed thereto the seal of their arms.
Done at Lima, on the twenty-second day of February, one thousand
eight hundred and ninety-two.

G. Jenner.
J. M. Braun.
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31.
RUSSIE.

Ukase Imp6riale visant l'6tablissement des 6trangers dans la
province de Volhynie du 1 mars 1892.
26
(Traduction.)
In 1884 and 1887 special legislative measures were enacted consolidating Russian land tenure in the western provinces of Russia.
In view of the special condition of Vollynia, we have deemed it
proper, in extension and amplification of the above legislation, to establish,
pending the promulgation of a new law on the subject of Russian allegiance,
temporary regulations in regard to the settlement in the Province of
Volbynia of persons of alien origin.
We therefore, in conformity with a decision of the Committee of
Ministers, ordain:1. That all foreign emigrants, including those who have sworn allegiance to Russia, shall be prohibited(a.) From settling beyond the limits of towns situated within the
confines of the Province of Volhynia.
(b.) From acquiring in future within the said province by any means
soever, except by legal inheritance, titles to immovable property situated
beyond the limits of towns, as also the right of occupation or the usufruct
of such property.
2. That all foreign immigrants who, by the day of publication of
the present Ukase, have already settled in the above province beyond the
limits of towns, shall preserve their right of possession and enjoyment
of the lands acquired by them in perpetuity or leased by them on a legal
basis, and that those settlers who are of the Orthodox faith shall retain
the right of acquiring and enjoying immovable property beyond the limits
of towns.
3. That all agreements concluded in contravention or evasion of the
prohibition specified in section 1 of this Ukase shall be null and void.
4. That if the existence of an agreement of the nature named in
section 3 of this Ukase shall come to the knowledge of the local provincial
authorities, the Governor, on receipt of the necessary information, which
must be immediately supplied to the above authorities by judicial and all
other functionaries and institutions of the Crown, shall empower an official
subordinate to enter a suit in the Local District Court for annulment of
such agreement or deed. These suits shall be conducted in the order
prescribed for Crown business.
L
Nouv. Recueil Gen. 2 e S. XXVII.
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5. That the Governor of Volhynia shall have the right of expelling
by administrative order to their places of domicile all persons who shall,
after the publication of this Ukase, have settled beyond the limits of towns
of the Province of Voihynia in spite of the prohibition contained in
section 1.
Lth March 1892.
Given at Gatchina, this 26

Alexander.

32.
TURQUIE, EGYPTE.

Correspondence diplomatique et documents concernant la
transmission du Kh6divat, du 27 mars 1892 au 14 avril 1892.
(Traduction.)
Le 27 Chaban, 1309 (27 mars, 1892).
6
A mon Vizir 6clair4 Abbas Hilmi Pacha, appel au Khidivat d'Egypte
avec le haut rang de S6daret, d6cor6 de mes Ordres Impiriaux du Medjidieh
en brillants et de la premibre classe de l'Osmanieh, que le Tout-Puissant
perpitue sa splendeur, &c.
Par suite des d6crets de la Providence, le Khidive M6h6met Tewfik
Pacha 6tant d6cd, le Khbdivat d'Egypte, avec les anciennes limites
indiquies dans le Firman Imp6rial en date du 2 Rebi-ul-Akhir, 1257 A. H.,
ainsi que sur la carte annex6e au dit Firman et les territoires annex6s en
conformit6 du Firman Imp6rial en date du 15 Zilhidj6, 1281 A. H., a th
confir6 h toi, en vertu de mon Irad6 Imp6rial en date du 7 Dj~mazi-ulAkhir, 1309, comme t6moignage de ma haute bienveillance et eu 6gard '
tes services, h ta droiture et h ta loyaute, tant h ma personne qu'aux
intirfts de mon Empire et ' tes connaissances par rapport & F'tat g4n6ral
de 'Egypte et ' ta capacit6 reconnue pour le r6glement de l'am6lioration
des affaires de 'administration de 'Egypte; a toi qui est 'ain6 du d6funt
Kh6dive, conformiment h la rbgle 6tablie par le Firman Impirial du 12
Moharrem, 1283, qui 4tablit la transmission du Kh6divat par ordre de
primog6niture, de fils ain6 en fils ain6.
L'accroissement de la prosp6rit6 de 'Egypte et la consolidation de
la s6curit6 et de la tranquillit6 de ses habitants constituant h nos yeux
l'objet de notre plus haute sollicitude, nous avions rendu, pour atteindre
ce but louable, un Firman Impirial en date du 19 Chaban, 1296, qui,
tout en confirant h ton difunt phre le Kh6divat d'Egypte, d~critait les
dispositions suivantes:
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Tous les revenus du Kh6divat d'Egypte seront perqus en mon nom
Impirial. Les habitants de lEgypte 4tant mes sujets et ne devant comme
tels subir en aucun temps la moindre oppression ni acte arbitraire, i cette
condition, le Khidivat d'Egypte, auquel est confi6e Padministration civile,
financibre, et judiciaire du pays, aura la facult6 d'dlaborer et d'itablir,
d'une maniere conforme h la justice, tous rbglements et lois intirieurs
n6cessaires h cet 6gard.
Le Khbdive sera autoris6 h conclure et h renouveler, sans porter
atteinte aux Trait6s politique de mon Gouvernement Imp6rial ni ' ses
droits souverains sur ce pays, les Conventions avec les Agents des Puissance 6trangeres pour les douanes et le commerce, et pour toutes les
transactions avec les 6trangers concernant les affaires intirieures, et cela
dans le but de d6velopper le commerce et l'industrie et de rigler la police
des 6trangers et tous leurs rapports avec le Gouvernement et la population.
Ces Conventions seront communiqu6es a ma Sublime Porte avant leur
promulgation par le Kh6dive.
Le Khidive aura la disposition complte et entibre des affaires financibres du pays, mais il n'aura nullement le droit de contracter des emprunts,
sauf pour ce qui concerne exclusivement le riglement de la situation financibre pr6sente et en parfait accord avec ses prisents creanciers ou les
dil6guis charg6s officiellement de leurs int6r~ts.
Le Kh6divat ne saura, sous aucun pritexte ni motif, abandonner h
d'autres, en tout ou en partie, les privilbges accord6s ' lEgypte et qui
lui sont confi6s, et qui font partie des droits inherents au Pouvoir Souverain, ni aucune partie du territoire.
L'Administration Egyptienne aura soin de payer r6gulibrement le tribut
annuel de X T. 750,000.
La monnaie sera frapp6e en Egypte en mon nom.
En temps de paix, 18,000 hommes de troupes suffisent pour la garde
int6rieure de PEgypte. Ce chiffre ne doit pas ftre d6pass6. Cependant,
comme les forces Egyptiennes de terre et de mer sont destinbes aussi au
service de mon Gouvernement, dans le cas oh la Sublime Porte se trouverait engag6e dans une guerre, leur chiffre pourra 8tre augment6 dans la
proportion jug6e convenable.
Les drapeaux des forces de terre et de mer et les insignes des
diff4rents grades des officiers seront les memes que ceux de mes arm6es.
Le Khidive aura le droit de confirer: aux officiers de terre et de
mer, jusqu'au grade de Colonel inclusivement, et aux emplois civils,
jusqu'au grade de Sanieh inclusivement.
Le Kh6dive ne pourra, comme par le passe, construire des bitiments
blind6s sans Pautorisation expresse de mon Gouvernement.
Tu veilleras au strict maintien des conditions qui pr6chdent et h ce
qu'il n'arrive rien de contraire.
En vue de 'accomplissement int6gral des dispositions ci-dessus mentionnies, mon pr6sent Firman Impirial, orn6 de mon autographe Impirial,
a 6t6 rendu et envoy6.
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T16gramme de Son Altesse le Grand Vizir h Son Altesse le Kh6dive,
en date du 8 avril, 1892.
(Traduction.)
Il est h la connaissance de votre Altesse que Sa Majest6 le Sultan
avait autoris6 la prisence h El-Wedjh, Muellah, Daba, et Akaba, sur le
littoral du Hedjaz, ainsi que dans certaines localit6s de la Presqu'ile de
Tor-Sina, d'un nombre suffisant de zaptiehs plac6s par le Gouvernement
Egyptien, h cause du passage du Mahmal Egyptien par voie de terre.
Comme toutes ces localit6s ne figurent point sur la Carte de 1257
remise h feu Mhimet-Ali Pacha et indiquant les frontibres Egyptiennes,
El-Wedjh a, par consequent, fait dernihrement retour au Vilayet de Hedjaz,
par Irad6 de Sa Majest6 Imp6riale, comme lui out fait retour dernihrement
les localitis de Daba et Muellah. De m8me, Akaba, aujourd'hui, est
6galement annex6 au dit vilayet, et, pour ce qui est de la Presqu'ile de
Tor-Sina, le statu quo est maintenu et elle sera administr6e par le Khidivat
de la m6me manibre qu'elle 6tait administr6e du temps de votre grandphre Ismall Pacha et de votre phre M4himet TewfLk Pacha.

Annex 2.
Sir E. Baring to Tigrane Pasha.
Cairo, April 11, 1892.
M. le Ministre,
I Have the honour to inclose a copy of the Turkish text of the
Firman issued by His Imperial Majesty the Sultan to His Highness the
Khedive, which has been communicated by the Sublime Porte to Her
Britannic Majesty's Ambassador at Constantinople, from whom I received
it yesterday. A French translation is also annexed.
Your Excellency will observe that the present Firman contains a
passage respecting the limits of Egypt which does not occur in the Firman
issued to His Highness the late Khedive Mehemet Tewfik Pasha, dated
the 19th Chfban, 1296. In the French translation of that document His
Imperial Majesty the Sultan states that he intrusts to the Khedive "le
Kh6divat d Egypte, tel qu'il se trouve formA par ses anciennes limites et
en comprenant les territoires qui y ont 6t6 annex6s."- The present Firman
states that "le Khidivat d'Egypte avec les anciennes limites indiques
dans le Firman Imperial en date du 2 Rebi-el-Akhir, 1257 A.H.,
ainsi que sur la carte annex6e au dit Firman, et les territoires
annex6s en conformit6 du Firman Imp6rial en date du 15 Zilhidj6, 1281
A.H., a 6t6 conf6r6 a toi."
I am instructed by Her Majesty's Principal Secretary of State for
Foreign Affairs to draw your Excellency's attention to this discrepancy,
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and I am to request that you will inform me officially whether any communication in explanation of it has been made to the Egyptian Government
by the Sublime Porte.
I avail, &c.,
E. Baring.
Tigrane Pasha.

Annex 3.
Tigrane Pasha to Sir E. Baring.
Le Caire, le 13 avril, 1892.
M. Le Ministre,
J'ai requ la d6pche que vous m'avez fait Phonneur de m'adresser,
en date du 11 de ce mois, pour me transmettre copie, en langue Turque,
avec sa traduction en Frangais, du Firman d'Investiture de Son Altesse
le Kh6dive.
Vous voulez bien, en me signalant que le passage relatif aux limites
du Kh6divat n'est pas conforme h celui contenu dans le Firman Imp6rial
du 19 Chaban, 1296, me demander si le Gouvernement Kh6divial a requ
de la Sublime Porte des explications a ce sujet.
Je suis heureux d'ftre h m~me de vous annoncer, M. le Ministre,
qu'effectivement, h la date du 8 de ce mois, Son Altesse le Grand Vizir
a transmis, a Son Altesse le Khidive, par le tiligraphe, un Irad6 de Sa
Majest6 Imp6riale le Sultan lui confiant, comme h ses pr6d6cesseurs, 'administration de la Pninsule du Mont Sinai.
Get Irad6, dont vous trouverez ci-joint copie, donne entibre satisfaction
a Son Altesse le Kh6dive, qui s'est empress6 de faire parvenir h Sa Majest6
Imp6riale le Sultan 'expression de sa gratitude.
Veuillez agr6er, &c.,
Tigrane.

Sir E. Baring.

Annex 4.
Sir E. Baring to Tigrane Pasha.
Cairo, April 13, 1892.
M. le Ministre,
I Have the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's
note of to-day's date, in which, in reply to mine of the 11th instant,
you communicate to me the Turkish text and French translation of a
telegram addressed, on the 8th instant, by the Grand Vizier of His
Imperial Majesty the Sultan to His Highness the Khedive, informing
His Highness that, in so far as the Sinai Peninsula is concerned, the
status quo is maintained, and that it will continue to be administered
by the Khedivate.
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Your Excellency is aware that no alteration can be made in the
Firmans regulating the relations between the Sublime Porte and Egypt
without the consent of Her Britannic Majesty's Government. It was on
this account that I was instructed to invite your Excellency's attention to
the insertion in the present Firman of a definition of boundaries which
differed from that contained in the Firman issued to His Highness the
late Khedive, and which, if read by itself, appeared to imply that the
Sinai Peninsula would for the future depend administratively, not on the
Khedivate of Egypt, but on the Vilayet of the Hedjaz.
The telegram from the Grand Vizier, which your Excellency has done
me the honour to communicate to me, makes it clear, however, that the
Sinai Peninsula, that is to say, the territory bounded to the east by a
line running in a south-easterly direction from a point a short distance to
the east of El-Arish to the head of the Gulf of Akaba, is to continue to
be administered by Egypt. The fort of Akaba, which lies to the
east of the line in question, will thus form part of the Vilayet of the
Hedjaz.
Her Majesty's Government signified to the Sublime Porte some weeks
ago, through Her Majesty's Charg6 d'Affaires at Constantinople, their
willingness to assent to this arrangement.
Under these circumstances I am instructed to declare that Her Britannic Majesty's Government consent to the definition of boundaries contained
in the present Firman, as supplemented, amended, and explained by the
telegram of the 8th instant from his Highness the Grand Vizier, which
they consider as annexed to, and as forming part of, the Firman, and
that they entertain no objection to the official promulgation of the Firman
with the addition of the above-mentioned explanatory telegram.
I am to add that Her Majesty's Government cannot admit that any
existing territorial rights or claims are in any degree affected by changes
which have been introduced into the language of the Firman, or by their
acceptance thereof.
I have been instructed to address this note to your Excellency, as
well as my note of the 11th instant, in order to place on official record
the view maintained by Her Majesty's Government throughout the negotiations to which they have been a party on this subject, and which have
now been brought to a close.
I have the honour to request that your Excellency will be so good
as to cause this correspondence to be published, simultaneously with the
publication of the Firman and of the telegram from his Highness the Grand
Vizier, in the official Journal of the Egyptian Government.
I avail, &c.,
Tigrane Pasha.

E. Baring.
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Annex 5.
Sir E. Baring to Tigrane Pasha.
Cairo, April 14, 1892.
M. le Ministre,
I have the honour to inform your Excellency that I have this morning received a telegram from Her Majesty's Ambassador at Constantinople,
informing me that he has received a note verbale from the Minister for
Foreign Affairs of His Imperial Majesty the Sultan, communicating to him
officially copies in Turkish of the Firman of Investiture and of the telegram of the 8th instant sent by his Highness the Grand Vizier to His Highness the Khedive relative to the administration of the Sinai Peninsula.
I avail, &c.,
E. Baring.
Tigrane Pasha.
French acknowledgment of the Firman and Irad6.
Marquis de Reverseaux to Tigrane Pasha.
Agence et Consulat-Gindral de France en Egypte,
le Caire, le 14 avril, 1892.
M. le Ministre,
Pour faire suite a mes communications verbales relatives h Pintervention du Gouvernement Frangais dans la question du Sinal, et dont le
r~sultat a 6t6 d'aplanir les difficult6s pendantes, j'ai 'honneur d'annoncer
h votre Excellence que le Gouvernement de la Rpublique, ayant requ
communication officielle du Firman d'Investiture de Son Altesse Abbas
Pacha Hilmi, et de l'Irad6 Imp6rial concernant la Presqu'lle du Sinai, a
charg6 son Ambassadeur prbs la Porte Ottomane de prendre acte de ces
deux decisions souveraines.
Je suis heureux d'avoir h faire
votre Excellence cette notification,
conforme aux pricidents de la politique Frangaise, et je la prie de youloir bien m'en accuser reception.
Veuillez agrier, &c.,
Tigrane Pacha.
Reverseaux.

Tigrane Pasha to the Marquis de Reverseaux.
Ministire des Affaires Etranghres, le Caire,
le 14 avril, 1892.
M. le Marquis,
Par dip che en date de ce jour vous m'avez fait 'honneur de m'annoncer que le Gouvernement de la Rpublique Frangaise a charg6 son
Ambassadeur pris la Sublime Porte de prendre acte du Firman d'Investi-
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ture de Son Altesse le Khidive Abbas Hilmi et de l'Iradb Impirial relatif
h la Presqu'ile du Sina', qui lui ont 6t6 officiellement communiqu6s.
Selon le d6sir que vous m'en exprimez, je m'empresse, M. le Marquis, de vous accuser reception de votre communication et vous prie
d'agr6er, &c.,

Tigrane,
Ministre des Affaires Etrangbres.

Marquis de Reverseaux.

Russian acknowledgment of the Firman and Irad4.
M. Koyander to Tigrane Pasha..
Agence et Consulat-G6ndral de Russie en Egypte,
2
le Caire, le - avril, 1892.
M. le Ministre,
la
Je viens de recevoir 1'ordre de mon Gouvernement de porter
connaissance de Son Altesse le Kh6dive que la Sublime Porte, ayant communique 'a 'Ambassadeur de Sa Majest6 l'Empereur ' Constantinople le
Firman d'Investiture ainsi que PIrad6 concernant la Presqu'ile du Sinai,
son Excellence M. de N6lidoff a pris acte au nom du Gouvernement Impirial de la teneur de ces deux documents.
En priant votre Excellence de vouloir bien soumettre ce qui prichde
a Son Altesse le Kh6dive, je saisis, &c.,

A. Koyander.
Tigrane Pacha.

33.
AUTRICHE-HONGRIE, GRACE.
D6claration concernant

le jaugeage

dud6i

des navires

de mer,

mai 1892.

Afin d'6tablir entre la Grbce et l'Autriche-Hongrie la reconnaissance
riciproque des certificats de jaugeage des navires de mer, les Soussign 6 s,
daiment autoris6s h cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Les navires Autrichiens et les navires Hongrois, munis de certificats
de jaugeage d'une date post6rieure au 31 ao-it 1871, et, r~ciproquement,
les navires Grecs munis de certificats de jaugeage d'une date postirieure
au ler juillet 1878, seront admis dans les ports de Pautre Partie
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Contractante sans 6tre assujettis h une nouvelle operation de jaugeage, le
tonnage net des navires, inscrit sur les dits certificats, devant servir de
base pour le calcul des droits de navigation h payer dans les dits ports.
Cet arrangement entrera en vigueur un mois aprbs la signature de
la prbsente Dclaration.
Fait h Vienne, en double exp6dition, le 6 mai 1892.
(L. S.) Kdnoky.
(L.

S.)

G.

Manos.

34.
ESPAGNE, ITALIE.
Arrangement provisoire de commerce, sign6e a Madrid le
29 juin 1892.
(Traduction.)
The Royal Italian Ambassador at Madrid to the Minister of Foreign
Affairs of Spain.
Madrid, June 29, 1892.
M. le Ministre,
With reference to my verbal communication of yesterday, respecting
the commercial relations which should come into force between Italy and
Spain on the 1st July next, I have the honour to inform your Excellency
that his Excellency Benedetto Brin has authorized me to make the following declaration:In the desire to give a proof of its sincere friendship, and confident
that subsequent negotiations will lead to a favourable result, the Government of His Majesty the King, my august Sovereign, is disposed to apply
to goods of Spanish origin, from the 1st July referred to above until such
time as other provisions may be settled upon, the customs duties determined by its Treaties with Austria-Hungary, Germany, and Switzerland,
as if those customs duties were in force on the said 1st July, on condition
that the Government of His Catholic Majesty will apply, on its part, the
Minimum Tariff to goods of Italian origin entering the Peninsula and Cuba
and Porto Rico.
I am at the same time charged to express to your Excellency the
hope that, during the provisional r6gime referred to, no differential treatment will be adopted by Spain to the prejudice of Italy.
I beg that your Excellency will be good enough to take note of that
which I have the honour to notify to you in accordance with the orders
I have received, and to give me the assurance in writing that the Govern-
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ment of His Catholic Majesty will accede, by a formal declaration, to the
desire of the Government of the King, and also acquainting me that the
aforesaid provisions will be taken in autonomous form ("forma autonoma").
Accept, &c.,
The Duke of Tetuan.

Maffei.

The Minister of Foreign Affairs of Spain to the Royal Italian Ambassador
at Madrid.
The Palace, June 29, 1892.
Excellency,
I have had the honour to receive the note which your Excellency
has been pleased to address to me with reference to your previous verbal
communication on the subject, to the effect that the Government of His
Majesty the King of Italy, desiring to give to Spain a proof of its sincere
friendship, and confident that later negotiations will lead to a favourable
conclusion, will be disposed to apply to goods of Spanish origin, from
the 1st July proximo so long as no other agreement may be arrived at,
the customs duties established by its Treaties with Austria-Hungary,
Germany, and Switzerland, as if those duties were actually in force on
the said 1st July, on condition that the Government of His Catholic
Majesty concedes on its part to goods of Italian origin, in the Peninsula
and in the Islands of Cuba and Porto Rico, its Minimum Tariff. Your
Excellency adds that you have been charged to express the hope of the
Royal Government that, while the provisional regime referred to shall
continue in force, there will not be established in Spain any differential
treatment to the prejudice of Italy.
In reply to this communication, it gives me pleasure to declare to
your Excellency that the Government of His Catholic Majesty takes note
of the concessions which His Majesty the King of Italy is disposed to
make in favour of Spanish exportations, and is inspired, on its side, by
its sentiments of sincere friendship towards Italy, to apply to products
of Italian origin or manufacture, from the 1st July next until otherwise
provided, the second column of the Customs Tariff of the Peninsula -and
of the Islands of Cuba and Porto Rico, a rigime which, moreover, excludes
any differential treatment of Italian products compared with those of any
other countries of Europe.
In acquainting your Excellency that the necessary dispositions for the
establishment of this provisional rigime in Spain will be henceforth
adopted, and confident that it will be duly applied in Italy, I take the
opportunity to renew to your Excellency the assurance of the warm desire
which animates the Government of His Catholic Majesty to enter upon a
definitive Commercial Agreement with that of His Majesty King Humbert.
Accept, &c.,
M. Maffei.
The Duke of Tetuan.
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35.
ESPAGNE, COLOMBIE.
Convention d'extradition; sign6e A BogotA le 23 juillet 1892.*)
(Traduction.)
Her Majesty the Queen-Regent of Spain, in the name of her august
son, Don Alfonso XIII, and his Excellency the President of the Republic
of Colombia, desiring to facilitate the proper administration of justice and
to avoid the possibility that their respective dominions shall serve as
places of refuge for criminals and offenders whose object is to evade
punishment, have considered it advisable to conclude the present Convention, and to that end have nominated as Plenipotentiaries:
Her Majesty the Queen-Regent of Spain, Don Bernardo J. de C6logan,
her Minister Resident in Colombia; and
His Excellency the President of the Republic of Colombia, Senfor
Don Marco Fidel Su~rez, Under-Secretary of State for Foreign Affairs, in
charge of the duties of that office;
Who, having communicated to each other their respective full powers,
which were found to be in good and due form, have agreed upon the
following Articles:Art. I. The Government of Spain and the Government of Colombia
mutually bind themselves to reciprocally deliver up the individuals who,
having been convicted by or accused before the Tribunals or competent
authorities of one of the Contracting States as principals or accomplices
in any of the crimes or offences enumerated in Article III, may have taken
refuge in the territory of the other.
II. Neither of the Contracting Parties shall be obliged to deliver up
their own subjects or citizens, nor those who may have become naturalized
as such previous to the perpetration of the offence.
Both Parties promise, nevertheless, to prosecute and judge, in accordance with their respective laws, the crimes and offences committed by
the nationals of one Party against the laws of the other, upon due demand
made by the latter, and provided such crime or offence is included in
those enumerated in Article III.
The application in this case shall be accompanied by the objects, documents, inquiries, declarations, and all other necessary information.
III. Extradition shall be granted of the individuals accused or convicted, whether as principals or accessories, of any of the following
crimes:1. Murder, including assassination, parricide, poisoning, infanticide,
and abortion;
*) Les ratifications out t 6changbes h Bogota le 17 juin 1898.
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2. The attempt at any of the crimes specified in § 1;
3. Rape, violation, abduction, and attempts against chastity accompanied by violence;
4. Bigamy;
5. Arson, and wilful flooding of houses or fields;
6. Robbery or theft, with violence, of money, funds, documents, or
any public or private property, and thefts, fraudulently committed, with
violence or intimidation, or by means of the scaling of walls, breaking,
or boring into houses during the night (burglary);
7. Kidnapping, or detention of persons with the object of obtaining
money from the person so detained, his family or relatives, or for any
other unlawful purpose;
8. Falsification, utterance, and fraudulent circulation of public or
private documents;
9. Falsification or substitution of official Decrees of the Government
or of the public authorities, including those of the Courts of Justice, or
the issue or fraudulent use of the same;
10. The fabrication of false money, whether in metal or paper, bonds
or coupons of the Public Debt, bank-notes, or orther public securities, of
seals, stamps, stamped paper, dies, or marks of the State Departments,
and the utterance or fraudulent use of the same;
11. The theft, abstraction, or criminal malversation of the public
funds of either Party, committed by public servants or receivers;
12. The fraudulent use or malversation of private funds held in trust
by a banker, administrator, tutor, guardian, executor, depository, liquidator,
syndicate, director, member, cashier, or employe of a Society, Company,
or undertaking;
13. Abuse of confidence and fraud committed by any dependent individual to the injury of his employers or masters;
14. Fraudulent bankruptcy or failure, and frauds committed in connection with bankruptcy;
15. Concealment, abduction, substitution, or corruption of a minor;
usurpation of civil rights;
16. Damage committed on railways and telegraphs, sailing or steamships, endangering the lives of passengers or employds;
17. Wilful damage to embankments, aqueducts, or other works of
public utility, as also similar acts causing explosions in mines or steam
machinery, and the criminal use uf explosives, when such as to endanger
life or property;
18. Piracy according to the law of nations;
19. Wilful destruction or loss of a vessel; conspiracy, and the
attempt to carry out the same, when committed by any persons on the
high seas;
20. Mutiny promoted by the crew or other persons on board a ship
on the high seas, with the object of setting aside the authority of the
captain or commander of the said ship, or for any other unlawful purpose,
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or for taking possession or the attempt to take possession of the same by
fraud or violence.
IV. Extradition shall not take place-1. When the request is made in respect of a crime or offence for
which the individual claimed is undergoing or has undergone punishment,
or for which he has been tried and acquitted in the territory of the other
Party;
2. When the term of prescription applicable to the trial or execution
of the sentence has expired in accordance with the laws of the country
by whom the offender has been claimed.
V. Extradition shall not be granted for political offences nor for acts
connected therewith; it is expressly stipulated that any individual for whom
extradition may have been granted shall not be prosecuted, in any circumstances, for a political offence committed anterior to his extradition.
Nevertheless, an attempt against the life of the Sovereign or head of
either of the Contracting States, or their successors, called according to
law or custom to replace them, shall not be held to be a political offence,
when by such attempt is constituted the crime of murder or poisoning.
VI. Extradition shall likewise not be granted in respect of crimes
or offences committed anterior to the ratification of the pretent Convention.
Any person delivered up shall be tried only for the offence upon
which was grounded the request for extradition, unless1. The crime or offence be one of those specified in Article III, and
has been committed subsequent to the exchange of the ratifications. The
Government in whose power the criminal may be shall in this case inform
the Government which has delivered him up;
2. When, after the extradition has been granted, the criminal commits
a fresh crime or offence in the territory or within the jurisdiction of the
other Party.
VII. The stipulations of the present Convention shall be applicable to
all the territories, possessions, or provinces over which the sovereignty of
the two Contracting Parties extends.
VIII. The demand for extradition shall be presented through the
diplomatic channel, and shall be supported by the fallowing documents:1. If it refers to a criminal sentenced, but who may have escaped,
an authenticated copy of the sentence, shall be furnished;
2. When it refers to an individual accused or prosecuted, it will be
necessary to produce au authentic copy of the warrant of committal to
prison or of the warrant of arrest, or of any other document which has
the same force as the said warrant, and indicates in the same manner
the acts complained of and the punishment applicable to the same;
3. The personal description of the accused, as exact as possible, to
facilitate his discovery and arrest.
IX. The stipulations of the present Convention shall be equally
carried out in the event of the absence of the respective Diplomatic Agents,
or when the request for extradition is made to the Governors-General of
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the Spanish colonial provinces of Cuba and Porto Rico, the demand or
claim being in those cases presented by the proper Consular authorities.
In the same manner, the Governors-General of Cuba and Porto Rico shall
be able to formulate the demand for extradition for crimes or criminals
in their jurisdiction, following the same formalities, and within the same
limits, as are prescribed by this Convention.
X. If the accused or condemned person whose extradition is requested
be equally claimed by another or by other Governments, in consequence
of crimes or offences committed in their respective territories, the said
individual shall be given up to that Government whose demand has been
made earliest.
The Governments of the Contracting Parties shall come to an understanding between themselves, or by means of their Agents, on the matter
of the extradition and the legislative and administrative measures relating
thereto.
XI. The expenses occasioned by the apprehension and transport of
the individual claimed shall be borne by the Government making the claim
to the surrender.
XII. Should the individual claimed have been convicted, accused, or
prosecuted for a crime or offence committed in the country in which he
has taken refuge, his extradition shall be deferred until the termination
of the trial or the execution of the punishment to which he has been
sentenced.
Responsibility for civil obligations towards private parties shall not
be an obstacle to the extradition. Such persons may, however, preserve
their rights by placing the necessary proofs before the competent authority.
XIII. In urgent cases, and especially when flight is anticipated, either
of the Governments, relying upon any of the documents specified in
Article VIII, shall be able to request diplomatically, by the most expeditious means, and even by telegraph, the arrest of the accused or condemned
person, upon the condition that the document referred to shall be presented
as soon as possible.
XIV. If, within the space of three months reckoned from the date
upon which the fugitive has been arrested and placed at the disposition
of the Diplomatic or Consular Agent, there shall not have been put forward the documents specified in Article VIII, or they shall not be sufficient to proceed with the surrender of the delinquent, he shall be set at
liberty, and only in virtue of conclusive proof may he be again detained
for the same offence.
XV. When the punishment incurred by the criminal is that of death,
the State granting the extradition may request commutation of the same,
and if this be agreed to it shall be carried out in accordance with the
laws of the country in which the sentence is imposed.
XVI. The simple offence of desertion is not a ground for extradition,
unless it was accompanied by any of the crimes or offences enumerated
in Article III.

Extradition.

175

Both the High Contracting Parties shall, nevertheless, observe the
international rules universally admitted in the matter of seamen deserters,
whether from ships of war or merchant-vessels.
XVII. When, in the prosecution of a criminal trial, one of the two
Governments considers it necessary to hear witnesses resident in the
territory of the other, it shall send a request to that effect, and the
Government which receives it shall give effect to it, and shall attend
to its completion in accordance with the dispositions of its own legislation.
XVIII. If, in a criminal trial, the personal appearance of a witness
should be necessary, the Government of the country to which he belongs
or in which he resides shall invite him to accede to the citation which has
been made. In case of assent, he shall be granted the expenses of his
journey on departure, his subsistence while away, and of the return to
the place of his domicile or residence.
No witness, whatever may be his nationality, when thus cited and
invited by one of the countries to voluntarily appear before the Courts of
the other, shall be prosecuted or detained for previous acts or in respect
of a previous conviction, civil or criminal, nor for complicity in the acts
which form the subject of the trial at which he figures as a witness.
XIX. The goods stolen, or those found in possession of the individual
convicted or accused, the instruments or tools which have been used for
the commission of the crime, together with any other proof of conviction,
shall be handed over at the same time as the extradition of the criminal
is carried out, even if, in consequence of the death or flight of the accused,
the extradition cannot be effected.
The rights of third parties to the objects mentioned shall, nevertheless, be reserved, and such objects shall be returned, free of expense,
at the conclusion of the trial.
XX. Extradition by transit through the territory of one of the Contracting States of a criminal delivered up to the other by a third State
shall be granted on the presentation of any of the documents specified in
Article VIII, or of the act or warrant of surrender issued by the authorities of the said third State, so long as it does not treat of
political offenders, and if the offence committed which serves as the
ground for the extradition is one of those contemplated by the present
Convention.
The Governor of the Department of Panami shall have authority to
examine the documents to which the preceding paragraph refers, when
presented to him by the Spanish Consul, or by the person in whose
custody the criminal may be, and shall, in conformity with what is here
stipulated, permit the transit by the isthmus.
XXI. The present Convention shall come into force on the date of
the exchange of ratifications; either of the Parties may, however, denounce
it, and it will in that case be terminated, provided that twelve months'
notice of such determination is given.
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XXII. The present Convention shall be ratified in accordance with
the laws of both States, and the ratifications shall be exchanged as soon
as possible in the city of Bogota.
In faith of which the respective Plenipotentiaries have signed ad
sealed the same.
Done at BogotA, the 23rd July 1892.

(L.S.) Bernardo J. de C6logan.
(L.S.) Marco F. Sudrez.

36.
CHINE, RUSSIE.

Convention conclue entre la Russie et la Chine, concernant
la jonction des Lignes T616graphiques terrestres Russes avec
les Lignes T616graphiques Chinoises. Sign6e A Tien-tsin,
aoilt 1892.
le
182 )
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Art. I. Les Gouvernements de Russie et de Chine, en vue de faciliter
les relations t6l6graphiques des deux Etats, ont r~solu d'effectuer une jonction directe des lignes tiligraphiques Russes avec celles de la Chine aux
conditions suivantes.
II. Les raccordements suivants auront i 6tre effectus:
a. Entre la station Russe h Novokievsk et la station Chinoise i
Huntchun;
b. Entre la station Russe h Blagoviestchens et la station Chinoise
a H6lampo;
c. Entre la station Russe h Kiakhta et la station Chinoise qui sera
6tablie dans la ville Chinoise sur la Kiakhta (Maimaitcheng).
d. Sur les autres points oh' les lignes Russes et les lignes Chinoises
se rapprocheraient et odi la jonction serait reconnue utile par les deux
Gouvernements Contractants.

)Ratific

ar'Empcrur de Russie le
par lJanvier

Dkcembre 22, 1892

3, 1893.
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III. La jonction entre Novokievsk et Huntchun devra 6tre effectu6e
imm6diatement aprbs la signature de la prisente Convention.
I La jonction entre Blagoviestchensk et H6lampo devra tre effectu6e
ds Parrivie sur place et la pose du cable fluvial necessaire, mais dans
tous les cas pas plus tard que dans le courant de six mois h dater du
jour de la signature de la prisente Convention.
La jonction h Kiakhta devra tre effectu6e ds que 'Administration
des T61graphes Chinois aura termin6 la construction de la ligne Pikin et
Kiakhta, mais dans tous les cas pas plus tard que dans le courant de cinq
ans h dater du jour de la signature de la prisente Convention.
IV. L'Administration des T414graphes Russes et 'Administration des
T41graphes Chinois organiseront, maintiendront en bon 6tat et desserviront
les lignes mentionnies, chacune d'elles sur le territoire lui appartenant et
dont l'inviolabilit6 devra 6tre strictement observie.
Les deux Administrations prendront sur elles, h parties 6gales, les
dbpenses provoquies par F6tablissement et Pentretien du cable flu-vial sur
la Rivibre Amour entre Blagoviestchensk et H61ampo; ce cable sera la
proprit6 commune des deux Gouvernements.
V. Les dispositions des Conventions T616graphiques Internationales et
du Rbglement en vigueur seront appliquies A la correspondance t6ligraphique
et h la transmission des t6ligrammes, et les dispositions qui pourront 8tre,
iventuellement, adopties pour la correspondance transmise par la voie des
cables sousmarins entre la Russie et la Chine seront simultaniment appliquies
aux lignes a&iennes Russo-Chinoises.
Les t6ligrammes de service, se rapportant au service til6graphique
international et exp6dids pas les Administrations T614graphiques, devront
6tre transmis en franchise.
Les Administrations T61lgraphiques de la Russie et de la Chine
prendront, chacune de son c6t6, toutes les mesures indispensables pour la
transmission rapide, rdgulibre et ininterrompue de la correspondance internationale sur toutes les lignes stipul6es dans P'Article II de la pr6sente
Convention.
VI. La Russie et la Chine fixent les taxes h percevoir pour la transmission des t6l6grammes sur leurs lignes jusqu'a la frontibre, h la condition
toutefois que pendant la dur6e de la Convention actuelle les taxes 6tabl ies
par PArticle VII ne pourront 6tre modifies qu'apris entente entre les
deux Parties.
Conform6ment aux principes contenus dans le Ri1glement international
en vigueur, les deux Parties Contractantes se d~clarent d'accord que dans
le cas oji sur d'autres lignes ou cables des taxes infirieures h celles 6tablies
par la pr6sente Convention seraient 6tablies pour la transmission des
tiligrammes internationaux, ces mimes taxes infirieures seront simultandment
adopties sur les lignes Russo-Chinoises.
VII. Les taxes t6l6graphiques pour les jonctions mentionnies et
stipulkes dans 'Article II sont fixies ainsi qu'il suit:
Nouv. Recuei Gkn. 2e S. XX VII.
M
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Russie.
Par mot.
(A.) -

Fr. c.

Taxes terminales.

1. Pour les til6grammes 6changis entre la Russie d'Asie et
......
.........
toute la Chine ..

1 73

2. Pour les t6lgrammes 6changbs entre la Russie d'Europe,
le Caucase y compris, et toute la Chine

2 73

(B.) -

Taxes de transit.

Pour tous les tiligrammes

..

......

3 00

...

Chine.
(A.)

-

Taxes terminales.

1. Pour les tiligrammes 6changis entre quelque partie que
cela soit de la Chine et la Russie d'Europe, le Caucase
.........
y compris, et la Russie d'Asie ..
2. Pour les til6grammes 6chang~s entre quelque partie que cela
soit de la Chine et 'Europe (h 1'exception de la Russie)
et les pays situbs au delh de P'Europe ........
(B.) -

2 00

5 50

Taxes de transit.

1. Pour les t6ligrammes 6chang~s entre 'Europe (la Russie
except6e) et les pays au delh de 'Europe-d'un c6t6 et
tous les autres pays de l'autre c8t6
.5
2. Pour tous les autres t6ligrammes y compris ceux 6changis
avec la Russie

..

.....

........

50
.2

00

Sur les 5 fr. 50 c. mentionnies sub lit. (A) et (B), la Chine paye
les taxes existantes, revenant aux diff6rentes contr6es d'Europe, dans la
proportion indiquie par le Rbglement Tdligraphique International en vigueur
et par les tarifs.
La taxe g6n6rale pour les t6l6grammes ,6changis entre l'Europe (la
Russie exceptie) et les pays au dilk de 'Europe, d'un c6t6, et les quatre
ports, Shanghai, Foochow, Amoy, et Hong-Kong, et les places avoisinantes
oji sont atteris actuellement les cables sousmarins de la Soci4t6 T616graphique de 'autre c6t6, ne doit pas 6tre, pour les lignes Russo-Chinoises,
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infirieure i celle 6tablie pour les mgmes t6l6grammes transmis par les
cables de la Soci6t6 T6ligraphique, voie de Vladivostock.
Dans le cas oit, pendant la dur~e de la pr6sente Convention, la taxe
sur les cibles de la Socitd T416graphique qui relient les ports de Shanghai, Foochow, Amoy, et Hong-Kong aux lignes Russes serait r6duite pour
les t6l6grammes 6changis entre toute la Chine (Hong-Kong y compris) et
'Europe, et les pays situbs au delh de 'Europe, la Chine s'engage h
r6duire simultandment et pour le m~me montant ses taxes terminales et
de transit pour les m~mes til6grammes transmis par les lignes terrestres
Russo-Chinoises.
Les taxes 6tablies pour les correspondances entre la Russie et la
Chine s'adaptent uniquement i la correspondance effectivement 6changle
entre les deux Etats voisins, et la correspondance Chinoise-Europ6enne ne
peut pas 6tre retbligraphi6e au m~me taux pas les agences particulibres
ou les particuliers aux stations interm6diaires.
VIII. L'euregistrement de la correspondance dans les livres et la
rivision des inscriptions aura lieu journellement, par fil tiligraphique,
entre les stations voisines des lignes qui seront raccordies, conform6ment
h 'Article II.
Le r6glement des comptes s'effectuera h l'expiration de chaque mois,
et le solde devra 6tre pay6 it Tien-tsin dans le courant des 21 jours qui
suivront le mois auquel ce solde se rapporte.
Les t6ligrammes concernant le riglement des comptes, faisant partie
de la correspondance de service, seront transmis en franchise.
Le mois sera calcul6 suivant le calendrier Europben.
IX. Les payements seront effectu6s en tagls Hongping. Le cours
est fix6 de la fagon suivante: 4 fr. 25 c. 6quivalent i 1 dollar Mexicain,
et 100 dollars Mexicain 6quivalent h 70 tails Hongping.
X. Les pr6sentes stipulations seront mises h ex~cution h partir du
jour de leur signature et demeureront en vigueur jusqu'au 31 d6cembre 1902.
En foi de quoi les Repr6sentants des Hautes Parties Contractantes
ont signee la prisente Convention et y ont appos 6 leurs sceaux respectifs.
Fait h Tien-tsin en douze exemplaires, dont trois en langue Russe,
trois en langue Mantchoue, trois en langue Chinoise, et trois en langue
Frangaise. Des quatre textes, diment confrontis et trouvds concordants,
le texte Frangais fera foi pour l'interpritation de la pr6sente Convention.
Le 13 aofit 1892, correspondant au quatribme jour de la septibme
lune de la dix-huitibme annie du rbgne de Kouang-su.

(L. S.)

Comte Cassini,
Envoy6 Extraordinaire et Ministre
P16nipotentiaire de Russie.

(L. S.)

Comte Li,
Commissairelmp4rial,Premier Grand
Secritaire d'Etat, Vice-Roi de la
Province du Tch6-li.
M2
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37.
EQUATEUR.
Loi concernant la situation juridique des 6trangers, du
25 aoit 1892.
(Traduction.)
The Congress of the Republic of Equator, considering that it is necessary to carry out Article 8 of the Constitution, decrees:Art. 1. In all matters not regulated by Treaties with each nation, the
residence, rights, and obligations of foreigners shall be regulated in the
Republic of Equator by the present Law.
2. All persons not coming within the circumstances defined by
Article 6 of the Constitution are held to be foreigners in Equator.
3. Foreigners are domiciled or sojourners.
Are domiciled(1.) Those who have acquired, or may acquire, domicile in accordance
with the civil law.
(2.) Those who have announced, in the presence of any political
authority, their intention of becoming domiciled.
(3.) Those who, even without such declaration, have resided in the
territory of Equator with the intention of remaining there.
4. The intention of remaining is proved by(1.) Continuous and voluntary residence for more than two years.
without holding any public office under a foreign Government.
(2.) Residence accompanied by the possession of real property.
(3.) Residence accompanied by the carrying on of trade, by a business
establishment, or any other industry, provided it is not temporary.
(4.) Having married an Equatorian woman, and having lived in the
country more than a year.
5. Foreigners enjoy in Equator, under the Constitution and the laws,
all civil rights and constitutional guarantees.
6. The enjoyment of civil rights granted to foreigners by the preceding
Article does not extend to the privileges reserved by the laws of Equator
to Equatorian citizens.
7. Foreigners are subject in Equator to the same obligations as
Equatorians, except to military service, and charges from which they are
exempted by Treaty, or, in the absence of Treaties, by international eaw.
8. In the event of war abroad or of internal commotion, foreignlrs,
like Equatorians, are, saving the stipulations of Treaties, subject to the
"laws of security" and public order, and to any use which the Executive
may make of the extraordinary powers defined by Article 94 of the
Constitution.
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9. Foreigners who take part in the civil dissensions of the State,
and, in general, those foreigners who may be dangerous to morals, to
public order, and to religion, may be expelled the territory, without
prejudice to their remaining subject to the laws of Equator for infractions
of the law committed in Equator; and without prejudice to their rights
and obligations, as long as the state of war continues, being regulated
by international law and Treaties.
10. In regard to appeals from sentences of Courts of Justice, foreigners
have no other courses open to them than those provided by the laws of
Equator for Equatorians.
11. Foreigners are prohibited from forming associations for treating
of the political affairs of Equator, from exercising the right of petition in
this matter, and from taking part in popular elections, and from preparing
such elections.
In accordance with the degree of culpability incurred in this matter,
the Executive may exercise the powers referred to in Article 9 and 10
of the present Law.
12. In its relations with other nations, Equator is only responsible
for the voluntary and premeditated acts of the lawful public authorities.
Therefore, foreigners injured during the troubles caused by civil wars may
not seek compensation otherwise than in the circumstances and under the
procedure laid down for Equatorians.
13. Any foreigner exercising electoral functions, or holding any charge,
office, or place, carrying with it political authority or jurisdiction, or who
takes part in any sedition, rebellion, or civil war, loses his right to the
exemptions allowed to him by the present Law; and should his actions
involve responsibility, he will have to account therefor to the same extent
and in thp same manner as an Equatorian would have to do.
14. Contracts concluded in Equator between the Government and
foreigners, whether individuals or corporations, shall be subject to Equatorian
law, and the duties and rights raising from such contracts shall be defined
exclusively by the local Judges or Courts.
It shall be an express condition of all contracts of this nature that
the foreigner shall renounce all right to prefer a diplomatic claim in regard
to duties and rights derived from such contract.
15. The Executive may issue, under the Constitution, letters of
naturalization to such foreigners as request such letters.
16. The letters of naturalization shall be asked of the Executive in
a Petition, in which the petitioner shall declare of what State he is a
native, and of what Government he is a subject; and shall also declare
the number of persons, their names, age, and sex, whom he brings with
him, and who are to be included in the letters of naturalization.
The person wishing to be naturalized shall also furnish legal proof
of his good behaviour, and that he realizes the conditions required by
Article 6, No. 5, of the Constitution. Both this proof, and the Petition
mentioned in the preceding paragraph, shall be submitted to the Minister
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for Foreign Affairs by the Governor of the province in which the petitioner
resides.
17. The Governor, as soon as he has received the letters of naturalization from the official charged with the Executive power, shall
require the petitioner, before delivery to him of the letters, to swear (or
solemnly to affirm, in case his religion forbids him to take an oath) that
he renounces for ever any tie which may bind him to any other Government,
and that he will uphold and fulfil the Constitution and laws of the
Republic.
18. A register in detail of the names of all foreigners naturalized
in Equator shall be kept in the Ministry for Foreign Affairs.
19. A wife and minor children become naturalized with the husband,
saving the rights reserved to the children on their attaining the age of
21 years.
20. The wife, if a foreigner, of an Equatorian, follows the nationality
of the husband, if she establishes her domicile in her husband's country.
21. An Equatorian woman marrying a foreigner in Equator does not
lose her (original) nationality as long as she remains domiciled in Equator.
22. An Equatorian woman, who, being married to a foreigner, removes her domicile from Equator, without intention of returning, shall be
considered, for legal purposes in Equator, to be of the nationality of her
husband.
23. A woman who has lost her Equatorian nationality, under the
provisions of the preceding Article, may, on becoming a widow, recover
that nationality on showing her intention of becoming domiciled in Equator.
24. Political status acquired before the date of the present Law is
not affected by it.
25. All laws in opposition to the present Law are abrogated.
Given at Quito, the capital of the Republic, the 23rd August, 1892.

Vicente Lucio Salazar,
President of the Chamber of the Senate.

Santiago Carrasco,
President of the Chamber of Deputies.

Francisco T. Salazar,
Secretary of the Chamber of the Senate.

Joaquin Larrea,
Secretary of the Chamber of Deputies.
Government Palace, Quito, August 25, 1892.
Let it be executed.

Luis Cordero.
Pedro Jost Cevallos.
Minister for the Interior and for Foreign Affairs.
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38.
ORANGE (ETAT LIBRE D'), BRITISH BECHUANALAND.

Convention d'extradition; sign6e i Cape Town le 20 aoftt 1892,
a Bloemfontein le 30 aofit 1892.
His Excellency the Governor of the Territory of British Bechuanaland, and his Honour the State President of the Orange Free State, in
the name of the Government of that State, having judged it expedient,
with a view to the better administration of justice and to the prevention
of crime within the two countries and their jurisdictions, that persons
charged with or convicted of the crimes or offences hereinafter enumerated,
and being fugitives from justice, should, under certain circumstances, be
reciprocally delivered up;
His Excellency Sir Henry Brougham Loch, Knight Grand Cross of
the Most Distinguished Order of St. Michael and St. George, Knight Commander of the Most Honourable Order of the Bath, Governor and Commander-in-chief of the Colony of the Cape of Good Hope, Governor of
British Bechuanaland and Her Majesty's High Commissioner for South
Africa, &c., acting on behalf and in the name of the Government of the
Territory of British Bechuanaland; and bis Honour Francis William Reitz,
State President of the Orange Free State, acting on behalf and in the
name of the Government of the said State;
Have agreed upon and concluded the following Articles:Art. I. The Contracting Parties engage to deliver up to each other,
under the circumstances and conditions stated in the present Convention,
those persons who, being accused or convicted of any of the crimes or
offences enumerated in Article II, committed in the territory of the one
Party shall be found within the territory of the other Party.
II. Extradition shall be reciprocally granted for the following crimes
or offences:
1. Abduction.
2. Abortion; administering drugs or using instruments with intent to
procure the miscarriage of women.
3. Assault with intent to commit any crime.
4. Assault occasioning grievous bodily harm, or maliciously wounding.
5. Indecent assault.
6. Rape.
7. Bigamy.
8. Incest.
9. Child stealing, kidnapping, and false imprisonment.
10. Culpable homicide.
11. Murder, or attempt or conspiracy to commit murder (including
infanticide).
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12. Arson.
13. Burglary or housebreaking (including the breaking into any office,
store, or hut, with intent to commit any crime).
14. Counterfeiting or altering money, or bringing into circulation
counterfeited or altered money.
15. Knowingly making without lawful authority any instrument, tool,
or engine adapted and intended for the counterfeiting of any coin or
money.
16. Deserting from any police or defensive force.
17. Offences against any law relating to the dealing in diamonds
or gold.
18. Falsity, forgery, or counterfeiting, or altering or uttering what
is forged, counterfeited, or altered.
19. Fraud, including fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee,
director, or member or public officer of any Company.
20. Offences against any law relating to the dealing in gunpowder,
lead, or fire-arms.
21. Offences against insolvency laws.
22. Malicious injury to property.
23. Perjury or subornation of perjury.
24. Any malicious act done with intent to do injury to person or
property on any railway, or to endanger the safety of any person travelling or being upon a railway.
25. Public violence.
26. Robbery.
27. Theft, including theft by means of falsc pretences and theft by
means of embezzlement.
28. Receiving any money, valuable security or other property, knowing
the same to have been stolen or unlawfully obtained.
29. Threats by letter, or otherwise, with intent to extort money or
other things of value.
30. Being accessory to the commission of any of the aforesaid crimes
or offences.
The extradition is also to be granted for participation in any of the
aforesaid crimes, provided such participation be punishable by the laws
of both the Contracting Parties.
Extradition may also be granted at the discretion of the State or
territory applied to in respect of any other crime for which, according to
the laws of both the Contracting Parties for the time being in force, the
grant can be made.
III. The Government of the said State may, in its absolute discretion,
refuse in any case to deliver up its own subjects to the Government of
the said territory, and the Government of the said territory may similarly
refuse to deliver up any British subject to the Government of the said
State.
IV. The extradition shall not take place if the person claimed on
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the part of the Government of British Bechuanaland or the person claimed
on the part of the Government of the Orange Free State has already
been tried and discharged or punished, or is still under trial in the Orange
Free State or in British Bechuanaland respectively, for the crime for which
his extradition is demanded.
If the person claimed on the part of the Government of British
Bechuanaland or on the part of the Government of the Orange Free State
should be under examination for any other crime in the Orange Free
State or in British Bechuanaland respectively, his extradition shall be
deferred until the conclusion of the trial and full execution of any punishment awarded to him.
V. The extradition shall not take place if, subsequently to the commission of the crime, or the institution of penal prosecution or the conviction thereon, exemption from prosecution or punishment has been
acquired by lapse of time, according to the laws of the State or territory
applied to.
VI. A fugitive criminal shall not be surrendered if the offence in
respect of which his surrender is demanded is one of a political character,
or if he prove that the requisition for his surrender has, in fact, been
made with a view to try or punish him for an offence of a political
character.
VII. A person surrendered can in no case be kept in prison or be
brought to trial in the State or territory to which the surrender has been
made, for any other crime or on account of any other matters than those
for which the extradition shall have taken place, until he has been
restored or has had an opportunity of returning to the State or territory
by which he has been surrendered. This stipulation does not apply to
crimes committed after the extradition.
VIII. The requisition for extradition shall be made through the
Governor of the Territory of British Bechuanaland on behalf of the Government of British Bechuanaland, and through the State President of the
Orange Free State on behalf of the Government of the said State.
The requisition for the extradition of an accused person must be accompanied by a warrant of arrest issued by the competent authority of
the State or territory requiring the extradition, and by such evidence as
according to the laws of the place where the accused is found would justify
his arrest if the crime had been committed there.
If the requisition relates to a person already convicted, it must be
accompanied by the sentence of condemnation passed against the convicted
person by the competent Court of the State or territory that makes the
requisition for extradition.
A sentence passed in contumaciam is not to be deemed a conviction, but a person so sentenced may be dealt with as an accused person.
IX. If the requisition for extradition be in accordance with the
foregoing stipulations, the competent authorities of the State or territory
applied to shall proceed to the arrest of the fugitive.
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X. A fugitive criminal may be apprehended, under a warrant issued
by any Judge, Magistrate, Justice of the Peace, or other competent authority in either country, on such information or complaint, and such
evidence, or after such proceedings as would, in the opinion of the authority issuing the warrant, justify the issue of the warrant if the crime
had been committed or the person convicted in that part of the dominions
of the two Contracting Parties in which the Judge, Magistrate, Justice of
the Peace, or other competent authority exercises jurisdiction. The criminal shall, in accordance with this Article, be discharged, as well in British
Bechuanaland as in the Orange Free State, if within the term of thirty
days a requisition for extradition shall not have been made in accordance
with the stipulations of this Convention.
XI. The extradition shall take place only if the evidence be found
sufficient, according to the laws of the State or territory applied to, either
to justify the committal of the prisoner for trial, in case the crime had
been committed in the territory of the same State or Territory, or to
prove that the prisoner is the identical person convicted by the Courts
of the State or Territory which makes the requisition, and that the crime
of which he has been convicted is one in respect of which extradition
could, at the time of such conviction, have been granted by the State or
Territory applied to ; and no criminal shall be surrendered until after the
expiration of fifteen days from the date of his committal to prison to
await the warrant for his surrender.
XII. In the examinations which they will have to make in accordance with the foregoing stipulations, the authorities of the State or Territory applied to for the said extradition shall admit as valid evidence the
depositions or statements of witnesses taken in the other State or Territory under oath or under solemn affirmation to tell the truth, according
as its legislation may provide, or the copies of these depositions, or statements, and likewise the warrants issued and sentences pronounced in the
State or Territory which demands the extradition, the certificates of the
fact of the condemnation, or the judicial documents which prove it, provided the same are authenticated as follows :1. A warrant must purport to be signed by a Judge, Magistrate, or
officer of the other State or Territory.
2. Depositions or affirmations, or the copies thereof, must purport to
be certified, under the hand of a Judge, Magistrate, or officer of the other
State or Territory, to be the original depositions or affirmations, or to be
true copies thereof, as the case may require.
3. A certificate of, or a judicial document stating the fact of, a
conviction, must purport to be certified by a Judge, Magistrate, or officer
of the other State or Territory.
4. In every case such warrant, deposition, affirmation, copy, certificate, or judicial document must be authenticated either by the oath of
some witness, or by being sealed with the official seal of some officer of
the Government of the State or Territory from which the requisition for

Extradition.

187

surrender proceeded; but any other mode of authentication for the time
being permitted by law in the State or Territory where the examination
is taken may be substituted for the foregoing.
XIII. If the individual claimed by one of the two Contracting Parties,
in pursuance of the present Convention, should be also claimed by one
or several other Powers on account of other crimes or offences committed
upon their respective territories, his extradition shall be granted to that
State or Territory whose demand is earliest in date.
XIV. If sufficient evidence for the extradition be not produced within
two months from the date of the apprehension of the fugitive, or within
such further time as the State or Territory applied to, or the proper Tribunal thereof, shall direct, the fugitive shall be set at liberty.
XV. All articles seized which were in the possession of the person
to be surrendered at the time of the apprehension shall, if the competent
authority of the State or Territory applied to for the extradition has
ordered the delivery of such articles, be given up when the extradition
takes place; and the said delivery shall extend not merely to the stolen
articles, but to everything that may serve as a proof of the crime.
XVI. All expenses connected with extradition shall be borne by the
demanding State or Territory.
XVII. The present Convention shall apply to crimes and offences
committed prior to the signature of the Convention.
XVIII. The present Convention shall come into force ten days after
its publication, in conformity with the forms prescribed by the laws of
the Contracting Parties. It may be terminated by either of the Contracting Parties by a notice not exceeding one year and not less than
six months.
Given under my hand and seal at Cape Town, this 20th day of
August 1892.

(L. S.)

Henry,

B. Loch,

Governor of the Territory of British Bechuanaland.
Given under my hand and the public seal of the Orange Free State
at Bloemfontein, this 30th day of August 1892.

(L. S.)

F. 'f. Reitz,
State President of the Orange Free State.
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39.
FRANCE, tTATS-UNIS D'AMEfRIQUE.
Correspondence diplomatique relative A une insulte faite A
la tricolore frangaise par des gens de police de la ville
Jeannette a Pensylvanie, du 19 juin au 27 septembre 1892.
State Papers.

T. 85.

M. Paten6tre to Mr. Wharton.
(Traduction.)
Legation of the French Republic in the United States,
Washington, June 19, 1892.
Mr. Secretary of State,
I have the honour to call your attention to the following facts which
have been brought to my notice as having taken place on the 30th May
last, in the little city of Jeannette, Westmoreland County, Pennsylvania.
M. Auguste Lelang, one of my countrymen residing in that locality, wishing to celebrate Decoration Day, hoisted the American flag between two
During his absence one
French flags from his second story window.
Thomas Spiers, a policeman of West Jeannette, accompanied by two other
persons, climbed up to the window in which these emblems were placed,
tore down the French flags, threw them into the mud, and tore them.
I at first refused to believe that such an act had been perpetrated. It
seemed the more inexplicable since the Federal Government, as I am happy
to state, has always been glad to assign a place to France when the War
of Independence was to be commemorated, and since, on that very 30th
day of May, I was requested to furnish a tricoloured flag for the decoration
of La Fayette's statue. Before asking your attention to the facts in
question, which were communicated the very next day to our Consul at
Philadelphia, I took pains to ascertain their correctness.
You will find inclosed a report of the investigation which has just
been held on this subject, at the request of our Consul, by Captain
Lejeune, a Chevalier of the Legion of Honour, who resides at Jeannette.
This report is signed by three of the residents, who were present when
the flags were seized and torn. The facts, moreover, do not appear to
be disputed. As you will see, the Chief of Police of Jeannette censured
the conduct of his subordinate, but declared that he could not dismiss
him, except in obedience to superior orders.
You will doubtless think, as I do, that the best way to close an
incident that is so much to be regretted, would be to remove at once an
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officer who has been guilty of an act which you will certainly condemn
as severely as I do. I take the liberty to insist that this case be promptly
settled. Our national holiday, the 14th July, is near; it will call forth,
at Jeannette as well as in all places where there are numbers of French
residents, patriotic manifestations which will again be the occasion of placing
the flags of our two countries side by side, and it is much to be desired
that, at that time, the policeman who has been guilty of so vexatious a
violation of duty may no longer be in his present position.
Be pleased to accept, &c.,
W. F. Wharton, Esq.

Paten6tre.

(Inclosure.)
Investigation relative to the Removal, on the 30the May, 1892, of two
French Flags from the second story window of M. Auguste Lelang, at
West Jeannette, Pennsylvania, by a Policeman, who climbed up to the
window for the purpose.
To the Consul of France at Philadelphia.
Jeannette, Pennsylvania, June 15, 1892.
Mr. Consul,
On the 30th May last, Decoration Day, most of the French residents
M. Auguste
of Jeannette decorated their houses with American flags.
one of the
from
flag
American
the
first
hoisted
having
after
Lelang,
windows in the second story of his house, afterwards hoisted two French
flags, one on each side of the American flag.
As the workshops were closed on that day and the workmen were
free, they took advantage of the opportunity to go to merry-makings or
meetings. M. Auguste Lelang was absent all the afternoon, together with
his wife and children, and he had locked his door.
At about half-past 7 o'clock in the evening, after the flags had been
undisturbed for almost all day, Thomas Spiers, a policeman of West
Jeannette, accompanied by a townsman named John Kockerel, both of
them being assisted by a man named Harliman, who lent them a ladder,
placed the ladder against the front of the house, climbed up and pulled
down the two French flags, which they afterwards tore and threw into the
mud. M. Auguste Lelang had the remnants of these two flags sent to
the Consul of France at Philadelphia.
Many women and children witnessed this scene, the men being almost
all absent. However, Francois Diffemback, a brewer, Joseph Mommaerts,
a baker, and Jean Vertingen, also a baker, saw the act and signed this
paper, together with Captain H. Lejeune, Chevalier of the Legion of
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Honour, who was instructed to make an investigation by the Consul of
France at Philadelphia.
On the day following Auguste Lelang asked the policeman why he
had committed that act of violence and brutality. The policeman replied
that he was not responsible to M. Lelang for what he had done, and that
he had pulled down the flags because he wanted to. M. Lelang was not
satisfied with this, and went to see the squire who has charge of the
police of the town, who, while he said that the French residents were right,
and disapproved the conduct of the policeman, retained the latter in his
place, saying that he was awaiting superior orders before acting.
The foregoing is a correct statement of the facts, and Captain Lejeune
would have informed you of them at once if he had not learned that
M. Lelang had taken the initiative in the matter.
Consequently, the signers of this statement, in which all the French
residents of Jeannette concur, they all being proud of their nationality and
loving their flag, demand that reparation be made for the insult.
The witnesses signed after the statement had been read to them.

H. Lejeune.
Diffemback.
Joseph Mommaerts.
Jean Vertingen.
State of Pennsylvania, County of Westmoreland,
City of Jeannette, United States of America.
I, a Notary 'Public in and for said County and State, hereby certify
that the above statement was duly signed in my presence this 15th day
of June, A. D. 1892.

(L. S.) A. L. Bethune,
Notary Public.
Examined and transmitted to the Minister of France at Washington.
Philadelphia, the 18th June 1892.
(L. S.)

L. Vossion,
Consul of France.

Mr. Wharton to M. Paten6tre.
Department of State,
Washington, June 24, 1892.
Sir,
I have the honour to acknowledge the receipt of your note of the
19th instant relative to the complaint of M. Auguste Lelang, a French
citizen, in relation to the alleged misconduct of Mr. Thomas Spiers, a
policeman of West Jeannette, Pennsylvania, and to inform you that a
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translation of your note has been communicated to his Excellency the
Governor of Pennsylvania with a view to any action that may be found
proper in the premises.
Accept, &c.,

M. Paten6tre.

William F. Wharton.
Acting Secretary.
Mr. Foster to M. Paten~tre.
Department of State,
Washington, July 13, 1892.
Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of your note of the
19th ultimo, in the matter of the complaint of M. Auguste Lelang, or
Leland, a French resident of Jeannette, Westmoreland County, Pennsylvania, against a policeman of that borough, for having torn down and
maltreated two French flags which M. Lelang had hoisted from the second
story of his residence.
I at once brought the subject to the attention of his Excellency
Robert E. Pattison, Governor of that State, for his information and report,
and I have now before me the sworn testimony of the witnesses on both
sides of the controversy, which has been furnished by the District Attorney
of Westmoreland County to Governor Pattison, by whom it has been
transmitted to this Department.
This testimony shows that, on the morning of the 30th May 1892,
in the borough of West Jeannette, Pennsylvania, M. Auguste Leland (or
Lelang) having in his possession two French flags about 4 feet square
which he had brought from France, and having purchased an American
the largest he could buy, but considerably smaller than the
flag others - placed the three flags in the second story window of his house,
intending evidently no disrespect to the American flag, which he placed
in the middle, though probably for some reason lower than the others.
Certain neighbours of his, deeming that the arrangement of the flags was
disrespectful to the United States, prevailed on a policeman, T. A. Spires,
to take them down. It does not appear that Mr. Spires injured the flag,
but that later some persons unknown and certain children did tear the
flags more with a design to preserve (each) a piece than for worse motive.
To-day I telegraphed Governor Pattison urging his earnest and hearty
co-operation to prevent any hostile demonstration against the flag of France
or her citizens on the 14th instant-the French national holiday-should
they in honour thereof fly the flag.
It affords me pleasure to say that I have received a reply this afternoon
from Governor Pattison saying that he had telegraphed Joseph A. McCurdy,
Esq., District Attorney of Westmoreland County, in the sense of my telegram,
adding as follows:-
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,,I want to impress upon you (Mr. McCurdy) the importance of giving
this matter your prompt personal attention; confer with the local authorities
at Jeannette, and see that provisions are made to prevent any hostile
manifestations against the flag or the French residents. Communicate with
me (Governor Pattison) in regard to your action."
The occurrence is deeply regretted by myself and the Governor of
Pennsylvania, and was entirely without the sanction of the authorities
thereof, as you can readily understand.
In a letter which I have addressed to Governor Pattison I have adverted to the fact that, although the flag is only a national emblem when
displayed by a competent authority, it is also private property which should,
under no circumstances, be wantonly maltreated by a police officer or by
any other person in time of peace. I alluded to the time-honoured
friendship which had so long existed between the Government of the United
States and that of France, and to our natural desire that friendly and
peaceable relations should at all times prevail between the citizens of this
country and those of a friendly foreign Power residing within our jurisdiction. These reasons strongly suggested to my mind, as I doubt not
they will to Governor Pattison, that all undue manifestations that tend
to engender ill-feeling or bitter resentment should be avoided or suppressed.
In this connection it is pleasant to note that Governor Pattison's
telegram herein referred to gives assurance that he intended to do everything
that is possibI to promote good feeling at Jeannette.
The occurence of the 30th May last cannot in anywise be regarded
as an insult to the flag of France as a national emblem, since it is possible
for like incidents to occur in any country under similar circumstances,
and, as I have shown, there was an entire absence of design to offer an
insult to the citizens of France or the flag as a national emblem. It
was the personal act of a police officer, in which certain other persons,
including children of the town of Jeannette, participated, and without the
sanction or knowledge of the Pennsylvania State authorities. I have,
however, suggested to the Governor that some measure of punishment
should, if possible, be meted out to the policeman, Thomas A. Spires,
and entertain no doubt that he will give the question his further attention
to that end.
Accept, &c.,
M. Paten6tre.
John W. Foster.
Mr. Foster to M. Paten6tre.
Department of State,
Washington, August 16, 1892.
My Dear M. Paten6tre,
In connection with the incident of the 30th May last, when the
French flag was torn down at Jeannette, Westmoreland County, Pennsylvania,
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I desire to assure you that the Department has given, and from the
latest advices received the Pennsylvania authorities are giving, the matter
careful attention. His Excellency the Governor was in hopes that before
this it might have been possible to carry out the wishes of the Department
that some measure of punishment be inflicted upon the police officer
Spires. The delay is doubtless due to the fact that he is elected by the
people, and is under the supervision and jurisdiction of the Court of
Quarter Sessions of the Peace of said Westmoreland County. It is not
customary, I am advised, for this Court to sit during the months of July
and August, and it appears also that Judge Doty is absent on his
vacation.
Governor Pattison has, however, instructed the District Attorney,
Joseph A. McCurdy, Esq., who is familiar with the episode, to take the
first opportunity to confer with the people's local authorities upon the
subject, and there is no reason to doubt that the Governor's wishes will
be complied with at the earliest date practicable.
Very truly yours,

M. Paten6tre.

John W. Foster.
Mr. Foster to M. Paten6tre.
(Telegraphic.)
Department of State,
Washington, August 26, 1892.

I am informed by the Governor of Pennsylvania that the police
officer who offered the insult to the French flag at Jeannette, Pennsylvania,
has been dismissed by the town officials. The delay in his dismissal was
occasioned by the fact that he was an elected officer.
It gives me great pleasure to convey to you the notification of so
satisfactory a termination of this unfortunate incident.
M. Desprez to Mr. Foster.
(Traduction.)
Legation of the French Republic in the United States,
Washington, September 27, 1892.
Mr. Secretary of State,
In a letter dated the 27th August last, Mr. Alvey A. Adee communicated to me the copy of a telegram that you were kind enough to
address to M. Paten6tre on board of the Bretagne to inform him of the
dismissal of the policeman, who, on the 30th May last, in the town of
Jeannette, Pennsylvania, tore the French flags placed by one of our countrymen in the window of his house.
Nowv. Recueil Gdn. .e S. XXVII.
N
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I am instructed by the Minister of Foreign Affairs to acquaint you
that the French Government appreciates the satisfaction accorded it in this
case by the Federal Government, at the request of M. Paten8tre.
Accept, &c.,
J. W. Foster, Esq.

P. Desprez.

40.
GRECE.
Loi de la Gr~ce, sur les Marques de Fabrique et de Commerce. Athbnes, le 16 janvier, 1893.
State Papers. T. 85.
(Traduction.)
Art. 1er. Tout signe distinctif des produits de l'industrie, de l'agriculture, de la zootechnie et, en gin6ral, du commerce est consid6rd comme
marque de fabrique ou de commerce.
La marque peut Atre apposie sur les objets mimes ou sur leurs
enveloppes; sera consid6r6 comme tel le nom de l'industriel on du commergant on la raison sociale.
2. L'emploi d'une marque est facultatif, mais personne n'a droit a la
protection 16gale pour l'usage exclusif d'une marque s'il n'en a dbpos6
trois exemplaires et un clich6 typographique au Greffe du Tribunal Civil
de Premibre Instance de la circonscription oih il a son principal 6tablissement, on, h difaut de celui-ci, un tablissement et son domicile.
La protection l6gale est assur6e pendant dix ans h compter du jour
du d6p~t; h la suite de tout nouveau d6p~t dans les m~mes formes, ce
dilai est prolong6 pour une nouvelle piriode de dix ans.
Celui qui a publiquement fait usage d'une marque le premier et
pendant un an sans interruption, a seul droit d'en faire le d6p~t.
Pour chaque dip6t il sera perqu un droit de 60 fr. en or.
3. II sera dress6 procks-verbal de chaque d6p~t sur un registre tenu
i cet effet. Ce procks-verbal sera num4rot et sign6 par le d6posant, on
par son fond6 de pouvoirs muni d'une procuration sp6ciale, et par le
Greffier.
Le procks-verbal devra mentionner le jour et Pheure du dip6t, et le
genre d'industrie on de commerce auquel la marque est destin6e. Il y
sera annex6 la procuration authentique et le r6c6piss6 du caissier constatant le versement du droit prescrit par 'Article pric6dent.
Un timbre mobile de 2 fr. sera appos6 sur le procks-verbal.
Les procks-verbaux de dip6t seront A la disposition de quiconque
voudra en prendre connaissance ou en demander une expidition.
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L'un des exemplaires d4pos6s sera conserv6 au Greffe du Tribunal; le
second, paraf6 par le Greffier, sera annex6 a une exp6dition sur papier
libre du procks-verbal de d6p6t, et remis sur le champ au d4posant ou
i son fond4 de pouvoirs; le troisibme, accompagn4 d'une exp6dition
6galement sur papier libre du procks-verbal et du clich6 typographique,
sera envoy6, dans la huitaine, par le Greffier, au Directeur de PEcole des
Arts Industriels.
4. Ce Directeur aura soin d'inscrire le dip6t de la marque sur des
registres sp6ciaux, d'apres le genre d'industrie ou de commerce. Le nom
du d6posant sera inscrit sur un r6pertoire alphab6tique tenu h jour. La
marque sera exposie dans une salle spiciale, et une d~claration du d6p6t,
ainsi qu'une description sommaire du produit et de la marque, sera insrees au "Journal OfficieL" avec une reproduction typographique de celleci, et cela dans un dilai maximum de quinze jours h dater du jour de
la remise des pikes au Directeur de PEcole des Arts Industriels.
5. La proprit4 des marques de fabrique ou de commerce ne pourra
Atre c6die qu'avec le droit d'exploitation du produit. Cette transmission
n'aura d'effet h P'gard des tiers qu'aprbs le d6p6t et la publication d'un
extrait de l'Acte qui le constatera, dans les formes prescrites par les
Articles 2 et 4.
Cette transmission sera 6galement nothe en marge du procks-verbal de
dip6t de la marque, et cette annotation sera revatue des signatures exigbes par 1'Article 3. Elle sera soumise A un droit de 30 fr. en or, dont
le r6c6piss6 sera annex4 au procks-verbal.
6. Sera passible d'un emprisonnement de six mois au plus, et d'une
amende ne d6passant pas 1,000 drachmes, ou d'une seule de ces peines(1.) Quiconque aura contrefait une marque, ou fait un usage frauduleux
d'une marque contrefait;
(2.) Quiconque aura frauduleusement appos6 sur un de ses produits
une marque appartenant h autrui;
(3.) Quiconque, sans contrefaire une marque, en aura fait une imitromper les acheteurs, ou aura fait usage d'une pareille
tation de nature
marque;
(4.) Quiconque aura sciemment vendu ou mis en circulation un objet
revgtu d'une marque contrefaite.
L'action publique r6sultant des d6lits privus par le pr~sent Article
ne peut 6tre intentie que dix jours aprbs l'insertion au "Journal Officiel"
privue par l'Article 4, et pour un fait post6rieur ' Pexpiration de ce d6lai.
Toutefois le d'posant peut, d~s le lendemain du dip6t, poursuivre
par une action civile la reconnaissance judiciaire de son droit h Pusage
exclusif de la marque, et alors les dWlits commis post6rieurement ' la
signification de Faction civile peuvent 6tre poursuivis m6me avant la
publication au "Journal Officiel."
7. Les peines sus6dicties peuvent 8tre porties au double en cas de
ricidive, lorsque celle-ci a lieu dans les cinq ann6es qui suivent le premier d6lit.
N2

196

Grace.

8. Le Tribunal Correctionnel ordonnera que tout jugement soit, aux
frais du condamn4, ins6r6 dans deux journaux de la capitale, si le dilit
a 6t6 commis h Athines, ou sinon, dans un journal d'Athines et dans un
autre de Pendroit oit le dilit a t4 commis.
9. Le Tribunal ordonnera toujours, m~me en cas d'acquittement, la
destruction des marques contrefaites saisies. Si la marque ne peut Atre
d~truite sans d4t6riorer Pobjet sur lequel elle est appos6e, le Tribunal
pourra ordonner la destruction de Fobjet m~me, en totalit4 ou de partie.
10. En dehors des peines ci-dessus idicties, quiconque aura enfreint
la pr~sente Loi sera tenu de r6parer le dommage qu'il aura caus6. Les
marchandises portant une marque contrefaite, et les instruments ayant
servi h perpitrer le dlit, pourront 8tre adjug6s par le Tribunal i la
partie 16s6e, si le condamn6 en est propriftaire et si la partie lis6e a
introduit une action en dommages-intir~ts, et accept6 les dits objets, sur
estimation sommaire faite par le Tribunal, pour tout ou partie de la
rclamation.
11. L'action publique ne peut s'exercer que sur la plainte de la
partie lisbe.
12. Le d6pat d'une marque qui n'aurait pas kt fait conform6ment
aux dispositions de la prisente Loi sera, sur la demande de tout tiers
intbress6, d6clar6 nul par le Tribunal au Grefe duquel il aura ti effectu4.
L'extrait du jugement sera inscrit, par les soins du demandeur, en marque
du procks-verbal, dans le d6lai d'un mois h dater du jour oii il aura
acquis force de chose jug6e, sous peine d'une amende de 25 drachmes
au moms.
Toutes les contestations privdes, r6sultant d'une action basde sur la
prisente Loi, seront jugies par les Tribunaux de Primibre Instance comme
affaires commerciales, lorsqu'elles n'auront pas 6t6 introduites, simultanement avec Laction publique, devant le Tribunal Correctionnel.
13. Les 4trangers ou les Grecs qui exercent hors de Grbce une industrie ou un commerce b6ndficieront des avantages de la pr6sente Loi,
si, dans le pays oii leurs 6tablissements seront situbs, il existe une Loi
prot~geant les marques de fabriqne et de commerce et une Convention
Diplomatique 6tablissant la r6ciprocit6 pour les marques Grecques.
Toutefois pour jouir, en Grkee, du b6n6fice de cette protection, it
faudra, en dehors du dip6t de la marque(1.) Produire un certificat de Pautorit6 locale compitente, 14galis6
par le Consul Hellinique, constatant Paccomplissement des formalit6s de
d~p6t prescrites dans le pays oi se trouvera Ntablissement du demandeur;
(2.) Elire domicile h Athhnes par acte notari6;
(3.) D~clarer par 6crit que le dbposant se soumet a la juridiction
des Tribunaux d'Athhnes.
Les effets de la protection en Grhee cesseront si le d6lai de protection accord6 par la Loi venait
expirer, ou si la Convention Diplomatique de r6ciprocit6 cessait d'6tre en vigueur. Dans aucun cas les
4trangers ou les Grees 6tablis h '6tranger ne pourront avoir en Grkee,
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pour leurs marques de fabrique ou de commerce, des droits plus 6tendus
qu'ils n'en out dans le pays oi leurs ttablissements sont situ~s.
14. Une indemnit6 sera vers6e par la Caisse Publique aux Greffiers
des Tribunaux de Premibre Instance, en raison de 2 drachmes par procesverbal de d6p6t, et au Secritaire de l'Ecole des Arts Industriels en raison
igalement de 2 drachmes pour chaque marque d6pos~e. Ces employes
fourniront des 6tats trimestriels, vis6s par leurs sup6rieurs hibrarchiques,
au Ministbre de l'Int6rieur, qui leur d6livrera des mandats de payement.
15. Toute disposition contraire h la pr6sente Loi est abolie.
16. Une Ordonnance Royale rbglera, avec plus de ditails, le dip6t,
la publication, et Pexposition des marques, ainsi que tout ce qui se
rapporte h Pex~cution de la prbsente Loi.

41.
AUTRICHE-HONGRIE, ROUMANIE.
Convention d'assurer une protection efficace A la propri6t6
des marques de fabrique ou de commerce; sigo6e i Bukarest
16

le 28 javier 1893.
Sa Majest6 PEmpereur d'Autriche, Roi de Bohame, &c., et Roi
Apostolique de Hongrie, et Sa Majest le Roi de Roumanie, 4galement
anim6s du dbsir d'assurer une protection efficace h la propri6 t6 des marques
de fabrique ou de commerce des nationaux respectifs, ont rbsolu de conclure h cet effet une Convention sp6ciale et ont nomm6 pour leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 PEmpereur d'Autriche, Roi de Boh~me, &c. et Roi
Apostolique de Hongrie, le Comte Agbnor Goluchowski, son Chambellan,
Chevalier de POrdre de la Couronne de Fer de premibre classe, Commandeur
de l'Ordre de Frangois Joseph avec plaque, et son Envoy6 Extraordinaire
et Ministre P16nipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi de Roumanie;
Sa Majest6 le Roi de Roumanie, le Sieur Alexandre N. Lahovari,
Grand-Croix de POrdre Royal de la Couronne de Roumanie, Grand Officier
de POrdre de PEtoile de Roumanie, &c., son Ministre Secr6taire d'Etat
au D~partement des Affaires Etrangbres;
Lesquels, aprbs s'6tre communique leurs pleins pouvoirs trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:
Art. I. Les sujets Roumains en Autriche-Hongrie et les sujets
Autrichiens et Hongrois en Roumanie jouiront de la mgme protection que
les nationaux pour tout ce qui concerne la propridt4 des marques de
fabrique ou de commerce, et des autres d6signations de marchandises
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assimiles aux marques de fabrique ou de commerce par les lois du pays
oh elles doivent 4tre enregistries.
II. Le droit exclusif pour les sujets de Pune des Parties Contractantes
d'exploiter une marque de fabrique ou de commerce dans les territoires
de Pautre ne peut 6tre acquis que par ceux qui Pont dijh ligitimement
acquis dans leur propre pays, et ne peut avoir une plus grande 4tendue
ou une plus longue dur6e que dans le pays d'origine.
III. Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes qui
voudront s'assurer dans les territoires de lautre la proprift6 d'une marque
devront remplir les formalitis prescrites h cet igard par la 16gislation de
ce pays.
En Autriche-Hongrie le d6p6t des marques devra s'effectuer exclusivement aux Chambres de Commeree et d'Industrie h Vienne pour 'Autriche
et h Budapest pour la Hongrie, en Roumanie au Greffe du Tribunal de
Commerce h Bucarest.
Toutefois le dip8t pourra 6tre refus6 par Pautorit6 compbtente si la
marque est reconnue contraire h Pordre public, aux bonnes mceurs ou aux
lois du pays.
IV. La pr6sente Convention sera ratifibe, et les ratifications en seront
6chang6es h Bucarest aussit6t que faire se pourra; elle entrera en vigueur
un mois aprs l'6change des ratifications et restera obligatoire jusqu'd
Pexpiration d'une annie a partir du jour oh Pune ou Pautre des Hautes
Parties Contractantes Paura dinonc6e.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs Pont signie et y ont
appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Bucarest en double expidition, le
janvier 1893.

(L. S.) Aginor Comte Goluchowski.
(L. S.) Al. Lahovari.

42.
GRANDE-BRETAGNE,

FRANCE,

CANADA.

Arrangement concernant les relations commerciales entre la
France et le Canada, sign6 A Paris le 6 f6vrier 1893.
State Papers T. 85.
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, and the President of the French Republic, being alike desirous of
facilitating and extending commercial relations between Canada and France,
have resolved to conclude an Agreement to this end, and have named as
their Plenipotentiaries, that is to say:
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Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, his Excellency the Marquis of Dufferin and Ava, a Peer of the
United Kingdom, a member of the Most Honourable Privy Council, ViceAdmiral of Ulster, Warden and Keeper of the Cinque Ports, Constable of
the Castle of Dover, &c., &c., Her Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Government of the French Republic; and Sir Charles
Tupper, Baronet, High Commissioner for Canada in London;
The President of the French Republic, his Excellency M. Jules Develle,
Deputy and Minister for Foreign Affairs, and his Excellency M. Siegfried,
Deputy, Minister for the Department of Commerce, Industry, and of the
Colonies;
Who, after having communicated to each other their respective full
powers, found in good and due form, have agreed upon the following
Articles:Art. I. Wines, sparkling and non-sparkling, common soaps, "savons
de Marseille" (Castile soaps), and nuts, almonds, prunes, and plums of
French origin entering Canada shall enjoy the following advantages:
1. Non-sparkling wines gauging 15 degrees by the centesimal alcoholmeter, or less, or according to the Canadian system of testing, containing
26 per cent., or less, of alcohol, and all sparkling wines, shall be exempted
from the surtax or ad valorem duty of 30 per cent.;
2. The present duty charged on common soaps, "savons de Marseille"
(Castile soaps), shall be reduced to one-half;
3. The present duty charged on nuts, almonds, prunes, and plums
shall be reduced by one-third.
II. Any commercial advantage granted by Canada to any third Power,
especially in Tariff matters, shall be enjoyed fully by France, Algeria, and
the French Colonies.
III. The following articles of Canadian origin imported direct from
that country accompanied by certificates of origin shall receive the advantage of the Minimum Tariff on entering France, Algeria, or the French
Colonies:
Canned meats;
Condensed milk, pure;
Fresh-water fish, eels;
Fish preserved in their natural form;
Lobsters and crayfish preserved in their natural form;
Apples and pears, fresh, dried, or pressed;
Fruits preserved, others;
Building timber, in the rough or sawn;
Wood pavement;
Staves;
Wood pulp (cellulose);
Extract of chestnut, and other tanning extracts;
Common paper, machine made;
Prepared skins, others, whole;
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Boots and shoes;
Furniture of common wood;
Furniture other than chairs, of solid wood, common;
Flooring, in pine or soft wood;
Wooden sea-going ships.
It is understood that the advantage of any reduction of duty granted
to any other Power on any of the articles enumerated above shall be
extended fully to Canada.
IV. The present Agreement having received the sanction of the
Parliament of Canada and of the French Chambers shall be ratified, and
the ratifications shall be exchanged at Paris as soon as possible. It shall
come into operation immediately after this formality has been accomplished,
and shall continue in force until the expiration of twelve months after
either of the Contracting Parties shall have given notice of their intention
of terminating the same.
It is agreed likewise that if non-sparkling wines gauging 15 degrees
at the most, or sparkling wines become subject later on to an increase of
duty in Canada, the French Government by denouncing the present
Agreement could terminate its operation immediately without waiting until
the expiration of the twelve months' delay provided for above.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the
present Agreement and affixed thereto the seals of their arms.
Done in duplicate at Paris, this 6th day of February, 1893.
(L. S.) Dufferin and Ava.

(L. S.) Charles Tupper.
(L. S.) Jules Develle.
(L. S.) Jules Siegfried.

43.
ROUMANIE, FRANCE.

Convention de commerce, sign~e i Paris, le 28 f6vrier 1893.
Publicationofficielle communiqu&i 6 la ridaction du Recueil Martens par le Ministre
des Affaires etrangares du Royaume de Roumanie.
Sa Majest6 le Roi de Roumanie et le Prisident de la R6publique
Frangaise, 4tant 4galement anim6s du d6sir de favoriser le d6veloppement
des relations commerciales entre les deux Pays, ont d~cid6 de conclure
une Convention h cet effet, et ont nomm6 pour leurs Plinipotentiaires,
savoir:
Sa Majest6 le Roi de Roumanie: M. Nicolas Kretzulesco, Son Envoy6
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire prbs le Gouvernement de la
R6publique Frangaise, etc., etc., etc.,
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et le Pr6sident
Ministre des Affaires
et Mr. Siegfried,
Colonies,
Lesquels, aprbs
trouv~s en bonne et
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de la Rpublique Frangaise: Mr. Develle, D6put6,
Etrangbres,
Dput6, Ministre du Commerce, de l'Jndustrie et des

s'8tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs respectifs,
due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article I.
Les nationaux, les navires et les marchandises de chacun des deux
Pays, jouissent, sur le territoire de 'autre, du traitement de la nation la
plus favoris6e pour P'importation, 'exportation, le transit, et, en g~n6ral,
tout ce qui concerne les op6rations commerciales et maritimes, Pexercice
du commerce et de l'industrie, le paiement des taxes et autres imp6ts, la
protection de la proprit6 industrielle et de la propri6t6 litt6raire.
Article II.
La presente Convention sera ratiflie et les ratifications en seront
6chang6es i Bucarest, aussit6t que faire se pourra. Elle entrera en vigueur
immidiatement aprbs P'6change des ratifications, et demeurera ex6cutoire
jusqu'a' Pexpiration d'une annie h partir du jour oii l'une des Hautes
Parties contractantes aura notifi son intention d'en faire cesser les effets
En foi de quoi, les Plinipotentiaires respectifs ont sign 6 la pr6sente
Convention et y out appose leur cachet.
Fait ' Paris, le 28 f6vrier 1893.

(L. S.) Nicolas Kretzuesco.
(L. S.) Jules Develle.
(L. S.) Jules Siegfried.

44.
BELGIQUE, FRANCE.

Convention portant rectification de frontibre,
du 15 mars 1893.*)
Journal officiel de la Ripublique frangaise du 16 nov. 1897.

15 mars 1893 (1).
Le Pr6sident de la R6publique frangaise et S. M. le Roi des Belges,
ayant reconnu Futilit6 d'une v6rification de la fronti6re franco-belge d6crite
dans les paragraphes 3 h 7 inclusivement de 'article 29 du "procksverbal de la d6limitation entre les Royaumes des Pays-Bas et de France,
comprenant la partie entre PEscaut et la Sambre, 30 section", annex6 au
trait6 de limites sign6 i Courtrai, le 28 mars 1820, et ayant fait proc6der aux 6tudes pr6liminaires, ont r6solu de consacrer par une convention
*) Les ratifications ont 6t6 6chang6es h Paris le 27 oct. 1897.
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les r6sultats de ces travaux. A cet effet, ils ont nomm6 pour leurs
plinipotentiaires, savoir:
Le President de la R6publique frangaise, M. Jules Develle, d~put4,
ministre des affaires trangbres, etc., etc., etc.;
Et S. M. le Roi des Belges, M. le baron Beyens, son envoy6 extraordinaire et ministre plinipotentiaire prbs le Gouvernement de la R6publique frangaise, grand officier de son ordre royal de L6opold, grand officier
de l'ordre national de la Lgion d'honneur, etc., etc., etc.
Lesquels, apris s'8tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs trouvds en
bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier. Sont approuv6s:
10 Le procks-verbal de la dilimitation de la frontibre franco-belge
entre Gussignies et Roisin dress6, le ler septembre 1890, par MM. Veilhan, ing6nieur des ponts et chaussies & Valenciennes, et Colot. maire de
Gussignies, d6ligu6s du Gouvernement frangais, d'une part; et par MM.
Honorez, inspecteur provincial du service voyer de la province de Hainaut,
et Jaumin, inspecteur d'arrondissement du service voyer i Mons, dlguis
par le Gouvernement belge, d'autre part;
1'4chelle
20 Le plan joint au procks-verbal du l er septembre 1890,
de 1/1000e;
30 Les cessions de territoire telles qu'elles ont t arr~ties de commun
accord par les dil6gu6s des deux pays dans un procks-verbal signi le
20 juin 1891.
Les procks-verbaux et plans susvisis demeureront annex6s
la presente convention dont ils font partie int6grante.
Art. 2. L'abornement se fera conform6ment aux dispositions actuellement en vigueur entre la France et la Belgique.
Art. 3. La prisente convention sera ratifi~e et les ratifications seront
6changdes h Paris aussit6t que faire se pourra.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs ont sign6 la pr6sente
convention et y ont appos6 leurs cachets.
Fait en double ' Paris, le 15 mars 1893.
(L. S.) Signd: Jules Develle.
(L. S.) Signd: Baron Beyens.
ler septembre 1890.
Procks-verbal de d6limitation de la frontibre franco-belge
entre Gussignies et Roisin.
L'an 1888, le 13 dicembre, les soussign6s:
Veilhan, ing6nieur des ponts et chaussies
Valenciennes;
Colot, maire de Gussignies,
D6 l6guis par le Gouvernement frangais,
D'une part;
Honorez, inspecteur provincial du service voyer du Hainaut;
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Jaumin, inspecteur d'arrondissement du service voyer i Mons,
De61gubs par le Gouvernement belge,
D'autre part,
Se sont r~unis A Gussignies-Roisin i Feffet de rechereher et indiquer
les modifications apport6es dans les limites de la frontibre entre la France
et la Belgique aux abords de la gare de Roisin, de d6terminer 'emplacement des bornes planties en ex6cution du trait6 de 1820, avec indication
de celles ayant disparu, et enfin de dresser le plan des lieux.
Aprbs avoir visit6 les lieux et en avoir dress6 le plan, pris connaissance du texte du procks-verbal de ddlimitation et s'8tre entourbs de tous
les renseignements n6cessaires auprbs des personnes les plus 9g 6 es et les
plus honorables du pays, les soussignis out consign6 dans le tableau ciaprbs le rbsultat de leurs investigations, en mettant en regard du texte
du procks-verbal les changements survenus depuis sa ridaction et enfin le
texte nouveau qu'ils proposent d'adopter, de concert avec le maire de
Gussignies et le bourgmestre de Roisin:
Texte du procks-verbal de ddlimitation.
§ 3. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite suit, sur une
longueur de 110 metres environ, Faxe du chemin conduisant au moulin
de Gussignies jusque vis-i-vis et 'a 33 mhtres environ du port dudit
moulin; i ce point il sera plant6 une borne.
§ 4. De l', quittant le chemin et tournant h Pouest, la limite est
formie par une haie vive, sinueuse, qui cl6t une piture & M. de Louvencourt sur les Pays-Bas, jusqu'au point oiL elle joint la petite rivibre
de PHogneau, oii il sera plant6 une borne.
§ 5. De l', se dirigeant au sud-ouest, la limite suit ladite rivibre
jusqu'k un petit foss6 sur la rive droite, entre le terrain communal de
Gussignies et ladite piture de M. de Louvencourt; h ce foss6 il sera
plant6 une borne.
§ 6. De ce point, se dirigeant au nord, la limite suit ledit petit
foss6, qui a environ 18 mitres de longueur, et ensuite tourne 'a P'ouest
en laissant sur la France une petite maison de particulier et suit par une
ligne anguleuse une haie qui sipare ladite piture appartenant & M. de
Louvencourt, du terrain communal de Gussignies; jusqu' la rivibre de
PHogneau qu'elle rejoint pres du chemin de Roisin h Gussignies; il y
sera plant6 une borne.
§ 7. De ce point, se dirigeant au nord, la limite est form6e par
ladite rivibre de PHogneau qu'elle descend jusqu'h la rencontre d'une haie
qui clot une autre piture ou pr6 de M. de Louvencourt. Il y sera plant6
une borne.
§ 8. De ce point elle suit la haie susdite et aprbs avoir travers6,
etc. Auquel point il sera plant6 une borne.
Situation actuelle des lieux et changements op 6ris.
La borne a disparu, mais une partie est implant~e dans le mur
d'un bitiment d6pendant du moulin de Gussignies, en face son emplace-
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ment primitif et & 5 mbtres de distance. Il y a lieu de replacer cette
borne, qui se trouvera sous le chemin.
La haie a t6 arrach6e sans Atre replantie, et it n'en reste aucune
trace. La borne existe encore et se trouve dans la berge rive gauche du
canal de dicharge du moulin de Gussignies, canal de dicharge prolong6
dans le lit de PHogneau sur environ 65 mbtres de longueur, lequel a
&t reporti sur Gussignies et s6par6 du canal de d6charge par une dige.
Cette borne a disparu; le petit foss6 longeant la haie de la pfture
a aussi disparu, mais on retrouve son emplacement le long de la haie
qui a t6 arrach6e puis remplace par une haie nouvelle. Le cours de
PHogneau a t6 diplac6 ainsi qu'il a t6 dit plus haut, puis plus r6cemment lors de la construction de la ligne de Cambrai & Dour. L'emplacement de cette borne a pu 6tre assez facilement d6termind par un exanen
attentif des lieux. Elle se trouve dans le talus du chemin de fer de
Cambrai h Dour. II parait utile de mettre le sol de ce chemin de fer
complktement sur la Belgique et de faire aboutir la frontibre au pont de
PHogneau.
L'emplacement du petit foss6 6tant determin6 ainsi qu'il a 6t dit
plus haut jusqu'a sa rencontre avec la haie du jardin Hostelart, la frontibre, ainsi qu'il r~sulte des indications des cadastres de Gussignies et
Roisin, suit la haie de ce jardin jusqu'a Pangle de la maison Hostelart;
ensuite par une ligne oblique elle aboutit h une souche ou pied cornier
de Pancienne haie de la piture de Louvencourt, laquelle est place au
pied du mur de soutnement du chemin de fer, puis de I, h l'angle cat6
du chemin de fer de la maison de la veuve Delhaye, attenant h celle du
sieur Hostelart. Le reste de la haie sinueuse de la piture de Louvencourt
ayant totalement disparu sans qu'il soit possible d'en retrouver de traces,
ainsi que la borne plant6e au bord de Plogneau, il y a lieu de remplacer
la limite sinueuse par une ligne droite de 54m 20 de longueur h partir de
Pangle de la maison de la veuve Delhaye et formant h ce point avec la
souche conserv6e dont il a t6 parl6 plus haut un angle de 1670 55. A
ce point il sera plant6 une borne.
L'Hogneau, dans cette partie, est mitoyen. IL a t6 diriv4 lors de
la construction du chemin de fer du c6t6 oppos6 et est partiellement
combl6. IL le sera bient~t complktement. La haie qui cl6ture le pr6 de
M. de Louvencourt existe encore, sauf prbs de la rivibre, oh elle a disparu ainsi que la borne, pour donner passage h un chemin de servitude,
mais sur la largeur de ce chemin; de sorte que son emplacement a pu
tre facilement d6termin6. Nous proposons de limiter la frontibre par une
droite partant de la borne prc6dente et aboutissant h Pemplacement de
Pancienne borne. Cette droite de 94 mtres de longueur forme avec la
limite pric6dente un angle de 1400 35.
La haie et la borne existent encore.
Nouveau texte propos6.

§ 3. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite suit, sur une

Rectification de fronti~re.

205-

longueur de 110 mhtres environ, Paxe du chemin conduisant de Gussignies
au P. N. du chemin de fer jusqu'a environ 33 mbtres du ponceau blev6
sur le canal de dicharge du moulin sous ce chemin. A ce point il sera
plant6 une borne h 5 mhtres du bitiment qui y fait face.
§ 4. De It, quittant le chemin et retournant i Pouest, la limite est
form6e par une ligne droite jusqu'au canal de dicharge du moulin de
Gussignies, oii se trouve une borne dont la distance de la pr6cidente est
de 44m70.

§ 5. De l, se dirigeant au sud-ouest, la limite suit Paxe du canal
de dcharge du moulin de Gussignies et de 'Hogneau jusqu'a un point
C situ6 en avant du mur en aile rive gauche du pont du chemin fer de
Cambrai h Dour, en formant avec les deux bornes pricidentes un angle
de 1000 17' et se trouvant en ligne droite h 74m 10 de la borne pr6c6dente.
§ 6. De ce point la limite suit celle du chemin de fer sur une
longueur de 24m 15 jusqu'h une borne D formant la limite entre le chemin
de fer et le terrain communal de Gussignies, puis, tournant au nord, suit
la haie de la p&ture Louvencourt jusqu'a' la rencontre E de celle du jardin
du sieur Hostelart et cette haie jusqu'l'Pangle F de la maison dudit, qui
reste sur la France. De cet angle Ia limite aboutit a une souche G ou
pied cornier plac6e au pied du mur de southnement du chemin de fer,
dans Pangle rentrant, ensuite rejoint le dernier angle H c6t6 du chemin
de fer de la maison de la veuve Delhaye, pour aboutir, suivant une droite
de 54m20 de longueur, formant avec la limite pr6cidente un angle de
1670 55 prbs de Pancien lit de PHogneau, h sa rencontre avec Pancien
chemin de Gussignies h Roisin. A ce point il sera planti une borne I.
§ 7. De ce point, se dirigeant au nord, la limite suit une ligne
droite de 94 mhtres environ de longueur, aboutissant sur la crete de la
berge de 'Hogneau h la limite d'un pr6 de M. de Louvencourt, prbs du
chemin traversant cette propri~t6. Il y sera planti une borne J.
§ 8. Mme r6daction qu'au procks-verbal primitif. Il sera plant6
une borne K.
Clos et arrtd, le ler septembre 1890, par les commissaires soussign6s:
L'inspecteur provincial du service voyer
de Hainaut,
Sign4: Honorez.
L'ing6nieur des ponts et chauss6es de
Parrondissement de Valenciennes,
Sign6: Veilhan.
L'inspecteur d'arrondissement du
service voyer h Mons,
Sign6: Jaumin.
Le maire de Gussignies,
Sign6: C. Colot.

Sign6: Jules Develle.
Signe: Baron Beyens.
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Dblimitation de la frontibre franco-belge entre Gussignies
et Roisin.
Echange de parcelles entre la France et la Belgique.
L'an 1891, le 20 juin, les soussignis:
Veilhan, ing6nieur des ponts et chauss6es a Valenciennes;
Colot, maire de Gussignies,
Deleguis par le Gouvernement frangais,
D'une part;
Honorez, inspecteur provincial du service voyer du Hainaut;
Jaumin, inspecteur d'arrondissement du service voyer ' Mons,
Dd61guis par le Gouvernement belge,
D'autre part,
Se sont r6unis h Gussignies-Roisin h Peffet de dtterminer, conformiment aux instructions de leurs Gouvernements respectifs, P'6tendue des
parcelles de terrain h 6changer entre la France et la Belgique pour la
dblimitation de la frontibre entre Gussignies et Roisin.
Apris avoir pris connaissance du procks-verbal de d6limitation, dressi
la date du ler septembre 1890 par les dbligu6s des deux pays et du
plan joint i ce procks-verbal, les soussign6s out proc6d6 sur le terrain au
mitr6 des parcelles dont l'change est propos6 et consign6 ci-aprbs le
r~sultat de leurs op6rations:
10 Parcelles c6des par la France h la Belgique.
Triangle au delh de CD incorpor6 au chemin de fer . .
26 m. q. 6
Triangle au deli HI
. . . . . . . . . . . . 105
4
Ancien lit de PHogneau au delh de IJ (origine)
. .
Ancien lit de PHogneau au delh de IJ (extr6mit4 . .
Total des parties cid6es par la France . . .
20 Parcelles c6ddes par la Belgique.

.
.
.

16
8
18
,
166 m. q. 8

Ancien chemin en depa des lignes HI. IJ . .....
Ancien lit PHogneau en deph de la ligne II . .

.

.

.

39 m. q. 6
129 2

Total des parties c6d6es par la Belgique

.

.

.

168 m. q. 8

Clos et arr8t6, le 20 juin 1891, par les commissaires soussign6 s:
L'inspecteur provincial du service voyer du Hainaut,
Sign6: Honorez.
L'ing6nieur des ponts et chaussies
de Parrondissement de Valenciennes,
Sign6: Veilhan.
L'inspecteur du service voyer & Mons,
Signd: Jaumin.
Le maire de Gussignies,
Sign6: G. Colot.

Sign6: Jules Develle.
Baron Beyens.
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45.
PAYS-BAS,

ETAT LIBRE D'ORANGE.

Convention d'extradition sign6e i la Haye le 24 avril 1893.
(Traduction.)
Her Majesty the Queen of the Netherlands, and in her name the
Queen-Regent of the Kingdom, and the Right Honourable the State President
of the Orange Free State, having agreed to conclude a new Convention
relating to the Extradition of Criminals, have for this object appointed as
their Plenipotentiaries the following persons:
Her Majesty the Queen-Regent of the Kingdom of the Netherlands,
)n her part, M. Gijsbert van Tienhoven, Commander of the Order of the
Netherland Lion, &c., Minister for Foreign Affairs; and
The Right Honourable the State President of the Orange Free State,
on his part, M. Hendrik Antonie Lodewijk Hamelberg, Commander of the
Order of Leopold of Belgium, Consul-General of the Orange Free State
in the Netherlands;
Who, after having presented to each other their credentials, which
were found in good and proper from, have agreed to the following
Articles.Art. I. The Government of the Netherlands and the Government of
the Orange Free State bind themselves, by the provisions enacted in the
following Articles, to deliver up to each other all persons, with the exception of their own subjects, convicted or accused of any of the acts
hereafter mentioned, committed outside the territory of the State from
which the extradition is demanded:
1. - (a). Attempt against the life or the liberty of the King, of
the reigning Queen, of the Regent, of the State President or of the Head
of a friendly State, or undertaken with the object of rendering them
incapable to govern;
(b.) Attempt against the life or the liberty of the Queen who is not
reigning, of the heir presumptive to the Throne or of a member of the
reigning House;
2. Murder, child murder, manslaughter;
3. Threats, made in writing and on certain conditions, so far as the
laws of the two countries allow of extradition on that ground;
4. Wilfully causing the abortion of a woman either through herself
or by other persons;
5. lujury to the person, so far as the laws of the two countries
allow of extradition on that ground;
6. Compelling a woman by force or threats with violence to have
carnal connection when not married to her; having carnal connection, when
not married to her, with a woman whom the man knows to be in a state
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of unconsciousness or in a fainting fit; attempted violation (with violence
or threats); indecent assault on a person under the age of 14;
7. Instigating persons under age to commit indecent assaults, and
all acts having as their object the abetting of fornication among persons
under age, which are punishable by the laws of the two countries;
8. Bigamy;
9. Abduction, carrying off, concealment, or substitution of a child;
10. Abduction or carrying off persons under age;
11. Forging or falsifying specie or bank-notes, with the object of
issuing or causing to be issued such specie or bank-notes as genuine, or
wilfully bringing into circulation bad money or forged bank-notes;
12. Forging or falsifying stamps and marks or signatures required
by law, so far as the laws of the two countries allow of extradition on
that ground;
13. Falsehood in writing and with the intention of using the false
or falsified writing, so far as the laws of the two countries allow of extradition on that ground; introducing from abroad notes of a bank of
circulation established by force of law, with the object of issuing them
as genuine, in case the person so acting was aware of their being worthless when he received those notes, and was acting in concert with the
forger or his accomplices;
14. False evidence, bribery of witnesses, perjury;
15. Bribery of public officials, so far as the laws of the two countries allow of extradition on that ground, extortion, embezzlement by
officials and other persons of the same status;
16. Arson, if danger to life or property of others is to be feared
from it; arson with the object of illegally gaining advantage to one's-self
or to another persons to the prejudice of an insurer or to the lawful holder
of a bill of bottomry;
17. Wilful and unlawful destruction of a building belonging wholly
or in part to another person;
18. Open violence in association with other persons with intent to
destroy property, so far as the laws of the two countries allow of extradition on that ground;
19. Wilfully and unlawfully causing a vessel to founder or strand,
destroying, rendering unserviceable, or damaging a vessel, if danger of life
to other persons is to be apprehended;
20. Mutiny and resistance of passengers to the captain and of ordinary
seamen to their superiors in rank, so far as the laws of the two countries
allow of extradition on that ground;
21. The wilful causing of danger to a railway train, so far as the
laws of the two countries allow of extradition on that ground;
22. Theft;
23. Fraud;
24. Abuse of a blank signature;
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25. Embezzlement, abuse of trust;
26. Fraudulent bankruptcy.
Under the foregoing descriptions are included attempt and complicity,
so far as they are punishable by the laws of the country from which the
extradition is demanded.
II. The extradition shall not be conceded 1. When the act was committed in a third State and the Government of that State demands the extradition;
2. When the demand is made on the ground of the same act for
which the person claimed has been tried in the country from which the
extradition is demanded, and for which he has there been sentenced, dismissed from prosecution, or acquitted;
3. If the period for the prosecution or the punishment has lapsed
according to the laws of the country from which the extradition is demanded
at the time when the extradition would have taken place.
III. The extradition shall not take place so long as the person
claimed is being prosecuted for the same act in the country from which
the extradition is demanded.
IV. If the person claimed is being prosecuted or is undergoing
punishment for an offence other than that for which his extradition is
demanded, his extradition shall not be granted till after the prosecution
instituted in the country from which the extradition is demanded, and in
the case of his being sentenced it shall not be granted until he has undergone the punishment inflicted or has had his sentence remitted. Nevertheless, when, by the laws of the country which claims the extradition, the
prosecution should lapse by prescription through such delay, the extradition
shall be granted, unless special reasons are opposed to it, and under the
obligation of sending back the person extradited, as soon as the prosecution
in that country has terminated.
V. The person extradited shall not be prosecuted nor punished in
the country to which the extradition is conceded, nor extradited to a third
State, for a criminal act not mentioned in the present Convention and
committed previous to the extradition, unless in both cases he had the
free choice of again quitting the country first named during the period of
one month following the termination of the prosecution instituted against
him, and, in case of conviction, has undergone the punishment inflicted on
him or has had his sentence remitted.
Nor shall he be prosecuted or punished for a criminal offence mentioned in the present Convention and committed previously to the extradition,
but for which the extradition was not granted, without the consent of the
Government which granted the extradition, and which, if it deems it
desirable, shall require the production of one of the documents mentioned
in Article VII of the present Convention. The consent of that Government
shall in like manner be required to the granting of the extradition of the
accused to a third State. That consent, however, shall not be required
when the accused person, of his own accord, claims to be tried ow to
O
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undergo his punishment, or when he has not left the territory of the State
to which he is extradited within the time above mentioned.
VI. The provisions of the present Convention are not applicable to
political offenders.
No person extradited for any of the acts mentioned in Article I may
be prosecuted or punished in the State to which the extradition is granted
for a political offence committed by him before his extradition, nor for
any act connected with such political offence, unless he had the free choice
of leaving the country again, during the month following the termination
of the prosecution instituted against him, and in case of his conviction
had undergone the punishment inflicted on him or had his sentence remitted.
VII. The extradition shall be demanded by diplomatic intervention, and
shall be granted only on the presentation of the original document, or of
an authenticated copy, either of the sentence of conviction or of the order
for prosecution or of the order by which legal process is granted with
warrant for arrest, or of the warrant for arrest, issued in the form prescribed by the laws of the State demanding the extradition, and in which
the act in question is described in such a way that the State from which
the extradition is claimed is able to decide whether, according to its laws,
it presents a case contemplated by the present Convention, as also to
judge of the punishment applicable to the offence.
VIII. The property seized on or in the possession of the person
claimed shall be given over to the State that claims his extradition, if
the proper authority, of the State of which the extradition is demanded
has ordered the handing over of such property.
IX. While awaiting the demand for extradition through the diplomatic
channel, the provisional arrest of the person whose extradition may be
demanded by the present Convention may be applied for: on the part of
the Netherlands, by any officer of justice or by any Judge of Instruction
("Rechter Commissaris"); and, on the part of the Orange Free State, by
the Attorney-General.
X. All foreigners under provisional arrest according to the provisions
of the preceding Article, unless they have to remain in custody for other
reasons, shall be set at liberty if the demand for extradition through the
diplomatic channel, accompanied by the documents prescribed in the present
Convention, has not been made within two months from the date of the
warrant for provisional arrest.
XI. When, in prosecuting for an offence, one of the Governments
considers necessary the examination of witnesses who are in the other
State, a Commission of Inquiry shall be sent through the diplomatic
channel for that object, and the proceeding shall be carried on with due
observance of the laws of the country where the witnesses are to be
examined. Meanwhihe, in urgent cases a Commission of Inquiry may be
sent direct by the legal authorities in one State to the legal authorities
in the other State.
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XII. In a criminal case, relating to a common offence, if the appearance
of a witness is necessary or desirable in the other country, his Government shall request him to attend to the invitation made to him, and, in
the event of his compliance, travelling and lodging expenses shall be
assigned to him according to the tariffs and regulations in force in the
country where the examination is to take place, unless the Government
requiring his presence shall think in necessary to allow him a higher
compensation.
Witnesses of any nationality who, when summoned to appear in one
of the two States, present themselves before the Judges of the other State,
shall not be prosecuted or arrested for criminal offences previously committed by them in such State, or an account of sentences for offences
pronounced against them, nor even on the pretext of their complicity in
the acts which form the subject of the legal proceedings in which they
appear as witnesses.
XIII. In a criminal case, relating to a common offence, when the
confronting of offenders detained in the other State, or the production of
depositions or other documents which are in the hands of the authorities
of the other country, is considered useful or necessary, the request relating
thereto shall be made through the diplomatic channel, and shall be complied
with unless special reasons are opposed to such a course, and under the
obligation to send back the offenders, depositions, and other documents.
XIV. The transit through the territory of one of the States which is
a party to this Convention of a person extradited by a third Power to
the other party, the extradited person not belonging to the country through
which he is passing, shall be permitted on the exhibition, either of the
original or of an authenticated copy of one of the documents mentioned
in Article VII, provided that the offence on which the extradition is
grounded is mentioned in the present Convention and does not come under
the provisions of Articles II and VI, and provided that the transit as
regards the escort of the extradited person is executed with the cooperation of the officials of the country which has permitted such
passage through its territory.
The costs of the transit shall be defrayed by the State which has
demanded the extradition.
XV. The two Governments renounce all claim to 'repayment of the
costs of maintenance, of conveyance, &c., incurred within the boundaries
of their territory by the extradition of accused or condemned persons,
&c., as also those incurred for Commission of Inquiry, for sending and
returning offenders sent for confrontation, and for sending and returning
depositions and other documents.
The persons to be extradited shall be conveyed to the port indicated
by the Consular Officer of the State which demands the extradition, and
be put on board at the charge of its Government.
XVI. The present Convention, which it not applicable to the Colonies,
02
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shall come into operation from the twentieth day after its publication in
the forms prescribed by the laws of the two countries.
From the date of its coming into operation, the Convention of the
14th November 1874, shall cease to be in force and be replaced by the
present Convention, which shall remain in force till six months after its
denunciation by one of the two Governments.
It shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at the
Hague as soon as possible.
In token whereof the two Plenipotentiaries have signed the present
Convention and have thereto affixed their seals.
Drawn up in duplicate at the Hague, this 24th April 1893.

(L. S.) van Tienhoven.

(L. S.) H. A. L. Hamelberg.

46.
GRANDE-BRETAGNE,

RUSSIE.

Arrangement concernant un syst~me de protection des otaries
dans 1'Oc6an Pacifique du Nord; sign6 i Saint-PMtersbourg
al et le 122 mai 1893.
le 12
12 ma
State Papers, T. 85.
Mr. Howard to M. Chichkine.
St. Petersburgh,

ay

, 1893.

M. le Conseiller Priv6,
In obedience to instructions received from the Earl of Rosebery, I
have the honour to inform your Excellency that Her Majesty's Government
have had under their consideration the note which you addressed to Sir
Robert Morier on the 6th April relative to the proposed arrangement
for the protection of Russian sealing interests in the North Pacific Ocean
during the present year, and that they note with satisfaction that their
proposals for this purpose are accepted by the Russian Government with
one exception.
I am desired to express the hope of Her Majesty's Government that
the difficulty in regard to this single point may be removed by an
arrangement which I am now instructed to propose: that any British vessels
which may be seized by Russian cruisers on the charge of contravening
the Agreement shall be delivered to Her Majesty's cruisers at Yokohama,
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or at some place of rendezvous to be settled hereafter. I have been
likewise instructed to transmit to your Excellency the inolosed draft of an
Agreement embodying the principles of the arrangement, which I am
empowered to sign at once with your Excellency or any other member of
the Imperial Government who may be similarly authorized to that end;
but I am requested at the same time to state that, should the Russian
Government prefer it, Her Majesty's Government are ready to consent to
the Agreement being recorded in any exchange of notes.
Finally, I am to add that, in view of the capital importance of a
speedy settlement, Her Majesty's Government refrain from any discussion
of the propositions advanced in your Excellency's note of the ±th April
to Her Majesty's Ambassador, but that it must be understood that they
cannot admit any claim on the part of Russia to take measures of the
nature contemplated in the arrangements of her own motion, and without
previous agreement with other Powers concerned, and that Her Majesty's
Government must reserve to themselves full freedom to object to any
interference with British vessels outside Russian territorial waters according
to the usual acceptation of the term which is not based on an express
agreement between the two Governments.
I avail, &c.,

M. Chichkine.

Henry Howard.
(Inclosure.)

Draft Agreement between Great Britain and Russia relative to the
Seal Fisheries.
With the view to avoid difficulties in regard to the seal fisheries,
and to aid in the preservation of the seal species, the Government of Her
Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland,
Empress of India, and the Government of His Majesty the Emperor of
All the Russias, have concluded the following Agreement:Art. I. During the year ending the 31st December 1893, Her Britannic
Majesty's Government will prohibit British subjects from killing or hunting
seals within the following limits:(a.) Within a zone of 10 marine miles following the sinuosities of
the Russian coasts which border on Behring Sea and any other part of
the North Pacific Ocean.
(b.) Within a zone of 30 marine miles round the Komandorski Islands, and round Tulinew (Robben Island).
II. Her Britannic Majesty's Government engage to co-operate, with
British cruisers, in preventing British subjects from killing or hunting
seals within the aforesaid limits.
HI. British vessels engaged in killing or hunting seals within the
aforesaid limits may be seized either by British or Russian cruisers; but,
if seized by the latter, they shall forthwith be handed over at Yokohama,
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or at any port in the British possessions, or to the Commander of any
British ship of war, for trial by the British authorities.
]IV. The Imperial Russian Government engage to limit to 30,000 the
number of seals which may be killed during the whole of the year 1893
upon or around the said Islands of Komandorski and Tul6new (Robben
Island).
V. It is agreed that a British Agent may, when so desired by Her
Britannic Majesty's Government, visit the said islands to confer there with
the authorities, and to inquire into the working and results of the present
Agreement.
VI. The present Agreement will in nowise affect the facilities hitherto
accorded in Russian ports to British vessels as regards refuge, repairs,
obtaining supplies, or other matters for which they may properly require
access.
VII. It is understood that the present Agreement relates solely to
the year 1893. It has consequently no retroactive force or effect -more
especially as regards the British vessels captured previously by Russian
cruisers.
In witness whereof the Undersigned, duly authorized to that effect,
have signed this Agreement, and affixed thereto the seal of their arms.
Done at, &c.
Chichkine to Mr. Howard.
Saint-P6tersbourg, le

Mai 1893.

M. le Charg6 d'Affaires,
En r~ponse h votre communication en date du
ai j'ai
j Phonneur
de vous informer que le Gouvernement Impirial, tout en acceptant le
projet d'Arrangement annexe & cette communication, pr6fTre lui donner le
caracthre d'un 6change de notes pour les raisons suivantes:Parceque la r6daction trop concise du projet susmentionn6 laisserait
la porte ouverte a certains malentendus, et peut-6tre m~me h des complications qu'il serait desirable d'6viter;
Parceque le Gouvernement Impbrial ne saurait adh6rer au projet en
question sans quelques reserves destindes A sauvegarder sa libert6 d'appr6ciation dans Pavenir.
Il est bien entendu que Pentente h 6tablir entre nos deux Gouvernements laisserait intacts tous les droits de la Russie dans les eaux
territoriales.
Quant h nos reserves, elles porteraient sur les points ci-dessous:
1. En consentant ' livrer aux autoritis Britanniques les navires
Anglais qui s'occupent de la chasse des otaries dans les zones prohibbes,
nous ne voulons nullement prijuger, en g6ndral, la question des 'droits
d'une Puissance riveraine d'6tendre sa juridiction territoriale dans certains
cas spiciaux au deli de ses eaux territoriales proprement dites.
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2. Le Gouvernement Imp6rial entend garder son entibre libert6 quant
au choix, dans lavenir, entre les deux systimes de protection des otaries,
soit au moyen d'une zone prohib'e, soit an moyen d'une d6fense complhte
de la chasse pdlagique on de sa r~glementation en pleine mer.
8. L'Arrangement actuel ne pourrait servir 'a aucun titre de pr6c6dent,
et n'aurait i nos yeux qu'un caractbre essentiellement provisoire pour le
cas pr~sent.
Ces r6serves faites, nous adh6rons h la proposition Britannique dans
les termes suivants:1. Pendant 'annie prenant fin le 31 dicembre 1893 le Gouvernement Anglais d~fendra h ses sujets la chasse aux otaries dans une zone
de 10 milles maritimes sur toutes les c8tes Russes de la Mer de Behring
et de P'Ocian Pacifique du Nord; ainsi que dans une zone de 30 milles
maritimes autour des Iles Komandorski et Tuliniew (Robbin Island).
2. Les navires Anglais qui se livrent h la chasse des otaries dans les
zones susmentionnies en dehors des eaux territoriales de la Russie peuvent
6tre arr~tis par les croiseurs Russes our Atre remis aux croiseurs Anglais,
ou bien aux autoritis Britanniques les plus proches. En cas d'emp~chement on de difficulte, le Commandant du croiseur Russe peut se borner h
saisir les papiers de bord des navires susmentionn6s, alin de les remettre
un croiseur Britannique, on de les expidier aux autoritis Anglaises les
plus voisines, a la premibre possibilit6.
3. Le Gouvernement Britannique s'engage a faire juger par les Tribunaux ordinaires et offrant toutes les garanties n6cessaires les navires
Anglais qui seraient arr~t6s comme s'4tant occupis de la chasse d6fendue
dans les zones prohib6es en dehors des eaux territoriales Russes.
4. Le Gouvernement Imp6rial limitera h 30,000 t8tes le nombre des
otaries h tuer sur les c~tes des les Komandorski et Tuliniew (Robbin
Island) dans le courant de 1annie 1893.
5. Un Agent du Gouvernement Britannique pourra 8tre admis sur les
iles susmentionni6es (Komandorski et Tuliniew) afm de recueillir aupris des
autorit6s locales toutes les informations nicessaires sur le fonetionnement
et les r~sultats de 'entente convenue, mais en ayant soin d'informer
prialablement ces autorit6s du lieu et de 1'6poque de sa visite, qui ne
saurait d'ailleurs se prolonger au deli de quelques semaines.
6. L'arrangement actuel n'aura pas de force r6trospective quant h la
saisie des navires Anglais arr~tis aut6rieurement par les croiseurs de la
marine Impiriale.
Ces points 6tant bas6s sur les notes pr6c6demment 6chang6es entre
nos deux Gouvernements ainsi que sur le texte des dernibres propositions
Anglaises, nous espirons, M. le Charg6 d'Affaires, que le Gouvernement
de Sa Majest6 Britannique jugera d6sormais 1'entente entre nous comme
entibrement 6tablie quant au r6gime de la pche aux otaries pour le courant
de Pannie prisente.
Veuillez, &c.,
H. Howard, Esq.
Chichkine.
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Sir R. Morier to the Earl of Rosebery.
(Telegraphic.)
St. Petersburgh, May 30, 1893.
In pursuance of your Lordship's instructions as conveyed in your
telegram of yesterday, I have this day addressed a note to the Russian
Government in the following terms:"Your Excellency's note of the 22nd instant on the subject of the
seal fisheries in the North Pacific was forwarded without delay to Her
Majesty's Principal Secretary of State, and I am now instructed by Her
Majesty's Government to state that they accept, as a provisional agreement
applying to the present year only, the arrangement for the protection of
the Russian seaJing interests as defaned in that note. They will forthwith
invite Parliament to enact the legislation which is necessary to carry the
Agreement, so far as it binds Great Britain, into effect.
"With reference to the general reservations contained in your Excellency's note, Her Majesty's Government, while taking note of them,
have instructed me to abstain from discussing them at present, but to
inform the Imperial Government that they, on their side, maintain to the
full the reservations made by them as formulated in Mr. Howard's note
30th April
It is understood, therefore, that the
to your Excellency of the 12th May
rights and position of neither Power are in any way prejudiced by this
provisional arrangement."

47.
VENEZUkLA.

Constitution sign6e A Caracas le 21 juin 1893.
(Traduction.)
We, the Representatives of the people of Venezuela, having met
together by virtue of the convocation contained in the Decree of the 1st
January last, in Constitutional Assembly, invoking the favour and inspiration
of the Supreme Law-giver of the Universe, have decreed the following
Constitution of the United States of Venezuela:Title I.
Art.

Of the Nation and its Territory.
1. The States of Los Andes, Bermudez, Bolivar, Carabobo,
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Falcon, Lara, Miranda, Zamora, and Zulia continue united and form the
nation under the denomination of the United States of Venezuela.
2. The boundaries of these States will be determined in conformity
with the limits fixed for the old provinces by the Law of the 28th
April 1856 which settled the last territorial division with the exception
of the old Department of Nirgua, which forms part of the State of Carabobo.
3. The territory of the United States of Venezuela is the same as
constituted in the year 1810 the Captaincy-General of Venezuela.
4. The States to which Article I of this Constitution refers retain
the faculty of uniting themselves in groups of two or more, in order to
form one single State, with the agreement always of their respective
Legislative Assemblies: the States declared independent by the Constitution
of the 28th March 1864 and converted into sections by that of the 27th
April 1881, have the right to recover the character of States should there
be a demand to that effect by the Representatives in the Legislative
Assembly of two-thirds of the districts of any one of such States, and should
the population exceed 100,000 inhabitants. If such limit of population
does not exist a demand may be made, in the same form, for the separation
from one, and annexation to another, State, provided that that from which
it separates itself remains on the basis required of 100,000 inhabitants.
In either case it will take a share in the Congress, the National Executive,
and the other States of the Federation. The procedure will be determined
by law.
Title H.
Of the Venezuelans.
5. Venezuelans are such either by birth or by naturalization.
(a.) The following are Venezuelans by birth:(1.) All persons who have been or may be born in the territory of
Venezuela, whatever may be the nationality of their parents.
(2.) The children of a Venezuelan father or mother by birth, who
may have been born abroad, if in the event of their being domiciled in
the country they shall declare before the competent authority their wish
to become so.
(3.) The legitimate children who may be born abroad or at sea of
a Venezuelan father who may be residing or travelling in the discharge
of a Diplomatic Mission, or who may be employed in a Legation of the
Republic.
(b.) Venezuelans by naturalization are(1.) The children of a naturalized Venezuelan father or mother, born
without the territory of the Republic, if they take up their domicile in
the country and declare their wish to become Venezuelans.
(2.) Persons born in the Spanish-American Republics or in the Spanish
Antilles who may have fixed their residences in the territory of the
Republic and have manifested their desire to be Venezuelans.
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(3.) Foreigners who may have obtained letters of naturalization or
of citizenship, in conformity with the laws.
6. All Venezuelans of the male sex and over 21 years of age are
eligible for public appointments, except in the cases excluded by this
Constitution.
7. All Venezuelans are under the obligation to serve the nation in
conformity with the dispositions of the law, sacrificing their property and
their lives if necessary in its defence.
8. Venezuelans enjoy in all the States of the Republic and in the
Federal district the same rights and have the same duties as the natives
domiciled therein.
9. Foreigners enjoy all civil rights in common with the nationals,
and may make use of them to the same extent, in the same form and
manner of proceeding, and in the same cases, on absolutely the same terms
as the nationals.
10. The nation shall not hold or recognize, as regards foreigners,
any obligations or responsibilities other than those which in similar cases
have been established as regards the nationals by the Constitution and
the laws.
11. The Government of Venezuela shall not conclude with other
nations any kind of Treaties unless they recognize the principles laid down
in the two preceding Articles.
12. The law shall determine the rights and duties of foreigners not
domiciled.
Title III.
Bases of the Union.
13. The States which form the Venezuelan Union are autonomous,
and have equality as political entities. They agree(1.) To organize themselves in accordance with the principles of a
popular, elective, federal, representative, alternative, and responsible Government.
(2.) To recognize in their respective Constitutions the autonomy of
the Municipality and the independence of the same of the political power
of the State in all that concerns its economical and administrative regimen.
(3.) To defend themselves against violence threatening their independence or the integrity of the nation.
(4.) Not to alienate to a foreign Power any portion of their territory,
nor to ask its protection. The States will not establish or cultivate
political relations with other nations.
(5.) Not to join themselves to nor to ally themselves with any other
nation, nor to separate themselves from Venezuela to the diminution of
the national existence or territory of the latter.
(6.) To cede to the nation, for the Federal district, unpopulated land
not exceeding 100 square kilom. in extent, upon which will be built the
capital city of the Union. For the present the said district shall be the
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city of Caracas, with its parishes of El Recreo, El Valle, La Vega,
Antimano, Macarao, and Macuto.
(7.) To cede to the Government of the nation the territory necessary
for the erection of fortresses, magazines, workshops, and other buildings
indispensable to the general administration, which shall exercise ownership
over the ceded territory subject to the restrictions imposed by Article 131
of this Constitution.
(8.) To relinquish to the Government of the Union the free administration of the Colon and Amazonas territories. The Delta and Goagira
territories shall be reincorporated with the States to which they belonged
prior to their being erected into territories.
(9.) To reserve to the General Power all jurisdiction, legislative and
executive, in all that relates to maritime, coasting, and river navigation,
as well as the national roads. By the latter shall be understood those
which cross the frontiers of a State and lead into another State or into
the Federal district.
(10.) Not to restrict by taxation the navigation of the rivers and
other navigable waters which have not required artificial canalization.
(11.) Not to subject to taxation, before being offered for consumption,
the products or articles that have already been taxed for national purposes
or that have been exempted from such taxation by law.
(12.) Not to impose contributions upon cattle, goods, or any kind
of merchandize in transit for another State.
(13.) Not to prohibit the consumption of cattle, goods, and other
produce of other States, nor to burden such consumption with taxes greater
or less than those paid by local produce.
(14.) Not to establish custom-houses, for the collection of taxes upon
imports, other than those possessed by the nation.
(15.) To reserve to each State the right to dispose of its natural
products.
(16.) To cede to the Government of the Union the administration of
mines, salt works, and waste lands in order that the first two may be
regulated by a uniform and beneficial system of working, and that the
last shall be applied, preferentially, to the development of national industries.
(17.) To respect the property, arsenals, and fortresses of the nation.
(18.) To execute and cause to be executed and enforced the Constitution and Laws of the Union and the Decrees and Orders issued by
the National Powers in the exercise of their lawful attributes and faculties.
(19.) To fully attest and cause to be carried into effect the public
acts and judicial proceedings of other States.
(20.) To organize their Tribunals and Courts of Law for the complete administration of justice, and to maintain for all a similar substantive, civil, commercial, and penal code, and similar laws regulating civil
and criminal procedure.
(21.) To send to Congress, through the Legislative Assembly, the

220

Vin6ela.

nomination of principal and deputy members of the High Federal Court,
and to elect members for the Court of Cassation.
(22.) To submit to the decisions of the Court of Cassation as the
Supreme Tribunal of the States.
(23.) To include extradition as a political principle in their respective Constitutions.
(24.) To establish in popular elections direct and secret suffrage.
(25.) To establish free and compulsory primary education, and free
instruction in the arts and sciences.
(26.) To reserve to the powers of the Union the right to dictate
the Code of National Public Instruction.
(27.) To provide the unarmed contingent, in the proper proportions,
for the formation of the national public force in time of peace, in accordance with the annual Decree of the National Congress.
(28.) Not to permit in the States the enlistment or levy of forces
which have or may have for their object an attack upon the liberty or
independence, or a disturbance of public order of the nation, of other
States, or of other countries.
(29.) Not to declare or make war in any case, one State against
another, and to preserve strict neutrality in all conflicts which may arise
between other States.
(30.) To refer and submit to the decision of the High Federal Court
all differences which may arise between two or more States when they
are unable by themselves, and by peaceful means, to arrive at an understanding. If, for any season, in a case for settlement by arbitration they
should not appoint an Arbitrator to whose decision they agree to defer,
the decision shall rest with the High Federal Court.
(31.) To recognize the competency of the Court of Cassation for the
trial of persons exercising superior executive authority in the States who
may be accused of treason or violation of the Constitution and the laws
of the Union. This principle shall be included in the Constitutions of
the States. The procedure in these cases shall be in conformity with that
established by the general laws, and shall be decided in accordance with
the same.
(32.) To receive as the revenue of the States:(a.) The total produced by the transit tax levied in the customhouses of the Republic;
(b.) The total produce of the mines, unoccupied lands, and salt
works administered by the Federal Power.
(33.) To distribute their income periodically among all the States
of the Federation inproportion to the population of each
(34.) If any of the taxes, to which Article 32 refers, should be
abolished or reduced by law, it shall be the duty of the Congress to
establish the means by which such deficit shall be made good to the
States.
(35.) To keep at a distance from the frontiers such persons as, for
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political motives, have sought asylum in one State, whenever the interested State shall so request.
(36.) Not to coin money or issue paper currency, nor to legalize
anything for the payment of debts except money of gold or silver.
Titel IV.
Th!e Rights of Venezuelans.
The nation guarantees to Venezuelans the following effective

14.
rights;(1.) Inviolability of life, capital punishment being abolished, whatever law may have established the same.
(2.) Property, with all its powers, rights, and privileges. It will
be subject only to the imports established by the Legislative authority,
and may be seized only for works of public utility and after compensation
has been judicially awarded.
(3.) Inviolability of correspondence and other private papers which
may not be interfered with except under the order of the competent judicial authority and the formalities established by law: domestic and private
secrecy shall, however, be always guarded.
(4.) Inviolability of domicile, which may not be entered except to
prevent the perpetration of an offence, and even then must be carried out
in conformity with the law.
(5.) Personal liberty, and therefore: (i.) Forced recruiting for military service is abolished;
(ii.) Slavery is proscribed for ever;
(iii.) Slaves who set foot on Venezuelan territory are free;
(iv.) All have the right to do or execute anything not to the detriment of another;
(v.) No one is obliged to do that which is not ordered by law,
nor hindered from doing that which is not forbidden by the same.
(6.) The free expression of thought by word or through the press.
In cases of slander or injury, the aggrieved person may take the necessary proceedings before the competent Courts of Justice in accordance
with the common law, but the defendant may not be detained or confined
in any case except after conviction and sentence by a competent Tribunal.
(7.) Freedom to travel without a passport, of changing domicile,
legal formalities being duly observed, and of absenting oneself from and
returning to the Republic, taking away and bringing back one's property
and effects.
(8.) Freedom of industry, and, therefore, proprietorship in inventions
and discoveries. Owners of such shall by law be granted temporary privileges, and shall be compensated in the event of their agreeing to make
public their inventions.
(9.) Liberty of meeting and association in public or private without
arms: the authorities shall not exercise any act of inspection or interference.
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(10.) Right of petition and the power of obtaining redress. The
matter may be brought before any official, authority, or corporation.
Should the petition be made by more than one individual, -the first five
shall be answerable for the authenticity of the signatures, and all shall
be responsible for the truth of the facts.
(11.) Freedom of suffrage without any other restriction than being
below the age of 21 years, or the interdiction declared by Executive
sentence by the competent Courts.
(12.) Liberty of instruction, which shall be protected to its fullest
extent. The public authority shall be obliged to establish free education,
both primary and in the arts and sciences.
(13.) Religious liberty.
(14.) Individual security, and by that (i.) No Venezuelan may be imprisoned or forcibly arrested for debts
which do not result from fraud or crime;
(ii.) Nor may be compelled to receive in his house troops, whether
billeted or quartered;
(iii.) Nor shall he be tried by special Tribunals or Commissions,
but by the usual Judges and by virtue of laws enacted previous to the
commission of the offence or action to be tried;
(iv.) Nor shall he be imprisoned or arrested except after a summary
inquiry showing that he has committed a punishable offence, and upon a
written warrant of the official ordering the arrest, the motive for the same
being stated; exception shall, however, be made when the individual is
taken in the act, but even in that case he shall not be put in prison
except by order of the judicial authorities, nor shall those arrested by the
police be detained more than three days without being either set at liberty
or carried before the competent Judge;
(v.) He shall not be cut off from communicating with his fellowcitizens for any reason or pretext;
(vi.) He shall not be compelled to make oath nor to submit to
cross-examination in a criminal case implicating either himself, his relations
within the fourth degree of consanguinity or the second of affinity, or
his wife;
(vii.) Nor shall he be condemned to suffer any penalty in a criminal
matter except after having been legally heard;
(viii.) Nor shall he be kept in prison if the causes for the same
have been removed;
(ix.) Nor sentenced to penal servitude for more than ten years;
(x.) Nor to be deprived of his liberty for political reasons except
upon previous summary investigation, the result of which shall prove that
he has been implicated in public disturbances, and show that he is inimical to the restoration of order. In such cases he shall not be immured
in the same prison as criminals confined for common offences, nor shall
he be detained once order has been re-established;
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(xi.) He shall not be tried a second time for the same offence, nor
condemned to suffer any kind of torture;
(xii.) All infamous punishments remain abolished by whatever law
they may have been established.
(15.) Equality, in virtue of which (i.) All shall be tried by the same laws, and shall be subject to
equal duties, obligations, and contributions;
(ii.) There shall not be granted titles of nobility, honours, or hereditary distinctions, or employments or offices the salary or emoluments of
which are in excess of the period of service;
(iii.) Officials and Magistrates shall not be addressed in any other
style than "Ciudadano" and "Usted".
15. The preceding enumeration does not restrict the States from
exercising the faculty of granting other rights to their inhabitants.
16. Those persons who shall issue, sign, execute, or order to be
executed, Decrees, Orders, or Resolutions which violate any of the rights
guaranteed to Venezuelans are held to be guilty, and shall be punished
in conformity with the laws. Any citizen is free to make an accusation
against such persons, and the right to proceed against them shall endure
for five years.
17. The rights acknowledged and laid down in the preceding Articles
shall neither be diminished nor altered by the laws regulating their exercise;
those laws which do so shall be held to be unconstitutional and shall be
of no effect.
Title V.
Of the Congress of the United States of Venezuela,
its Composition and Attributes.
Section 1.
Of the Composition of Congress.
18. The Congress of the United States of Venezuela shall be composed
of two Chambers, one of Senators, the other of Deputies.
19. The States have the competency to regulate the mode of election
of Deputies.
Section 2.
Of the Chamber of Deputies.
20. In order to form the Chamber of Deputies each State shall elect
one Deputy for every 35,000 inhabitants, and one other for any excess
not less than 15,000. Substitute Deputies shall likewise be elected equal
in number to the Deputies, and to be substituted for them in the order
of their election.
21. In order to be a Deputy it is necessary to be a Venezuelan
by birth.
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22. The election of Deputies and Substitute Deputies is popular,
and shall be carried out in conformity with paragraph 24 of Article 13
of this Constitution.
23. The Federal district, as provided for by paragraph 6 of Article 13
of this Constitution, shall likewise elect its Deputies in accordance with
the same rules as laid down for the States.
24. The Deputies shall hold their office for four years, and shall be
renewed in full.
Sole paragraph. - When through death or from any other cause
the representation of a State is reduced to less than its proper number,
it will proceed, in conformity with the law, to hold an election to fill up
the vacancies that have occurred for such time as may be required to
complete its period. In this case the Substitute Deputies remaining from
the first election shall be held to be Principal Deputies.
25. The Chamber of Deputies has the following attributes:(1.) To examine the Annual Report to be presented by the President
of the United States of Veuezuela.
(2.) To elect every two years, within the first fifteen days of its
Sessions, the Attorney-General of the nation, and two substitutes, by an
absolute majority of votes, in successive ballots. These shall make a legal
declaration before the Iligh Federal Court, promising to enter upon the
exercise of their functions in the manner determined by law.
(3.) To pronounce a vote of censure upon the Ministers of State,
who, ipso facto, vacate their office.
Section 3.
Of the Senate.
26. To form this Chamber the Legislative Body of each State shall
elect three principal Senators, as also three substitutes to fill up vacancies
among the former in the order of their election.
27. In the event of death, resignation accepted by the Chamber, or
of any other cause, the total number of Principal and Substitute Senators
of a State is reduced, the Legislative Assembly shall proceed to hold
elections, for the remainder of its Constitutional period, to complete the
number referred to in Article 26; the substitutes elected at the first
election shall, in their proper order, be held to be principals.
28. To be a Senator it is necessary to be a Venezuelan by birth
and to be 30 years of age.
29. The Senators shall hold office for four years, and shall be
renewed in full.
Section 4.
Dispositions common to both Chambers.
30. The Legislative Chambers shall assemble every year in the
capital of the Union on the 20th February, or as nearly as possible on
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that date, without being specially convoked. The Sessions shall last
seventy days,but may be prolonged to ninety days if so decided by the
majority.
31. The Chambers shall open their Sessions with at least two-thirds
of their members; in default of that number those present shall form a
Preparatory Commission, and dictate the measures required to bring up
the absent members.
32. Once opened, the Sessions may continue with the presence of
two-thirds of those who took part at the installation, with the proviso
that such number does not fall below one-half of the total number of
members.
33. Although the two Chambers shall discharge their functions
separately, they shall unite in Congress when prescribed by the Constitution
or the laws, or when, either of the two Chambers shall deem it necessary.
If agreed to, the Chamber invited shall fix the day and hour of the
assembly.
34. The Sessions shall be public, but the deliberations may be held
in secret if the Chamber so directs.
35. The Chambers have the right(1.) Of framing rules to be observed in their Sessions, and for the
regulation of debates.
(2.) Of inflicting penalties upon offenders.
(3.) Of establishing a police for the building in which their Sessions
are held.
(4.) Of reproving or punishing spectators who fail to observe order.
(5.) Of removing those obstacles which may interfere with the free
exercise of their functions.
(6.) Of ordering their private Resolutions to be carried out.
(7.) Of confirming the election of their members and of receiving
their resignations.
36. The two Chambers shall discharge their functions in the same
city, shall open and close their Sessions each on the same day, and neither
shall have the power to suspend its sittings or to change its residence
without the consent of the other. In case of a divergence of opinion,
the will of the majority assembled in Congress shall be carried out.
37. The exercise of any public function, whether national or under
any of the States, is incompatible, during the Session, with the office of
Senator or Deputy.
38. The amount of compensation to be received by Senators and
Deputies for their services shall be determined by law. No increase to
the same shall, however, take effect until the period following that in
which such increase has been sanctioned.
39. Senators and Deputies, from the 20th January of each year until
the termination of thirty days after the close of the Sessions, shall enjoy
personal inviolability. This shall consist of the suspension of all civil or
criminal proceedings, whatever may be their origin or nature.
If any
Nour. Becueil Gen. 2e S. XXVII.
P
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member should commit any penal offence the investigation may continue
until the termination of the summary proceedings, but nothing further shall
be done during the period or immunity.
40. The Chambers shall not, in any case, be liable to any of their
members whose immunity established by the preceding Article has been
violated. The magistrates, authorities, and corporations, and their agents,
who deprive a Senator or Deputy of his liberty during the enjoyment of
immunity may be prosecuted before the Court of Cassation or the High
Federal Court according to circumstances, and may be condemned to loss
of office, with inability to exercise any public employment, either national
or under the States, for a period of four years, and shall be responsible
for the damages involved. The right of prosecution shall not expire until
after the lapse of five years.
41. Congress shall be presided over by the President of the Senate,
and the President of the Chamber of Deputies shall be Vice-President.
42. Members of the Chambers shall not be responsible for the
opinions expressed nor the speeches made by them.
43. Senators and Deputies may not conclude with the National Executive contracts of any kind whatsoever, nor may they support before it
the claims of others.
Section 5.
Of the Attributes of Congress of the United States of Venezuela.
44. The Congress of the United States of Venezuela has the following
attributes:(1.) To establish and organize the Federal District at the place
ceded by the States for that purpose.
(2.) To decree national taxes and to organize all matters relating to
the Customs.
(3.) To settle all questions relating to the working and security of
the ports and the maritime and river coasts.
-(4.) To establish and organize the national posts and telegraphs, and
to fix the charges for the carriage of correspondence and the transmission
of telegraphic messages.
(5.) To sanction the national Codes of law in accordance with paragraph 20 of Article 13 of this Constitution.
(6.) To fix the type, value, alloy, weight, and mintage of the
national currency, and to decide upon the admission and circulation of
foreign money.
(7.) To design the coat-of-arms and national flag, which shall be the
same for the nation and for all the States.
(8.) To create, suppress, and grant funds for national appointments.
(9.) To have the exclusive settlement of all that relates to the
National Debt and its interest.
(10.) To decree loans on the national credit.
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(11.) To dictate the measures necessary to perfect the system of
national statistics and of the census of the population. This shall be
carried out every ten years.
(12.) To fix annually the numbers of the armed land and naval forces,
and to dictate the army regulations.
(13.) To define rules for the formation and replacement of the forces
referred to in the preceding paragraph.
(14.) To declare war, and to call on the National Executive to
negotiate peace.
(15.) To approve or reject Treaties and diplomatic agreements which,
without this proceeding, shall not be valid, neither shall they be ratified
nor the ratifications exchanged.
(16.) To approve or reject contracts of national interest concluded
by the President of the Union: the same shall not be carried into effect
without such approval.
(17.) To prepare the Budget of national revenue and expenditure,
which in no case shall be omitted to be voted every year.
(18.) To promote measures conducive to the prosperity of the country,
and its progress in the knowledge of arts and sciences.
(19.) To fix and make uniform the national weights and measures.
(20.) To grant amnesties.
(21.) To establish the special administrative control applicable to the
territories of Colon and Amazonas.
(22.) To establish the increase which may be necessary in the ratio
of inhabitants for the election of Deputies.
(23.) To permit or refuse the admission of foreigners to the service
of the Republic.
(24.) To dictate laws respecting the retirement and pensioning of
military men.
(25.) To issue the law for the elections.of President of the Republic
and of the Deputies for the Federal District and National Congress.
(26.) To define the law relating to the responsibility of all public
officials, whether of the nation or the States, for infractions of this Constitution and of the general laws of the Union.
(27.) To settle the method of conferring grades and promotions in
the army, and to 'grant such grades from the rank of "Commandants"
upwards.
45. Besides what is enumerated previously, the National Congress
may issue laws of a general character whenever necessary.
46. The acts sanctioned by the Legislative Chambers of Venezuela
discharging their functions separately as co-legislative bodies shall be
denominated "Laws" or "Decrees"; and those sanctioned by the Chambers
united in Congress, or separated for private reasons of either, shall be
called "Resolutions" ("Acuerdos").
P2
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Section 6.
Of the Formation of the Laws.
47. The Laws and Decrees of Congress may be initiated in either
of the Chambers and in the manner ordered by their respective regulations.
48. When a Bill shall have been presented it shall be read, and it
will then be taken into consideration whether the Bill shall be admitted;
if it is accepted it shall be discussed on three separate occasions, with
an interval of at least a day between each, the rules for debate being
duly observed.
49. Bills approved in the Chamber in which they originated shall be
passed on to the other for the purposes specified in the preceding Article,
and, if not negatived, shall pass back to the Chamber in which they
originated with such amendments as they may have undergone.
50. If the Chamber originating the Bill should not admit the amendments, they may insist upon their objections and may send in writing to
the other Chamber their reasons for the same. They may then invite the
other to unite with them in Congress, and may resolve in a General
Committee to seek for a mode of agreement. If, however, that is not
brought about, the Bill will remain without effect even if the Chamber of
origin resolves, separately, to confirm its insistence upon its objections.
51. On the passage of the Bills from one Chamber to another, the
days on which they have been discussed shall be indicated.
52. The Law which reforms any other Law shall be enacted as a
whole, and the preceding Law shall be abrogated in full.
53. The following formula shall be used in all laws:"The Congress of the United States of Venezuela"

. . . . "decrees."

54. Bills rejected in the Sessions of one year may not be brought
forward again until the Sessions of a subsequent year.
55. Bills standing over in a Chamber at the end of its Sessions shall
be subjected to the necessary three discussions in the Sessions following.
56. Laws may be abrogated with the same formalities as are applicable
to their being sanctioned.
57. Laws need not be observed except after being published with
due solemnity.
58. The faculty held by Congress of sanctioning laws may not be
delegated.
59. No legislative act shall have retroactive effect except in matters
of judicial procedure, in which case the lowest penalty only shall be
inflicted.
Title VI.
Of the General Administration of the Union.
Section 1.
Of the National Executive.
60. All matters relating to the general administration of the nation
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which are not defined by this Constitution as being within the powers of
any other authority are in the competency of the National Executive.
The latter shall be exercised by a Magistrate with the title of President
of the United States of Venezuela in conjunction with the Ministers of
Departments, who will be his organs, and with the Council of Government, with all those attributes as are conferred by this Constitution.
61. The functions of the National Executive shall not be exercised
outside the Federal District except in the case foreseen by section (v) of
paragraph (9) of Article 77 of this Constitution.
62. When the President takes command of the army or absents
himself from the Federal District as described in paragraph (7) of Article
77, he shall be replaced in the manner indicated by Article 70.
Section 2.
Of the President of the United States of Venezuela.
63. The election of President of the United States of Venezuela shall
be made by the citizens of each of the States and of the Federal District
by direct and secret ballot. The qualifications for election are to be a
Venezuelan by birth and to have completed 30 years of age.
64. On the eighth day of the ordinary Sessions of the Chambers the
same shall assemble in Congress, and shall proceed to the scrutiny of the
votes for the election of the President of the United States of Venezuela.
If by this time they should not all have been registered, the measures
necessary to obtain them shall be decided upon, further proceedings being
deferred for forty days if necessary. Once that term has elapsed, the
scrutiny shall be carried out of the votes actually registered, it being,
however, understood that they shall not be less than two-thirds of the
whole. If they should actually fall below that number the case shall be
treated as an absolute vacancy in the Presidency, and the procedure shall
then be in accordance with Article 72 of this Constitution.
65. The scrutiny having been carried out in accordance with the
preceding Article, the citizen who has obtained an absolute majority of
votes of the electors shall be declared the elected President. If there
should not be an absolute majority, Congress will elect one of the two
who have obtained the highest number of votes. In this election the votes
shall be taken by States, each State having one vote, and unless there
shall be two-thirds of the States, represented by an absolute majority of
the total number of Senators and Deputies, the election shall not be carried
out. The vote of each State shall be that of an absolute majority of its
Senators and Deputies: in the event of equality, the decision shall be taken
by lot. The vote of the Deputies for the Federal District shall be computed with those of the State of Miranda.
66. The election of President should be definitely completed in one
Session of Congress, and with that object no member shall absent himself
without the consent of Congress.
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67. If, in the year in which the election of President should take
place, fifty days elapse. after the 20th February without Congress being
installed through the absence of the Constitutional quorum, and the Preparatory Committee of the Senate sould find itself with a sufficient number
of votes registered to make possible the said election, the citizen presiding
over the Committee shall pass on the votes, with the concurrence of the
other members, to the High Federal Court, which shall fix one of the
four days following that upon which it shall receive the said votes for
proceeding to compare them with those received directly from the States,
in order to carry out, in public Session, the scrutiny referred to in
Article 65. In case of combination, the election shall not take place
except in full assembly, when the citizen who obtains the votes of twothirds of the members shall be declared elected.
68. The President elected in the manner described in the preceding
Article shall take the legal oath before the same High Federal Court.
69. If by the 14th April Congress shall not have been installed
and the High Federal Court shall not have received the votes registered
by the Preparatory Committee of the Senate, it shall proceed forthwith to
fix a day to carry out the scrutiny, and. sall verify at the same time the
votes received directly from the States. If the latter shall be entirely
wanting, or either the one or the other shall not be sufficient in number,
an absolute vacancy in the Presidency shall be declared.
70. A temporary or absolute vacancy in the Presidency of the Republic
shall be filled by the citizen who may be exercising the functions of
President of the Council of Government.
71. The President shall remain in office for four years, dating from
the 20th February, on which day in the year in which his term of office
comes to an end, even if he has not entirely completed his duties, he shall
cease to exercise his functions. In the interval between such date and
the date upon which the newley-elected President takes office, the Presidency
shall be exercised by the citizen who may be President of the Council of
Government.
72. If an absolute vacancy in the Presidency of the Republic should
occur during the first two years of a Constitutional period, the President
of the Council of Government who enters upon the exercise of the functions
of President of the Republic shall immediately order elections to be carried
out so that such functionary may be nominated for the remainder of the period.
73. The President, even although be may not have been in office
for a full term, may not be elected for the following period. Nor shall
be elected President for the next period the citizen who may have discharged the office of President during the last year of the preceding term,
nor the relations of either within the fourth degree of consanguinity or
the second of affinity.
74. The remuneration of the President or of those who take his
place shall be fixed by law, and such remuneration shall not be augmented
or diminished during the period in which such law is issued.
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75. The President of the United States of Venezuela may be impeached for treason to the country, for infractions of this Constitution and
of the laws of the Republic, and for ordinary offences.
Section 3.
Of the Attributes of the President of the United States of Venezuela.
76. The attributes of the President of the Union are:(1.) To order the execution of the Laws and Decrees of the National
Congress within fifteen days of having received them, and to see that they
are fulfilled and carried into effect.
(2.) To appoint and remove the Ministers of State.
(3.) To receive and compliment the Public Ministers of other countries.
(4.) To sign the official letters directed to the Sovereigns or Presidents
of other States.
(5.) To administer the waste lands, mines, and salt works of the
States in conformity with law.
(6.) To convoke the Legislative Chambers for their periodical meetings,
and to take care that they assemble upon the date fixed by this Constitution.
(7.) To organize the Federal district according to law, and to administer it as the first civil and political authority.
(8.) To issue navigation warrants to national vessels.
(9.) To give an account to Congress during the first eight days of
its annual meeting of all the acts performed by him in the exercise of
his attributes.
(10.) To issue letters of nationality in conformity with the law.
(11.) To appoint national officials whose appointments do not rest
with other functionaries.
(12.) To remove such officials at his free will, and to order their
suspension or commit them for trial should there be grounds for such a
course.
(13.) To defend the Federal district when there may be grounds for
fearing a foreign invasion.
(14.) To dictate the measures necessary for making a census of the
people of the Republic every ten years.
(15.) To negotiate loans decreed by Congress in entire conformity
with the dispositions prescribed.
(16.) To look after and protect the collection of the national revenue.
(17.) To discharge the other duties attributed to him by law.
(18.) To promulgate Decrees and Regulations for the better execution
of the laws whenever such laws in their text so require it, taking care
that the spirit and reason of such law is not altered.
77. Besides the foregoing attributes which are peculiar to the President
of the United States of Venezuela, he shall, with the consultative vote of
the Council of Government, exercise also the following:(1.) To preserve the nation from all external attacks.
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(2.) To convoke Congress in Extraordinary Assembly when any matter
may be of sufficient gravity to require it.
(3.) To fill up the diplomatic appointments and the posts of ConsulsGeneral and Consuls, the two former being conferred only on Venezuelans
by birth.
(4.) To direct diplomatic negotiations and conclude all kinds of
Treaties with other nations by means of the Diplomatic Agents of the
Republic, submitting such Treaties to the National Congress for its approval.
(5.) To declare war in the name of the Republic when so decreed
by Congress.
(6.) To organize the national forces in time of peace.
(7.) To direct warlike operations and to command the army in person,
or to nominate some person to do so. He shall, moreover, be able to
leave the capital if affairs of public importance so require.
(8.) To grant general or special amnesties.
(9.) In the event of foreign war he shall(i.) Require of the States the assistance necessary for the defence of
the nation;
(ii.) Levy contributions in advance;
(iii.) Arrest or expel the individuals belonging to the nation against
which war is declared if they should be opposed to the defence of the
country;
(iv.) Suspend rights the exercise of which would be incompatible
with the defence of the Republic, except the inviolability of life;
(v.) Indicate the place to which the General Power of the Union shall
be temporarily transferred when there may be grave reasons for the same;
(vi.) Commit for trial for treason to the country any Venezuelans
who may in any manner be hostile to the national defence;
(vii.) Issue letters of marque and reprisals, and indicate the laws
to be followed in the matter of prizes.
78. Besides the foregoing attributes, the President of the Republic,
with the previous deliberative vote of the Council of Government, shall
exercise the following:(1.) To make use of the public forces and of the powers indicated
in paragraphs (i), (ii), and (v) of section (9) of the foregoing Article,
with the object of re-establishing Constitutional order in the event of
armed insurrection against the institutions which the Republic has given itself.
(2.) To dispose of the public forces in order to put an end to armed
collisions between two or more States, where the interposition of friendly
offices has proved inefficacious, and to require such States to lay down
their arms and submit their differences to arbitration as required by
section (30) of Article 13 of this Constitution.
(3.) To conclude contracts of national importance in accordance with
the laws, and to submit the same to Congress for its approval or rejection.
Without the latter formality they shall not be able to be put into execution.
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(4.) To prohibit the entrance into the national territory, or to expel
from it, foreigners who are not domiciled therein, and who may be
notoriously prejudicial to public order.
Section 4.
Of the Council of Government.
79. There shall be a Council of Government composed of nine
members nominated by Congress every four years within the ten days
following the verification of the votes for the election of the President of
the Republic. In this election the votes will be given by the States, each
State holding one vote, represented by an absolute majority of its Senators
and Deputies. In case of equality the decision shall be taken by lot.
There shall likewise be elected in the same form the supplementary members, who shall, in the order of their election, fill any temporary or absolute vacancy among the principal members.
80. The duration of the term of the Council of Government is the
same as the Presidential period for which it has been elected.
81. The same qualifications are required for a Councillor as for the
President of the Republic.
82. The Council will elect among its own members a President, and
first and second Vice-Presidents to fill vacancies, temporary or absolute,
in the Presidency. It will also elect a Secretary and such lesser officials
as may be necessary.
83. The Council will meet on such occasions as may be determined
by its own rules, but may not deliberate unless there are present at least
two-thirds of its members.
84. The Ministers of States have the right to speak in the Council,
may attend at its sittings whenever it may be considered convenient, and
must assist at the same whenever they are called upon to supply information on any subject.
85. The Council of Government has the following attributes:(1.) To give its consultative vote in the cases referred to in Article 77, submitted to its consideration by the President of the Republic
through the Minister concerned.
(2.) To give or refuse its assent to the exercise by the President
of the Republic of any of the attributes conferred upon him under Article 78.
(3.) To give its decision in any other matter relating to the general
administration which may be submitted to its attention.
(4.) To watch over the lawful administration and collection of the
national revenue, presenting annually to Congress the information and
observations which may be necessary. To look after the due delivery of
the sums assigned to the States under section 32 of Article 13 of this
Constitution, and the detailed quinquennial publication of the operations
of the Treasury.
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8 6. The laws may attribute to the Council of Government such other
functions as may be consonant with its high character.
87. The vote of the Council of Government is that of an absolute
majority of the members present. The Councillors who do not agree with
the opinion of the majority have the right to preserve their vote, and
may present it, in writing, at one of the subsequent sittings.
88. The Council will keep a register of all its decisions, an authentic
copy of which shall be forwarded every year to the National Congress
within the first fifteen days of its ordinary Sessions. There shall be excluded from such copy those matters which relate to diplomatic questions
about which reserve may be necessary.
89. The Councillors are responsibleFor treason to the country;
For subornation or bribery in the discharge of their functions;
For infractions of the Constitution and of the laws;
And for common offences.
Section 5.
Of the Ministers of State.
90. The President of the United States of Venezuela shall have tor
the dispatch of business such Ministers as may be determined by law.
The same law shall define their functions and duties, and shall organize
their departments.
91. To be a Minister of State it is necessary to have completed
25 years of age and to be a Venezuelan by birth.
92. When the appointment of Minister falls upon a person who is
a Senator or Deputy, such person shall not be able to occupy his place
in the Chamber to which he belongs, except after the lapse of one year
from the date upon which he has given up his office as Minister.
93. The Ministers of State assembled together for the discussion of
matters within their competency, constitute the Council of Ministers which
will be presided over by the President of the Republic.
94. The Ministers are the sole legal and necessary mouthpieces of
the President of the United States of Venezuela. All the acts of the
latter shall be countersigned by the Minister or Ministers to whose branches
such acts relate: without such formality they shall be of no effect, and
shall not be fulfilled or executed by the authorities, officials, or private
individuals.
95. All the acts of the Ministers shall be regulated by this Constitution and the laws: they shall not be divested of responsibility by an
order of the President, even though the same be in writing.
96. All matters other than the domestic affairs of the Departments
shall be considered in the Council of Ministers. The responsibility of the
latter shall be collective and mutual; the only exception to this being the
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Minister who, not being able to agree with the opinion of the majority,
resigns his post.
97. The Ministers shall give an annual account to the Chambers,
during the first eight days of their ordinary Session, of their conduct of
their respective branches. They shall, moreover, give such verbal or
written information as may be required of them. They shall also present
within the first ten days of the second month of the Sessions of the
Chambers, the general Budget of Revenue and Expenditure and the general
account for the preceding year.
98. The Ministers have the right of speech in the Chambers, and
shall be obliged to be present when called upon for information.
99. The Ministers are responsible(1.) For treason to the country;
(2.) For infraction of this Constitution and of the laws;
(3.) For excess of expenditure over the estimates;
(4.) For subornation or bribery in the dispatch of the business intrusted to them, or in their nominations of public officials; and
(5.) For malversation of public funds, and for common offences.
Title VII.
Section 1.
Of the Judicial Power of the Nation.
100. The Judicial Power of the United States of Venezuala resides
in the High Federal Court, in the Court of Cassation, and in the other
Tribunals and Courts established by law.
101. The officials of the Judicial Power are responsible, in the cases
determined by law, for treason to the country, for subornation or bribery
in the discharge of their functions, for infractions of the Constitution and
the laws, and for common offences.
Section 2.
Of the High Federal Court.
102. The High Federal Court is composed of nine members.
103. Each member of the High Federal Court shall have a substitute to take his place during temporary absence or absolute vacancy.
104. To be a member of the High Federal Court it is necessary to
be a Venezuelan by birth and to have completed 30 years of age.
105. For the composition of the High Federal Court the Legislative
Assembly of each State shall send a nomination list of its own to the
National Congress, which shall elect from it the principal member and
his substitute.
Sole paragraph.-The election of the principal and substitute
referred to in this Article having been carried out, Congress, in the same
Session, shall number, by absolute majorities, the candidates remaining on
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the nomination liest sent in by the Legislative Assemblies of the States.
This enumeration shall be from one to seven, so that in that order they
may replace the principal or substitute member should occasion arise.
106. Should the number of States exceed nine they shall, by law,
Such law shall determine
be divided into groups ("circunscripciones").
the form in which shall be presented the nominations referred to in section
21 of Article 13 of this Constitution, in order that the number of members
of the High Federal Court shall never exceed nine. Should the number
of States be diminished, a corresponding diminution should take place in
the number of members.
107. The election of the members of the High Federal Court shall
take place every six years.
108. The law shall determine the functions of the members and of
the other officials of the High Federal Court, amongst whom shall be two
Secretaries designated by the same.
109. The members who have exercised for three years or who still
may be in exercise of their functions shall not be admitted, during the
period, to any employment in the nomination of the National Executive,
even though they renounce their office.
110. In addition to those indicated by this Constitution and the
laws, the following are the attributes of the High Federal Court:(1.) To try the accusations made against the President of the Republic, Councillors of Government, Ministers of State, and Members of the
High Federal Court and Court of Cassation on the grounds respectively
determined by Articles 75, 89, 99, and 101 of this Constitution.
(2.) To prove and decide the cases referred to in the preceding paragraph.
(3.) To take cognizance of the suits, civil or criminal, formulated
against Diplomatic Agents in the cases permitted by the law of nations.
(4.) To take cognizance of cases of responsibility which, for improper
exercise of their functions, are laid against the Diplomatic Agents of the
Republic accredited to other countries.
(5.) To try civil proceedings when demanded by the nation as
determined by law.
(6.) To settle disputes which may arise between the officials of the
various States in political matters and in matters of jurisdiction or competency.
(7.) To take cognizance of all matters of a political nature which
the States submit for its consideration.
(8.) To define the law, decree, or resolution which may be in force
when there may be contradiction between the national laws and decrees
themselves, between the laws and decrees of the States and the national
laws, between the laws and decrees of the States themselves, or between
any of them and this Constitution.
(9.) To declare the nullity of all the acts referred to in Articles
118 and 119 of this Constitution, whether emanating from the national
authority or that of the Federal district.
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(10.) To take cognizance of prize cases.
(11.) To take cognizance of differences resulting from the contracts
or negotiations entered into by the President of the Union.
(12.) To carry out the scrutiny of the election of the President of
in the cases provided for in Articles 67 and 69 of this
Republic
the
Constitution.
(13.) To exercise all other attributes determined by law.
Section 3.
Of the Court of Cassation.
111. The Court of Cassation is the Tribunal of the States, and will
be composed of nine members, who shall hold office for six years.
112. To be a member of the Court of Cassation it is necessary(1.) To be a lawyer of the Republic with a practice of at least six
years;
(2.) To be a Venezuelan by birth, and have attained the age of
30 years.
113. To compose the Court of Cassation, the Legislative Assembly
of each State shall elect every six years a principal and substitute member, and, furthermore, a list of others from which to fill temporary or
absolute vacancies amongst the members in the order of election. Members having exercised their office for three years, or who may still be in
discharge of their functions, shall not be admitted during such period to
any official post in the nomination of the National Executive, even although they renounce their office.
114. Should the number of States at any time exceed nine, they
shall be divided into groups ("circunscripciones") by law. Such law shall
determine the form in which these groups shall carry out the election in
order that the number of members of the Court of Cassation shall not be
more than nine. If the number of States be diminished, a corresponding
diminution shall take place in the number of members.
115. The Court of Cassation has the following attributes:(1.) To take cognizance of criminal cases or cases of responsibility
instituted against the high officials of the States, applying the respective
State laws in matters of responsibility. In the absence of any such laws
the general laws of the nation shall be applied.
(2.) To declare the nullity of all the acts referred [to in Articles
118 and 119 of this Constitution whenever they emanate from the authority
exercised by the high officials of the States.
(3.) To take cognizance of matters of appeal in thq form and manner
determined by law.
(4.) To report annually to Congress the obstacles which preclude
uniformity in matters of civil and criminal legislation.
(5.) To decide the questions which may arise between the officials
and legal authorities in the different States, as well as between those in
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the same State, whenever there shall not exist in it an authority competent to settle the same.
(6.) To ascertain the [qualifications of its members in conformity
with Article 112 of this Constitution.
(7.) To discharge such other functions as may be attributed to it
by law.
Title VIII.
General Dispositions.
116. All those matters which are not expressly attributed to the
general administration of the nation by this Constitution are within the
competency of the States.
117. The definition of attributes and faculties indicate the limits of
the Public Power; all that which exceeds the said definition constitutes an
usurpation of power.
118. All usurped authority has no effect, and its acts are null.
119. All decisions brought about by the direct or indirect intervention of the armed force or by the subversive attitude of a popular insurrection are null and void.
120. All magistrates, authorities, or corporations are prohibited from
exercising any function which is not expressly attributed to them by this
Constitution or by law.
121. The Courts of Justice of the States are independent; proceedings
initiated in any State shall be determined in the same without any further
investigation than that of the Court of Cassation in such cases as are
permitted by law.
122. Neither the National Congress nor the Legislative Assemblies
of the States shall be able in any case, for any motive, or under any
pretext, to confer extraordinary powers upon or to pass votes of confidence
in the President of the Republic, or upon or in any person or corporate
body composing the National Executive.
123. All acts of the Legislative Chambers or of the National Executive which violate the rights guaranteed to the States or which attack
their autonomy shall be declared null by the High Federal Court even
when the declaration of nullity may have been petitioned for by only one
of the Legislative Assemblies of the States.
124. The Jndges of the High Federal Court and of the other
Tribunals of the nation shall receive for their services the compensation
determined by law; such remuneration shall neither be diminished nor
augmented so long as they continue in their appointments.
125. The national forces are divided into naval and land troops,
and shall be composed of the citizen militia organized by the States
according to law.
126. The public force at the command of the National Power shall
consist of a contingent furnished by each State in proportion to its popu-
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lation. The States shall call into such service the citizens who are bound
to give the same in accordance with the internal laws.
127. In the event of war the contingent may be augmented by the
addition of bodies of citizen militia until the number of men called for
by the National Government is reached.
128. The National Government may make changes amongst the chiefs
of the forces supplied by the States in the cases and with the formalities
determined by the national military laws, and may in that event call
upon the States to replace them.
129. Military and civil authority shall never be exercised simultaneously by one individual or corporate body.
130. The nation being in possession of the right of ecclesiastical
patronage shall exercise it as the law on the subject determines.
131. The National Government shall not maintain in the States any
resident officials possessed of jurisdiction or authority other than the
officials belonging to such States. Exceptions to this are: the Fiscal
Agents; those who may be necessary for carrying on the administration
ceded by the States under section (16) of Article 13 of this Constitution;
officers of the forces in command of fortresses, arsenals, garrisons, and
open ports, whose jurisdiction shall be restricted solely to their particular
office, and shall be exercised only within the precincts of the fortresses
and barracks in their command, remaining otherwise subject to the general
laws of the State in which they reside. They shall be subject to immediate
removal or replacement by the National Executive or other authority
corresponding to it upon the lawful request of the Government of any
particular State.
132. All war material existing in the territory of the Republic at
the promulgation of this Constitution shall be the property of the National
Government.
133. The States have the right to acquire such armament as may
be necessary for their militia, and such warlike stores as may be required
for their internal security, and shall be able to import the same from
abroad free of all import duties. In every case of such importation the
formalities established by the Military Code and the corresponding fiscal
law shall be observed.
134. The National Government shall not quarter in any State troops
or officers in command, whether of the same State or of any other, without
the permission of the Government of the State in which the force is quartered.
135. In the event of an absolute or temporary vacancy in the office
of President of the Republic, the States shall immediately be notified of
the accession of the individual who replaces him.
136. Exportation is free in Venezuela, and shall not be weighted
with duties of any kind.
137. Any citizen may bring an accusation against the national officials
or those of the States, before the Courts or before their superiors, as
determined by law.
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138. The National Treasury shall not disburse any expenditure for
which provision hat not been made by Congress in the general annual
Estimates, and those who infringe this disposition shall be civilly responsible
to the National Treasury for the sums paid. In the general payments
ordinary expenditure shall have the preference over extraordinary.
139. The offices for the collection of national contributions and those
for making payments shall be maintained separately. The former shall
have no power to make any payments other than the salaries of their
respective officials.
140. In the election periods the public, national, or State forces
chall remain in barracks as long as the polling continues.
141. In international Treaties the following clause shall be inserted:
"All differences between the Contracting Parties shall be decided without
appeal to war by the arbitration of a friendly Power or Powers."
142. No person may fill at one and the same time more than one
appointment in the nomination of Congress or of the National Executive.
The acceptance of a second post of any kind whatever is equivalent to
resignation of the first.
143. The law will create and designate any other national Tribunals
which may be necessary.
144. National officials shall not be able to accept gifts, appointments,
honours, or rewards from foreign countries without the consent of the
Senate.
145. The armed forces may not deliberate; they are passive and
obedient. No armed body may make requisitions, nor exact supplies of
any kind except from the national authorities and in the form and manner
prescribed by law. The chiefs of the army who infringe this disposition
will be tried and punished in accordance with law.
146. The nation and the States shall promote the immigration of,
and colonization by, foreigners in accordance with the respective laws.
147. A law will define the manner in which the national officials
on taking up their appointments shall take the oath of proper discharge
of their duties.
148. The National Executive shall negotiate with the other Governments of America respecting Treaties of Alliance or Confederation.
149. No contract of public interest concluded by the National
Government or by that of the States shall be transferred, in whole or in
part, to a foreign Government. In all such contracts the following clause
shall be inserted: "The doubts and controversies which may arise respecting
the interpretation or execution shall be decided by the Venezuelan Tribunals
in conformity with the laws of the Republic, and such contracts shall in
no case be a motive for international claims."
150. The prescriptions of the law of nations forms part of the
national legislation; they rule generally in cases of civil war. Consequently,
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war may be terminated by means of a Treaty between the belligerents,
who shall be bound to accept the practices of civilized nations, the
guarantee of life being in every case inviolable.
151. This Constitution may be amended or added to, but neither
amendment nor addition shall be decreed by Congress except in the ordinary Sessions, and when a petition to that effect has been made by
three-fourths of the Legislative Assemblies of the States in ordinary Session.
Such alterations shall not be effective until after the re-appointment ("renovacion") of the Public Powers of the nation by whom they may have
been solicited or sanctioned.
152. The Constitutional amendments or additions shall be made by
procedure similar to that established for the enactment of the laws.
153. The amendments or additions having been agreed to by the
National Legislature, the President of Congress shall submit them to the
Legislative Assemblies of the States for fnal ratification.
154. Congress may likewise take the initiative in formulating amendments or additions, and may agree to them by the procedure indicated in
the foregoing Article, but in that case they shall not be held to be sanctioned without the ratification of three-fourths of the Legislative Assemblies
of the States.
155. Whether the Legislative Assemblies of the States or the Legislative Chambers initiate amendments or additions, the final vote of the
States shall always be passed to the National Congress, which will them
examine and order the promulgation of the amendment or addition as
sanctioned.
156. The Constitutional periods will be reckoned from the 20th
February, 1894.
157. For all the acts of the civil and political existence of the States
the basis of population shall be that determined by the last census of the
Republic approved by Congress.
158. In all public Acts and official documents of the nation and of
the States shall be recited the fact of the independence dating from the
5th July, 1811, and that of the Federation, dating from the 20th February 1859.
159. This Constitution becomes effective from the date of its promulgation in the Federal district and in each of the States of the Union.
160. By a special law to be enacted by the National Constituent
Assembly, rules shall be made to be observed in carrying out the final
and strictly Constitutional organization of the Republic.
161. The Constitution of the 16th April 1891 is abrogated.
162. The present Constitution, signed by all the members of the
National Constituent Assembly, met together in this capital, and with the
assent ("cumplas6") of the National Executive, shall be promulgated
immediately in the Federal district, and, as soon as it is received, in the
States of the Union.
Q
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXVII.
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Given in the room of the Legislative Palace, in which are held the
Sessions of the National Constituent Assembly, at Caracas, the 12th June
1893 in the 83rd jear of the Independence and the 35th of the Federation.

Feliciano Acevedo,
President.

P. Febres Gordero,
First Vice-President.

J. Berrio,
Second Vice-President.

F. Tosta Garcia,
Secretary.

(Here follow the signatures of the Deputies.)
Federal Palace of Caracas, the 21st June 1893 the 83rd year of the
Independence and the 35th of the Federation.
Let it be enacted and carefully executed.

Joaquin Grespo.
(Here follow the signatures of the Ministers.)

48.
SUISSE.
Rbglement d'ex6cution pour la loi f6d6rale sur les douanes
du 28 juin 1893; du 12 f6vrier 1895*)
Bulletin Internationaldes Douanes. Fascicule 1.
Le Conseil f6dral suisse,
En exbcution de la loi f6d4rale sur les douanes du 28 juin 1893
(Rec. off., nouv. sbrie, XIII. 684),
Arrite:
Premiere Section.
Dispositions g~ndrales.
Article Premier. Tous les objets importis de l'6tranger en Suisse,
ceux qui sont transport6s h travers la Suisse et ceux qui sont exportis
de Suisse & 'etranger sont soumis au contr8le des douanes.
*) V. N. B. G. 2e. S. XXIV. 481.
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Art. 2. Les objets destin4s h Fimportation ne peuvent entrer dans
la circulation libre du pays avant que le droit d'entr6e dont ils sont
passibles d'aprbs la loi fid6rale sur le tarif des douanes suisses ait 6t6
pay6, ou, s'lil s'agit d'objets d6claris exempts de droits par la loi sur les
douanes, par la loi sur le tarif ou par les trait6s de commerce, avant
que la finance de statistique (article 7 de la loi f6d4rale sur le tarif des
douanes suisses du 10 avril 1891, Rec. off., nouv. sirie, XII, 426) ait
t6 pay6 e.
Art. 3. Il n'est perqu sur les marchandises en transit d'autre finance
que celle du contr6le statistique (voir article 2); en revanche, le conducteur
de la marchandise doit garantir le droit d'entr6e 6ventuel, a teneur des
dispositions 6tablies dans la Ie section.
Art. 4. L'exportation est exempte de droits, sauf celle des marchandises qui, d'aprbs la loi f6d6rale sur le tarif des douanes, sont passibles
d'un droit de sortie; elle donne lieu en revanche h la perception de la
finance de statistique (voir article 2), exempt6 dans les cas 6numbris dans
Fordonnance sur la statistique du commerce.
L'importation, Pexportation et le transit sont en outre rigis par les
dispositions des lois et rbglements concernant le phyllox6ra, la police des
4pizooties, la r6gie des alcools, etc. (article 17 ci-aprhs).
Art. 5. L'importation et Pexportation des marchandises de tout genre
franchissant la frontibre suisse ne doivent s'effectuer que par les routes et
lieux de dbbarquement autorisis par le Conseil f6diral, soit par le dipartement
des douanes, et dbsignis comme tels par des poteaux-indicateurs ou par
des enseignes.
On ne peut 6tablir de bacs ou de ponts sur les eaux frontibre qu'avec
Pautorisation du Conseil f6d6ral.
Pour obtenir la permission d'utiliser d'autres routes ou lieux de
d4barquement que ceux qui sont permis, il faut en faire la demande h la
direction d'arrondissement compitente (article 15 de la loi sur les douanes)
qui, i son tour, en r6fbrera la direction g4n6rale des douanes, s'il s'agit
de marchandises passibles de droits. La direction d'arrondissement statuera
elle-m~me si la demande concerne des marchandises exemptes de droits.
Toutefois ces autorisations ne doivent pas 8tre accordies pour plus
d'une anne, mais elles peuvent 8tre renouvel4es. 11 est reserve que
Pheure et le lieu de chaque importation ou exportation ou, selon le cas,
de chaque ddchargement et chargement de marchandises, feront assez
l'avance Pobjet d'une entente prialable avec le bureau de douanes le plus
rapprochi, afin que celui-ei puisse proceder au contr6le. L'inobservation
des conditions ci-dessus tombe sous le coup de la disposition de Particle 58
et, le cas 6ch6ant, de Particle 55 de la loi sur les douanes.
Pour ce contr6le spicial du mouvement de marchandises passibles de
droits par des routes ou lieux de d6barquement autres que ceux qui sont
permis, les int6ress6s doivent payer au bureau de douanes une indemnit6
calcul6e d'aprbs Particle 14 ci-aprs. IL n'y a d'indemnit6 A payer pour
Q2
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le contr6le des objets exempts de droits que lorsque les agents de douanes
doivent y procider en dehors des heures rbglementaires de bureau.
Art. 6. Les chemins de fer concessionn6s par la Conf6d~ration ne
sont reconnus comme routes douanibres que si les compagnies inthressies
ont satisfait aux obligations formulkes dans la loi sur les douanes.
Art. 7. Sur les routes et aux lieux de d6barquement permis sont
6tablis des offices d'exp6dition douanibre, charg6s des op6rations de douanes.
En dehors de ces offices d'expidition h la frontibre, le Conseil f6d6ral
peut, aux conditions fix6es par la loi sur les douanes, autoriser la creation,
h Pintbrieur du pays, de bureaux de douanes, ainsi que d'entrep~ts fid6raux
et de dip6ts francs, l' oii il juge que cela est n6cessaire ou d~sirable
dans Pintir&t du commerce (article 16 de la loi sur les douanes).
La liste des offices d'expidition douanibre i la frontibre et h. Pintirieur
du pays doit tre publiee chaque ann6e dans Pannuaire officiel de la Conf6d6ration, et la creation de nouveaux offices d'exp6dition sera imm6diatement annoncie dans chaque cas par un avis dans le feuille f6derale.
Art. 8. Les offices d'expidition douanibre sont class6s en bureaux de
douanes principaux, bureaux de douanes secondaires et postes de perception.
Les bureaux de douanes principaux h la frontibre sont comp6tents
pour proc6der
tous les genres d'expidition douanibre privus dans la loi
et dans le prisent rbglement, pour autant que des prescriptions sp6ciales
on des dispositions du tarif ne s'y opposent pas.
Les bureaux de douanes principaux a lintirieur du pays ont les
comptences suivantes:
(1.) d6charges des acquits a caution (voir section III ci-aprbs) accompagnant les marchandises dirigies sur eux par les bureaux de douanes h
la frontibre, et cela comme suit:
(a.) par Pacquittement pour 1'entrde (voir chiffre 2 ci-aprbs);
(b.) par une exp6dition ultbrieure pour la circulation sous contr6le
(chiffres 3 h 6 ci-aprbs);
(2.) acquittement pour Pentr6e de toutes les marchandises, sauf les
animaux et celles dont Pacquittement est restreint,
des bureaux d6termines;
(3.) exp6dition avec passavants et dicharge de passavants dans le
trafic de r6paration; expidition et dicharge de passavants pour les 6chantillons et marchandises de vente incertaine de marchands forains ou de
voyageurs de commerce, pour les objets destinis h des expositions, pour
les objets pour usage temporaire, pour les machines et instruments pour
des expiriences, peur les machines usagies, le mat6riel roulant et les outils
usages d'entrepreneurs, ponr les objets d'exhibitions ambulantes (article
104), ainsi que dans le trafic de perfectionnement (article 105);
(4.) exp6dition avec acquit a caution pour le transit direct des marchandises mentionn6es au chiffre 3 ci-dessus, immdiatement aprbs la
d6charge du passavant;
(5.) exp6dition avec acquits a caution a un an des articles de spiculation (voir article 57, lettre c, et article 62, 4me alinia).
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(6.) expidition avec acquits h cautions, sur Pentrep6t federal on
d6p6t franc le plus voisin, des marchandises dont I'expbdition douanibre
n'aura pas 6ti demand6e dans les six jours dbs leur arrivie (article 33
de la loi sur les douanes).
Les bureaux de douanes de Pintbrieur ne sont pas autoris6s h Pexpidition des marchandises exporties.
Les entrep6ts f6d6raux sont destin6s h recevoir des marchandises qui
n'ont pas acquitt6 les droits, a l'exclusion des animaux et des produits
d6signis dans la section IV ci-aprbs comme exclus des entrep6ts. Ils
rentrent dans la classe des bureaux principaux h l'int6rieur du pays et
sont en outre comptents pour procder h lacquittement pour Pentrie, a
l'expidition avec acquits h caution et avec passavants, ainsi qu'h la
d6charge des acquits h caution et des passavants.
Les d6p6ts francs sont des d'p6ts sous fermeture douanibre ou sous
contr6le douanier; ils ne sont autoris6s qu'en co-existence avec des bureaux
de douanes principaux dans les gares et relbvent de ces bureaux.
Les bureaux de douanes secondaires peuvent acquitter pour Pentr6e
ou pour la sortie toutes les marchandises payant les droits sur la base
du poids, ainsi que les marchandises exemptes de droits, pour autant qu'il
s'agit d'articles au sujet desquels il n'est pas formul6 de reserve dans des
prescriptions spbciales ou dans des dispositions du tarif; ils acquittent
aussi les animaux pour la sortie, ceux h Pentr6e seulement si ces bureaux
sont ouverts h Fimportation des animaux.
On ne peut leur demander 1'exp6dition en transit g~ndral que des
marchandises exemptes de droit, ainsi que de celles d'une m~me espce
en chargement d4couvert: minerais bruts, bois bruts, planches, lattes,
bardeaux, charbon, pierres tuiles, briques et autres produits bruts des
briqueteries, chaux, plitre, ciment, 4corce h tan et tan, chiffons; puis des
arbres, arbrisseaux, plantes d'ornement et des animaux, mais pour autant
seulement que ces bureaux sont ouverts h limportation des plantes ou
des animaux.
Les bureaux secondaires de douanes ne sont autorisis h Plexpidition
avec passavant que dans les limites expresses indiquies ' la section V.
Les attributions des postes de perception se bornent h Pacquittement
pour Pentrie, h Pexclusion toutefois des aimaux, ainsi qu'a 'exp6dition
pour la sortie. Ils versent chaque mois le montant de leurs perceptions
au bureau de douanes secondaire dont ils relbvent.
Le d6partement des douanes est toutefois comptent pour augmenter
en cas de n6cessit6 et pour tenir compte de besoins locaux, les compitences
des bureaux. S'il s'agit seulement de cas particuliers ou d'autorisations
de courte durie, la direction gin6rale des donanes prononce.
Les demandes y relatives doivent 8tre adress6es ' la direction d'arrondissement comptente qui les fera parvenir h qui de droit.
Art. 9. La frontibre ou ligne douanibre entre la Suisse et Ntranger
est la frontibre politique; toutefois des portions de territoire sises L la
frontibre, ou certaines propri6tis qu'elle longe, peuvent 6tre mises en dehors
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de la ligne douanire, lorsque leur situation topographique ne permet pas
de les surveiller d'une manibre efficace (article 54 de la loi sur les douanes.)
Lorsque la frontibre politique est form6e par des lacs ou des fleuves,
e'est la rive suisse qui est consid&de comme frontibre douanibre; la ligne
douanibre se confond, en revanche, avec la frontibre politique lorsque celleci est tracde d'une rive h Pautre d'une eau frontibre.
Pour les bureaux de douanes dans des gares 6trangbres (gares de
jonction) ce sont les dispositions des traitis internationaux y relatifs qui
font rbgle.
Art. 10. Tout conducteur ou porteur de marchandises venant de
16tranger, qui a franchi la ligne douanibre, ne doit plus quitter la route
douanibre avee ses marchandises jusqu'a ce qu'il soit arriv6 au bureau de
donanes frontibre. Il ne doit pas non plus s'arrater en route sans nicessit6,
ni remiser sa marchandise, ni y apporter un changement quelconque, sauf
avec lautorisation et en pr6sence d'un fonctionnaire on employ6 des douanes.
Lorsqu'il y a prbs de la frontibre un poste de surveillance, le conducteur de 1A marchandise doit s'y annoncer et se rendre ensuite immidiatement, muni de bulletin de contr6le, au bureau des douanes les plus
rapprochi6 sans quitter la route douanibre.
IDe m~me, les bateaux circulant avec des marchandises dans les eaux
frontibre ne doivent s'arr~ter et aborder qu'aux lieux de d6barquement
dbsignis i cet effet, h la seule exception des cas de danger imminent ou
de force majeure, que les bateliers doivent faire soigneusement constater.
Le bureau de douanes ou le poste de garde-frontibre le plus voisin devra
toutefois 6tre immbdiatement inform6 de ces cas exceptionnels, et il ne
sera rien chang6 au chargement qu'avec P'autorisation on en pr6sence d'un
fonctionnaire on employ6 des douanes.
Les conducteurs de marchandises indigines qui voyagent par terre
dans le voisinage imm6diat d'eaux ou de routes frontibre doivent pr6senter
des papiers justificatifs an premiers bureau de douanes suisse auquel ils
arrivent, pour qu'il y appose son timbre, afin de pouvoir se 16gitimer visA-vis du personnel de surveillance de la frontibre (comp. article 42).
Les infractions h ces prescriptions tombent sous le coup des dispositions de la loi sur les douanes relatives aux contraventions (article 55)
et aux tentatives d'61uder le contr8le (article 58).
Art. 11. Les conducteurs de marchandises qui arrivent & une station
frontibre par chemin de fer ou par bateau i vapeur, c'est-4-dire les
bureaux d'expidition des marchandises ou les administrations de bateaux
a vapeur qui regoivent ces marchandises, doivent remettre au bureau de
douanes frontibre des listes ,,dtail des marchandises" 6tablies sur un
formulaire prescrit, et sur la base desquelles ces marchandises sont reconnues par la douane et mises sous contr81e douanier jusqu'a ce qu'elles
aient requ Pexpidition douanibre.
Les formulaires de ces listes sont fournis gratuitement par P'administration des douanes.
Art. 12. Les voyageurs qui ont avec eux des bagages enregistris ou
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des bagages A main doivent, en arrivant ' la station frontibre, se pr6senter
pour 1'expidition douanibre de leurs colis, et leur bagage ne doit pas Atre
riexp6did i F'intirieur du pays avant 'accomplissement de Fexp6dition
douanibre.
Art. 13. L'horaire de Pexpidition des marchandises aux bureaux de
douanes 4tablis sur les routes est fix6 conime suit:
du ler octobre i la fin de f6vrier, de 7 heures du matin A midi
7 heures du soir;
et de 1 heure
du ier mars au 30 septembre, de 6 heures du matin a midi et
de 1 heure A 7 heures du soir;
La direction g6ndrale des douanes est autorisbe i modifier cet horaire
pour tenir compte de besoins locaux.
Le personnel des douanes n'est pas tenu de procider & 1'exp6dition
douanibre de midi ' 1 heure; toutefois, pendant ce temps, la route
douanibre devra 6tre constamment surveill6e.
Un 6criteau indiquant 'horaire r6glementaire sera affich6 ' chaque
bureau de douanes 6tabli sur une route, afm que le public puisse en
prendre connaissance.
Art. 14. L'expddition douanibre aux bureaux de route est permise
avant et apres les heures r6glementaires, moyennant le payement aux fonctionnaires qui y prochdent d'une finance sp6ciale de:
30 centimes pour un chargement jusqu' 1,000 kilogrammes.
50 centimes pour un chargement de plus de 1,000 jusqu'I
2,000 kilogrammes.
1 franc pour un chargement de plus de 2,000 jusqu'i 3,000
kilogrammes.
Fr. 1,50 pour un chargement de plus de 3,000 kilogrammes.
Pour les marchandises d'une seule esphce, chargdes i d~couvert, la
finance est de 30 'centimes par chargement, et est due aussi pour les
produits exempts de droits, tels que le fumier, le foin, la paille, les fruits
frais, etc., puis pour le lait frais, les terres et 'argile, les minerais bruts,
les balais be broutille, le bois brut, les planches, les lattes, les bardeaux
et 4chalas, les charbons, les pierres, les tuiles, briques et autres produits
communs des briqueteries, la chaux et le ciment, les arbres, arbrisseaux
et plantes d'ornement, le tan et Fi4corce a tan, les chiffons et la maculature.
Pour les chevaux et le b6tail, la finance est de:
30 centimes pour une tate.
20 centimes pour chaque tte en plus.
La finance perque ne doit dans aucun cas d6passer 1 franc 50 centimes.
Cette finance ne doit 6tre perque dans le trafic rural de frontibre
(section VII), de m~me que dans le petit trafic de march6 et le commerce
du lait (loi sur les douanes, article 3, lettre o), que pour les expiditions
auxquelles, sur la demande du conducteur de la marchandise, il est procid6 entre 9 heures du soir et 4 heures du matin.
Art. 15. La direction g6n6rale des douanes fixe, pour les bureaux
situbs i la frontibre, dans les gares et aux embarcaddres des bateaux i
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vapeur, pour les bureaux de l'int6rieur et pour les entrep6ts f6d6raux, les
heures pendant lesquelles il doit 6tre procd6 aux operations de douanes.
Aux bureaux de douanes dans les principales gares de jonction et pendant
les jours ouvrables, cet horaire ne doit pas comporter plus de dix heures
de service pour les fonctionnaires et pour les employes.
L'exp6dition douani6re de trains de voyageurs et de bateaux h vapeur
pr6vus h 'horaire des chemins de fer et des bateaux doit avoir lieu en
tout temps, avec cette r6serve toutefois qu'en dehors de leur horaire de
service rbglementaire, les bureaux de douanes ne sont astreints h exp6dier
que les bagages des voyageurs, h Fexclusion des articles destin6s h la vente
et des 6chantillons passibles de droit ou des articles pour vente en cours
de voyage, pour lesquels on demande 'exp6dition avec passavant. Ces
articles et 6chantillons, de m~me que toutes les autres marchandises arrivant
en dehors de 'horaire du service des douanes par des trains de voyageurs
ou de marchandises ou par bateau h vapeur, sont seulement reconnus et
places sous le contr6le douanier.
Pour les op6rations de douanes effectubes en dehors de 'horaire
rbglementaire, le personnel des douanes a droit h une indemnit6 sp6ciale,
fix6e par la direction g6n6rale des douanes, mais pour autant seulement,
en ce qui concerne les bureaux de douanes dans les principales gares de
jonction, que la dur'e du service dipasse dix heures pour les fonctionnaires et pour les employ6s. Cette indemnit6 est support6e par les administrations de chemin de fer ou de bateaux h vapeur pour les trains ou
courses extraordinaires, et par 'administration des douanes pour les trains
et bateaux pr6vus & 'horaire, y compris les trains facultatifs. Dans les
cas extraordinaires, par exemple en cas d'encombrement prolong 6 , la
direction g6n6rale des douanes peut, sur la demande d'nne administration
de chemin de fer, autoriser une prolongation temporaire du service
douanier, moyennant une indemnit6 h payer par le chemin de fer au personnel des douanes, et qui sera fix6e par la direction g6n6rale des douanes.
Les bureaux de douanes devront 6tre inform6s h temps de 'ex6cution
de trains facultatifs, de trains ou courses extraordinaires, ainsi que des
retards de trains ou de bateaux.
Les Bureaux de douanes sont autoris6s & exp6dier en dehors des
heures de service, sur demande sp6ciale du conducteur ou du destinataire
de la marchandise, d'autres marchandises encore que le bagage des voyageurs. Mais, dans ce cas, le requ6rant est tenu de payer au personnel
des douanes qui prochde aux op6rations l'indemnit6 pr6vue h l'article 14.
Les dimanches et jours de fete, les bureaux de douanes dans les
gares et aux embarcad6res de bateaux h vapeur n'exp6dient, outre les
voyageurs, que des marchandises de grande vitesse, savoir celles qui sont
exp6dides en transit et celles qui, destin6es ' l'importation, sont sujettes
h prompte d6t6rioration. Il ne peut 6tre d6rog4 h cette rbgle qu'avec
'autorisation de la direction gindrale des douanes.
En ce qui concerne l'accompagnement de bateaux a vapeur et l'organisation d'un service de douanes sur les bateaux h vapeur en marche,
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les conditions en seront fix6es dans chaque cas par la direction g6ndrale
des douanes.
Art. 16. Les conducteurs de marchandises circulant de nuit sur les
routes douanieres doi-vent suspendre une lanterne allum6e i ume place
apparente de leur voiture, s'arr~ter devant le bureau de douanes et s'y
annoncer.
Les conducteurs de marchandises qui arrivent en dehors des heures
une poste de surveillance sont astreints h se faire escorter
de service
jusqu'au plus prochain bureau de douanes; il en est de m~me des conducteurs de chargements que le receveur juge devoir 6tre v6rifi6s en detail
au bureau de douanes principal le plus rapprochi6 ou i un bureau secondaire plus important, ou devoir 6tre pesis h un poids public; on agira
de m~me envers les conducteurs de marchandises qui se prsentent avec
des marchandises de transit h un bureau qui n'est pas autoris6 h ce genre
d'expbdition.
Pour chaque accompagnement n'exc6dant pas un quart d'heure, le
conducteur est tenu de payer au bureau de douanes, qui la remettra h
Pagent d'escorte, une finance de 40 centimes; si la dur4e de 1'accompagnement d~passe un quart d'heure, la finance d'accompagnement est de
20 centimes pour chaque quart d'heure ou fraction de quart d'heure en
sus du premier. Il n'est pas pay6 de finance pour le retour de Fescorte.
Art. 17. Le conducteur de la marchandise (declarant) doit se conformer, non seulement aux prescriptions sur Pexpidition douanibre, mais
encore h celles concernant la statistique du commerce. II en est de m~me
relativement ' la l6gislation sur Pagriculture, en ce qui concerne les 4pizooties
et le phyllox6ra, et aux prescriptions pour la sauvegarde de monopoles
d'6tat (article 4, 2me alin6a).
Art. 18. L'expidition des chars et des bateaux doit se faire dans la
regle d'aprbs lordre de leur arriv6e, et Pon ne peut s'en ecarter que du
consentement de ceux qui sont arrives les premiers.
Art. 19. Les noms des bureaux de douanes h la frontibre, autorisis
h exp6dier les marchandises passibles de droit en transit direct, sur les
entrep8ts et sur les bureaux de douanes de Fint6rieur, sont publi~s.
Art. 20. Les chargements comprenant des marchandises destines partie
PFimportation, partie au transit ou h Pentrep6t, qui arrivent a un bureau
secondaire non autoris6 au transit gen6ral seront, au choix du conducteur
et h ses frais, ou ramenis sous escorte jusqu'h la ligne frontibre, ou conduits au plus prochain bureau autoris6 au transit pour y recevoir 1'exp6dition douanibre. On prochdera de m~me s'il s'agit d'un chargement de
marchandises pour le transit ou pour Pentrep~t.
Art. 21. Un colis dont le contenu est destine partie h Pacquittement
pour Pentr6e, partie h Pexp6dition avec acquit h caution en transit, ou
sur un bureau de Fintbrieur, ou sur un entrep6t, ne doit 8tre exp6di6 par
un bureau-frontibre que si le colis est d~clar6 en entier, ou bien pour
Pacquittement immidiat pour Pentrie, ou bien pour lexp6dition avec acquit
h caution, soit sur un bureau de gare-frontiere, soit sur un bureau de
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l'int6rieur, soit sur un entrep6t.
d'exp6dition on prochdera h son

4gard comme il est dit i Particle 20.

Si le conducteur s'oppose i ce mode

Deuxibme Section.
Mode de procider h 1'expidition douanibre.
A. D6claration en douane et calcul des droits.
Art. 22. Pour toutes les marchandises qui franchissent la ligne douanibre, le conducteur doit pr6senter au bureau de douanes, en mgme temps
que tous les papiers d'accompagnement, une d4claration en douanes qui
doit contenir les indications suivantes:
(a.) la nature de la marchandise, h designer d'apr~s le numbro et le
texte du tarif d'usage;
(b.) la quantit6 (poids brut et poids net, cas 6ch6ant nombre de
pices on de litres);
(c.) le nombre des colis et le mode d'emballage;
(d.) les marques et les numiros des colis;
(e.) le pays de production on de consommation;
(f.) la valeur: h 1'exportation pour toutes les marchandises; i l'importation, pour les marchandises dont Pindication de valeur est specialement
prescrite dans le tarif d'usage;
(g.) la signature et le domicile du d6clarant;
(h.) la date de Ptablissement de la d~claration.
Selon la destination de la marchandise, Pon emploiera pour la d~claration
les formulaires ci-aprbs:
(a.) acquittement pour Pentrie, formulaire S. 1.
(b.) expedition avec acquit i caution, formulaire S. 2;
(c.) acquittement pour la sortie, formulaire S. 4, 4a et 4, poste;
(d.) transit (d6charge d'acquit h caution), formulaire S. 5;
(e.) expedition avec passavant, formulaire S. 6 et 6a;
(f.) dicharge de passavant, formulaire S. 7 et 7a.
Les envois dirigds sur un entrep6t f6d6ral doivent, pour la d6charge
de 'acquit i caution, 6tre d~claris pour 'entrep6t au moyen du formulaire S. 3.
Les d6clarations en douane qui ne concordent pas avec les papiers
d'accompagnement d'un envoi, de m~me que celles dans lesquelles la
marchandise est insuffisamment design6e on n'est pas dinommie conformiment au tarif, seront rendues au conducteur, soit au d4clarant, pour
8tre rectifi6es on complit6es.
Les bureaux de douanes dans les gares ne doivent accepter que les
dclarations 6tablies par le conducteur des marchandises, soit par le d6clarant (bureau d'exp6dition des marchandises ou commissionnaire), ou qui
du moins sont contresigni6es par le d6clarant.
On n'admettra d'autres formulaires de d6clarations que ceux qui ont
6t6 fournis par 'administration des douanes suisses et qui sont munis de
son timbre.
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Ces formulaires sont livrbs par Padministration des douanes au prix
cofi'tant.
Art. 23. Si le conducteur de la marchandise ou le d6clarant n'a pas
sa disposition les indications nicessaires pour 6tablir la d6claration en
douane conformiment aux prescriptions, on s'il doute de Pexactitude des
donnies contenues dans les papiers d'accompagnement, il a le droit de
procider h ses risques et i ses frais ' Pexamen des colis en question on
d'y faire procider par un fond6 de pouvoirs.
S'il se trouve, dans cette revision pr6alable, des marchandises sur la
taxation desquelles il surgit des doutes, on s'il s'agit de colis contenant
des marchandises de diverses espkees, le conducteur de la marchandise
pourra requ6rir un fonctionnaire des donanes, afin que la revision se fasse
de concert avec ce dernier, de manibre ' Aviter une nouvelle revision par
le service des douanes.
Le fonctionnaire des douanes qui assiste a une revision s'operant dans
ces conditions doit veiller t ce qu'aucun des objets contenus dans les colis
ne soit soustrait on tenu cach4; il fournira en outre au contribuable, sur
la demande de celui-ci, les explications necessaires sur la classification de
la marchandise et sur P'tablissement de la d4claration.
En revanche, le fonctionnaire des donanes n'a pas le droit de procider lui-mime a la revision pr6alable pour le compte du conducteur de
la marchandise ou du declarant.
Art. 24. Quand un colis contient diverses sortes de marchandises la
tare doit tre r4partie entre celles-ci dans la proportion de leur poids net
(voir Particle 33 ci-aprbs).
Art. 25. Dans les bureaux de douanes fonctionnant aux gares-frontibre,
il est accordi, pour prisenter la d6claration, un d4lai de 72 heures t partir
de Farrivie de la marchandise. Le dipartement des donanes est autoris6
h prolonger ce dilai jusqu'a sept jours, lorsque les conditions particulibres
du trafic Pexigent.
Les marchandises arrivies a un bureau de douanes de l'int6rieur,
dont Pexpidition douanibre n'aura pas t6 demandie dans les six jours des
leur arrivie, devront 6tre dirig6es sur 1'entrep6t fidiral ou dip6t franc le
plus voisin (article 33 de la loi sur les douanes).
Art. 26. Si le conducteur de la marchandise on le d6clarant ne recourt pas
la revision prialable autoris6e par Particle 23, on s'il ne peut
on ne veut pas compl6ter la declaration ddjh donn6e, et que le receveur
refuse comme insuffisante on 6quivoque, le colis devra 6tre exp6did h
teneur des articles 12, 13 on 14 de la loi sur les douanes (voir Particle
36 ci-apris), et aucune r6clamation ulthrieure contre ce mode de procider
ne sera prise en consid~ration.
Art. 27. - Si le conducteur de la marchandise on le d4clarant n'est
pas en mesure de fournir une d6claration conforme au tarif, on de compl6ter une declaration refusie comme insuffisante, et s'lil s'oppose dans ce
dernier cas A ce qu'il soit proc6d4 & teneur de Particle 26 ci-dessus, la
marchandise sera refoulke A ses frais au deli de la frontibre on dirig~e sur
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1'entrep6t f6diral le plus voisin. Les frais d'escorte qui en r6sulteraient
doivent 6tre calcul6s comme il est prescrit i Particle 16.
Art. 28. Le mode de proc6der prescrit h Particle pricident devra de
m~me 8tre suivi lorsque le conducteur de la marchandise, soit le d~clarant,
ne peut ou ne veut ni payer le droit, ni fournir le cautionnement requis
pour une exp6dition intermidiaire (voir sections III et V ci-aprbs).
Art. 29. En cas de doute ou de divergence d'opinion entre le bureau
de douanes et le contribuable sur le taux de droit h appliquer, le bureau
pr6lvera un 6chantillon et Penverra, avec indication de la quantit6, de la
valeur de la marchandise et de son emploi, h la direction d'arrondissement
qui, selon les circonstances, prononcera elle-m~me dans le cas dont il
s'agit, ou demandera des instructions h la direction gen6rale des douanes.
S'il n'est pas possible de pr6lever un 6chantillon, le bureau enverra
une description d6taill6e et exacte de Pobjet en Paccompagnant d'un dessin,
cas echiant.
En attendant la d6cision a prendre, le bureau de douanes peut relicher
provisoirement la marchandise, moyennant d6p6t ou garantie du droit
sup6rieur.
Art. 30. L'expidition douanibre des colis transports par la poste a
lieu suivant les prescriptions sp6ciales 6dicties h cet effet.
Art. 31. La presentation d'une declaration 6crite n'est pas n6cessaire
dans le trafic de frontibre, dans le trafic de marchi6, ni pour le bagage
des voyageurs (enregistr6 ou non); il suffit que les objets passibles de
droit soient d6clar6s verbalement.
Il est permis aux voyageurs, auxquels le fonctionnaire des douanes
demande s'ils ont avec eux des objets passibles de droits ou prohib6s, de
r6pondre en offrant de soumettre leur bagage h la visite, pour acquitter
les droits selon le r6sultat de celle-ci; mais dans ce cas, le bureau peut
diff6rer la rbvision jusqu'a ce que celle des colis effectivement d~clar6s
soit terminee.
Art. 32. Le calcul des droits se base, pour autant qu'il ne s'agit
pas de marchandises payant h la pikce, sur le poids brut des marchandises, c'est-h-dire y compris celui de Femballage servant habituellement
au transport de la marchandise.
Sous reserve des dispositions concernant les envois par la poste et
le trafic de frontibre (article 3, lettre g, de la loi sur les douanes), les
fractions de kilogramme comptent pour un kilogramme entier.
11 n'est pas tenu compte des fractions de centime.
Art. 33. On n'admet comme emballage servant habituellement au
transport que celui que les compagnies de chemin de fer acceptent pour
le transport des marchandises.
Il est ajout6 au poids net des marchandises qui ne sont pas presenties a Pacquittement dans Pemballage servant habituellement au transport, ou qui ont t6 dipouillies de leur emballage ext6rieur, une tare en
pour cent du poids net, h fixer par une ordonnance sp6ciale.
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L'adjonction de tare doit aussi 6tre appliqu6e aux liquides transportis
en wagons-reservoirs.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans le petit trafile
de march de la zone frontibre et aux effets des royageurs.
Art. 34. Sont exempts de droits les envois de marchandises transportis par la poste, dont le poids brut n'exchde pas 500 grammes, de
mime que toutes les marchandises passibles de droits sur la base du poids,
import6es par une m~me personne, si le poids total ne d6passe pas 250
grammes (article 3, lettre g, de la loi sur les douanes).
On ne tient pas compte dans le trafic postal des fractions de kilogrammes de 500 grammes et au-dessous; celles de plus de 500 grammes
comptent pour un kilogramme. On n6glige aussi, dans Facquittement des
marchandises passibles de droits, import6es par une m8me personne, les
fractions de 250 grammes ou moins, tandis que celles de plus de -250
grammes comptent pour un kilogramme.
L'application de cette disposition pourra tre suspendue en tout ou
en partie, par le conseil f6dbral, si elle donne lieu ' des abus.
Art. 35. La base du calcul des droits de douane est la declaration,
de Pexactitude de laquelle le conducteur de la marchandise, soit le d6clarant, est responsable envers Padministration des douanes.
L'indication inexacte de la nature on du poids de la marchandise
entraine Papplication des dispositions p6 nales de la loi sur les donanes
(articles 55 et suivants).
Art. 36. Si la d6claration est 6quivoque (article 26 ci-dessus), le
bureau de douanes doit appliquer le droit le plus 6lev6 fix4 au tarif pour
Fesphce de marchandise dont il s'agit (article 13 de la loi sur les douanes).
Si des marchandises de diverses espices, passibles de taux de droits
diffdrents, sont emballies dans un seul et m~me colis, et que la quantit6
de chaque marchandise ne soit pas d4clarbe d'une maniere suffisante, le
droit sera calcul6, sur le poids total du colis, d'apris le taux auquel est
soumis Particle le plus impos6 du contenu (article 14 de la loi sur les douanes).
Art. 37. Les colis ou les chargements complets pour lesquels il n'est
pas possible d'obtenir Findication du poids, doivent 8tre pests par le
bureau de douanes qui en fait Pexp6dition, moyennant une fInance de
pesage fix6e par 100 kilogrammes ou fraction de 100 kilogrammes ,
10 centimes pour les colis isolis et a 5 centimes pour les chargements
complets ne comprenant qu'une seule espice de marchandise.
Si un- marchandise doit, pour 8tre pes~e, 8tre conduite au poids
public le plus voisin, ce qui ne doit avoir lieu que sous escorte douanibre,
le conducteur de la marchandise doit supporter dans ce cas les frais du
pesage et payer en outre les frais d'escorte fixes i Particle 16 ci-dessus.
Lorsque, dans le trafic de frontibre (par route), il ne peut pas 6tre
fourni de d6claration du poids d'un chargement de bois h brffler, de bois
de construction brut, de pierres h bitir, de chaux et de plitre, de tuiles
et briques brutes, en chargement complet, on comptera 1,000 kilogrammes
de marchandises par animal attel6.
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Les objets exempts de droits, de mgme que les marchandises passibles
de droit d'un poids de 10 kilogrammes ou moins, en un seul ou en plusieurs colis, sont exondr6s de la fnance de pesage. Cette disposition n'est
toutefois pas applicable A la perception des finances dans les entrep~ts
f6d6raux (article 102).
En cas de circonstances exceptionnelles, le departement des douanes
peut accorder une r6duction de la finance de pesage.
Dans le trafic des marchandises par chemin de fer, il ne doit pas
8tre admis de d~claration sans indications de poids.
Les envois par la poste, dont le poids n'est pas d6clar6 doivent Atre
pesgs sans frais par le bureau postal d'bchange.
B. Expedition douanibre et pibces servant i la constater.
Art. 38. Si la d6claration en douane (article 22), de m~me que les
autres papiers d'accompagnement, est conforme aux prescriptions, le bureau
de douanes doit 6tablir, d'aprbs la declaration, la pike constatant lexp6dition, et la remettre ,au contribuable, contre payement ou garantie des
droits correspondants.
Le receveur est responsable du payement exact des droits h payer
comptant et doit pourvoir, selon les prescriptions, h la rentr6e des droits
garantis.
Art. 39. S'il est pr6sent6 des d6clarations d'importation comprenant
des envois adressis i divers destinataires, le bureau de douanes doit 6tablir
6galement des acquits collectifs de mgme teneur, en indiquant toutefois,
au moyen d'un timbre sp6cial, appos6 sur la lettre de voiture accompagnant
les divers envois, le montant des droits affirents h chacun d'eux.
Art. 40. Les diverses sortes d'expidition douanibre sont constaties
par les pikces suivantes:
(a.) Acquits d'entr6e (formulaire no 1): pour les marchandises d6initivement acquitt6es pour Pentrie; si Pacquittement n'est que provisoire,
le montant du droit sera inscrit dans la lettre de voiture comme provisoirement perqu; il peut aussi tre d6livrb un requ provisoire (formulaire
51); il n'est pas dilivr6 d'acquit d'entrie pour les marchandises qui entrent
en franchise.
(b.) Acquits de sortie (formulaire no 4): pour les marchandises
passibles d'un droit de sortie; il n'est pas d6livr6 d'acquit de sortie pour
les marchandises exemptes de droits de sortie, i moins que cela ne soit
necessaire pour des raisons sp6ciales ou que le conducteur de la marchandise ne le demande.
(c.) Acquits h caution (formulaire no 2): pour les envois de marchandises declar6s, h un bureau frontiere autoris6 ' lexp6dition avec acquit h
caution, pour le transit h travers la Suisse, ou comme destin6s h un entrep6t f6d6ral ou h un bureau de douanes de l'intirieur; puis pour les
envois expidi6s d'un entrep6t f6d6ral h un autre ou h P'tranger, enfm
pour les marchandises qui doivent 6tre expidi6es par un bureau de Pint6rieur, h un bureau de douanes frontibre ou a un entrep6t f6d6ral.
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Acquit ' caution pour articles de sp6culation (formulaire no 2, imprim4 en rouge).
Acquit h caution pour bagage de voyageurs (formulaire no 10, vert).
(d.) Passavant (formulaire no 6): pour marchandises importies ou
export6es pour perfectionnement ou rdparation, pour usage temporaire, pour
figurer h une exposition, ou dans le traflc de march6, ou comme echantillons propres ' la vente ou comme articles de vente en cours de voyage,
etc. (article 104), toutes ces marchandises devant 6tre rbexporties de
Suisse & P'tranger ou rbimportis de 'tranger en Suisse.
Certificat pour r6importation en franchise (formulaire no 9): pour
marchandises qui doivent rentrer en franchise en Suisse en empruntant le
territoire 6tranger.
Passavant pour Pimportation en franchise de produits agricoles de la
zone frontibre (formulaire no 7).
(e.) Certificat d'entrep6t (formulaire no 3): pour le marchandises qui
ont 4t6 entreposbes dans un entrep~t fidbral.
(f.) Certificat de transit (formulaire no 5): dilivrb h la riexportation
des marchandises exp6di6es en transit h travers la Suisse, en d6charge de
Pacquit h caution correspondant.
C.

Contr6le douanier et revision des marchandises.

Art. 41. Apres que la d4claration en douane a 6t6 admise et la
pibce constatant Pexpidition 6tablie, le fonctionnaire de douanes charg6
du contr6le doit contr6ler ces pi~ces sous le rapport de leur exactitude au
point de vue de la forme, puis il doit s'assurer de leur conformit6 avec
la marchandise.
A cet effet, le fonctionnaire a le droit de faire ouvrir tous les colis
composant le chargement ou quelques-uns seulement a son choix, de les
faire diballer et de les faire peser.
S'il trouve la marchandise conforme h la d6claration, Pacquit est
joint aux autres papiers d'accompagnement qui sont remis, munis du timbre
du bureau, au conducteur de la marchandise, soit d~clarant, contre paiement
ou, cas 6ch6ant, contre d6p6t ou garantie du droit.
Lorsque la revision douanibre fait dicouvrir dans la d4claration une
erreur au pr6judice du contribuable, Pacquit doit Atre rectifi6 selon le
r6sultat de la revision.
Quand il est constat6 une inexactitude au pr6judice du fisc, consistant
dans Lindication inexacte de la nature ou du poids de la marchandise,
ou dans 1'omission de marchandises dans la d6claration, etc., le bureau de
douanes prochdera conform6ment aux dispositions des articles 55 et suivants
de la loi sur les donanes et h celles de la loi f6d6rale du 30 juin 1849
sur le mode de poursuivre les contraventions aux lois fiscales et de police
de la Confid6ration.
Sont rbserv6es les dispositions p6nales pour la
r6pression des contraventions h d'autres lois f6d6rales (voir article 17).
Les administrations de chemins de fer sont tenues de fournir dans
toutes les gares odi se trouve un bureau de douanes, gratuitement dans les
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gares-frontibre, conform6ment & Particle 17. de la loi sur les douanes et,
selon arrangement & intervenir, dans les gares de 1'int6rieur, les locaux
sp6ciaux jug's nicessaires par Padministration des douanes pour la revision
des colis de marchandises et des bagages des voyageurs.
Le ddchargement et le rechargement des colis de marchandises et de
bagages a soumettre i la revision, Pouverture, le d6ballage et le r6emballage
incombent au conducteur de la marchandise (article 23 de la loi sur les
donanes), de m~me que le pesage et le transport au local de revision, aller
et retour.
Art. 42. Le personnel des douanes a le droit de visiter les v~hicules
qui, entrant en Suisse ou en sortant, franchissent la ligne frontibre ou qui
sont rencontris h proximit6 de celle-ci, ainsi que les bateaux qui abordent
h la rive suisse d'eaux frontibre, m~me lorsque le conducteur d~clare qu'il
n'a aucune marchandise, ou que celles qu'il transporte ne sont pas destin6es
P importation.
Si le conducteur du v6hicule on du bateau refuse de laisser proc6der
h la visite, le char ou Lembarcation sera saisi jusqu'a ce que le bureau
de douanes le plus rapprochi ait pu procider h la visite. Si celle-ci
constate la pr6sence de marchandises passibles de droits et qu'il ne soit
pas fourni la preuve de Pacquittement on de Forigine suisse de ces marchandises, le bureau de douanes devra dresser procks-verbal de contravention;
si la visite ne fait pas dicouvrir de marchandises, le fonctionnaire adressera
sur ce qui s'est pass6 un rapport h la direction d'arrondissement qui, aprbs
constatation des faits, pourra indliger au conducteur du v6hicule ou du
bateau une amende d'ordre (article 58 de la loi sur les donanes) ou, selon
les circonstances, transmettra le dossier ' l'autorit6 sup6rieure en y joignant
ses propositions.
IDemeurent d'ailleurs rbserv6es les dispositions de Particle 47 du code
p6nal de la Confideration suisse du 4 f6vrier 1853.
On prochdera vis-i-vis des conducteurs de b6tail, d'animaux chargis
et des porteurs de paniers, paquets, etc., comne ' 'igard des conducteurs
de v6hicules et de bateaux.
Art. 43. Le bagage des voyageurs (bagage enregistr6 et bagage h
mains) est soumis au contr81e douanier a son entr 6 e en Suisse, et pent
8tre revis6 selon Pappr6ciation du fonctionnaire ou de Femployd charg6 de
lexp6dition du service des voyageurs.
Dans la regle, le bagage des voyageurs regoit son expidition d6finitive
au bureau d'entrie.
On peut toutefois, pour des bagages enregistr6s directement pour une
localit6 de Pint6rieur oii se trouve un bureau de donanes on un entrep6t
fidiral, demander Pexpidition sur ce bureau ou sur cet entrep6t; dans ce
cas, les bagages doivent suivre sur cette destination sous fermeture douanibre et accompagnis d'un acquit h caution.
Ce mode d'exp6dition doit 6tre appliqu6 sans exception au bagage qui
arrive sans le voyageur au bureau d'entrie, et qui est enregistr4 directe-
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ment pour une localit6 de Fint6rieur oh se trouve un bureau de douanes
ou un entrep6t f6d~ral.
Art. 44. Il est interdit aux bureaux de douanes de faire crocheter
les caisses, malles, etc., pourvues de serrures, pour procider A la revision
douanibre.
L'expidition douanibre des colis qui ne peuvent 6tre revis6s, parce
qu'ils sont fermis, doit 8tre diffrie jusqu'i ce que les clefs aient t6
fournies par le conducteur de la marchandise. Si celui-ci precede nianmoins
a Pouverture force des colis, il demeure responsable de toutes les consequences de ce proc6d&.
Art. 45. Les personnes suspectes de dissimuler des marchandises
sous leurs v~tements peuvent 8tre soumises par le bureau de douanes A
la visite personnelle. Si celle-ci fait dicouvrir des marchandises que le
porteur n'a pas d6claries pour l'acquittement, et qu'il cherchait par consequent & importer clandestinement, le cas sera trait6 comme contravention
de donanes.
Art. 46. Les marchandises sortant de la circulation libre ne sont
dans la rbgle soumises h la revision i Pexportation, que si le d~clarant le
demande, ou si, pour une raison quelconque, le bureau de douanes juge la
revision nicessaire.
On appliquera, h Pexportation, dans le mouvement avec acquits i caution
ou avec passavant, les prescriptions spiciales contenues dans les sections
III et V ci-apris.
Troisibme Section.
Exp6dition avec acquits h caution.
traverser la Suisse, de m~me
Art. 47. Les marchandises destindes
que celles dont on demande Pacheminement sur un entrep6t fid4ral ou
sur un bureau de l'int6rieur, doivent 8tre expidi6es h la frontibre avec
acquit h caution. On doit de mame 6tablir un acquit a caution pour les
marchandises expidides d'un entrep6t fid~rai i un autre ou
P'tranger,
ainsi que pour celles qui doivent 6tre expedi6es par un bureau de
douanes de Pintirieur sur un bureau A la frontibre, enfin dans le trafic
d'articles de spiculation qui rentre dans le mouvement d'entrep6t, et pour
les bagages de voyageurs sous fermeture douanibre (voir article 40, lettre c).
Le conducteur de la marchandise est tenu de fournir des garanties
pour le montant du droit d'entrie des colis d~clar6s pour Pexp6dition
avec acquit i caution et pour le strict accomplissement des prescriptions
y relatives, soit par un dip6t en espices, soit par un cautionnement reconnu
suffisant.
caution, lequel
II regoit ensuite du bureau de douanes Pacquit
demeure jusqu'a la dicharge (article 61) grev6 ou montant du droit garanti.
Art. 48. Le cautionnement peut tre sp6cial pour une quantith
ditermin6e de marchandises ou pour une somme d~terminde, il peut aussi
tre ginbral, pour toutes les marchandises pr~senties & Pacquittement par
un conducteur de marchandises ou pour le compte d'une maison, a la
R
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condition, dans les deux cas, qu'il ne s'agisse pas de marchandises pour
lesquelles ce d6p6t en espbees est prescrit (article 59).
Ces cautionnements g6ndraux doivent 6tre approuv~s par la direction
d'arrondissement.
Art. 49. Le bureau de douanes qui procede h Pexpidition d'un envoi
avec acquit h caution peut y appliquer la fermeture douanibre s'il juge
cette mesure utile ou n6cessaire.
Le conducteur de la marchandise peut de son c6t6 demander Papposition de la fermeture douanibre. Le bureau de douanes d6cide s'il peut
6tre donn6 suite h cette demande, ou s'il y a lieu de procider h la revision
et d'exp6dier la marchandise selon le r6sultat de celle-ci.
Le bureau de douanes doit faire garantir pour les envois expidies
sous fermeture douanikre le droit le plus blev6 privu au tarif des douanes.
Les envois de marchandise A expidier sous fermeture douanibre ne
sont pas dans la rbgle soumis a une revision. Toutefois, le fonctionnaire
qui prochde & Pexpddition peut s'assurer que Penvoi ne contient pas des
marchandises dont Pimportation en Suisse est prohib6e ou qui font Pobjet
d'un monopole, afm de mettre Pautorit6 en mesure de faire le nicessaire,
dans le cas oh la marchandise resterait dans le pays au lieu d'6tre r6export6e.
Le plombage est obligatoire pour les 6chantillons de marchandises et
les articles de vente en cours de voyage qui sont d~clar6s pour Fexp6dition
avec acquit h caution.
Art. 50. Les envois adressis par chemin de fer h un destinataire en
Suisse ne doivent 8tre expidis par le bureau d'entr~e avec acquit h caution
sous plombage que s'il existe un bureau de douanes h la gare du lieu de
destination, ou si les papiers d'accompagnement prescrivent la livraison h
un entrep6t f6d6ral existant au lieu de destination.
Sur la demande expresse du conducteur de la marchandise, celle-ci
peut 6tre exp6di6e sous plomb dans d'autres cas encore, mais alors le
montant du droit garanti au taux le plus 6lev6 du tarif demeure irr6vocablement 6chu h la caisse des douanes, si Pacquit h caution ne revient pas,
r6gulibrement d6charg6, au bureau d'entr6e.
Art. 51. La fermeture douanibre peut 6tre appos~e h des chargements
entiers ou h des colis isolis, mais dans les cas seulement oii le conditionnement du chargement ou du colis est tel que la fermeture douanibre
prsente une grantie suffisante contre tout abus.
La fermeture douanibre consiste en gin6ral dans Papposition de plombs
(les wagons de chemins de fer peuvent aussi 6tre cadenassis); dans certains
cas particuliers elle peut consister en cachets h la cire, notamment pour
les spiritueux et autres liquides en fht. C'est le fontionnaire des douanes
qui determine le nombre des plombs, des cadenas ou des cachets h apposer.
Art. 52. Toutes les dispositions des lois et des rbglements sur
Pexpidition pour le transit ou sur un entrep~t, soit sur un bureau de
l'intirieur, sont applicables aux marchandises exp6di6es sous la fermeture
douaniere pour autant que celles-ci ne sont pas soumises h des prescriptions
spiciales (article 49).
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Art. 53. Si Papposition de la fermeture douanibre est requise par
le conducteur de la marchandise, celui-ci doit pourvoir au cordage.
Sur la demande du conducteur de la marchandise, le bureau de
douanes peut pourvoir au cordage, moyennant une finance de 25 centimes
par colis et de 1 franc par chargement complet.
Le bureau perpoit pour chaque cachet ou plomb une finance de 5
centimes et pour chaque cadenas, une finance de 50 centimes.
Les bureaux doivent refuser le plombage lorsqu'ils jugent Pemballage
ou le cordage insuffisant on impropre a recevoir la fermeture douanibre.
Art. 54. Si c'est le bureau de douanes qui d6cide que la fermeture
douanibre doit 6tre appos 6 e, il doit aussi pourvoir au cordage et, dans ce
cas, il n'est pas perqu de finance.
Les wagons d~couverts A plomber doivent 8tre, dans tous les cas,
pourvus par le conducteur de la marchandise d'un bkche dont la fourniture
lui incombe 6galement.
Art. 55. Le mode de fermeture, le nombre des plombs, cachets ou
cadenas appos6 s, de m~me que le montant des finances perques de ce chef,
seront mentionn6s dans 1'acquit h caution.
Art. 56. Le conducteur de la marchandise est responsable de Parriv6e
des chargements ou colis voyageant sous fermeture douanibre, en temps
voulu et avec le cordage et le plombage intacts, h leur destination (bureau
de douanes de sortie, entrepat fid6ral ou bureau de douanes de l'intirieur).
Art. 57. Les d4lais de transit pour les marchandises h expidier avec
acquits h caution, sauf pour les animaux de Fesphce chevaline, pour le
gros et le petit b6tail, sont fixbs comme suit, sous riserve des dispositions
que pourra prescrire le dbpartement pour tenir compte de circonstances
locales particulibres:
(a.) h un mois: pour les marchandises non plombies, dont le transport
s'ophre en tout ou en partie par chemin de fer, de m~me que pour les
wagons de chemin de fer, munis de la fermeture douanibre;
(b.) h deux mois: pour les colis de d6tail plomb6s;
(c.) h douze mois: pour les marchandises ci-aprbs, si le conducteur
de la marchandise en fait la demande:
(1.) h condition que le poids soit de 500 kilogrammes au moins:
coton brut;
d6chets de coton, fil6s ou non;
plomb en saumons, blocs, plaques; tuyaux en plomb;
beurre de noix de coco, purifi6 (lactine);
fer en gueuses;
bois de teinture de terres colorantes, bruts;
noix de galle et avelanides;
garancine;
c6rbales, c'est-h-dire froment, bl, seigle, orge, avoine et mals;
caf6 brut;
garance;
farine;
R2
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huiles grasses, non midicinales;
pitrole et naphte, n6oline;
riz;
saindoux d'Ambrique;
soie 6crue, bourre de soie et d6chets de soie;
sumac;
laine brute;
sucre;
prunes et pruneaux sees, en sacs;
(2.) h condition que le poids atteigne 200 kilogrammes au moins:
eaux minbrales, naturelles et artificielles;
acier brut en lingots ou en barres fondues;
t6le de fer de moins de 3mm d'4paisseur: brute, plombie, 6tamie,
zingu6e, cuivre, nickelie;
cuivre, pur on alli6 (laiton), en lingots, blocs ou plaques;
cuivre, pur on alli6 (laiton), martelk, lamin6 tir6, en barres, t6le,
tuyaux, fil;
zinc en lingots, blocs ou plaques;
zinc lamin6, tir6, tale, fil;
6tain en lingots, blocs on plaques;
6tain pur on alli 6 (m6tal anglais), martelk, lamind, t6le, tain, fil;
fbves et pellicules de cacao;
poissons skcihs, sal6s, marinas, furmis on prdparbs d'une autre
manibre, en ballots, barils, etc., de plus de 5 kilogrammes;
raisins sees pour la fabrication du vin;
raisins de table, sees (raisins de Malaga avec la grappe et raisins
Sultan 6grapp 6s de premibre qualit6);
oranges, citrons, dattes et igues shches, amandes, noisettes;
autres fruits du midi;
caoutchouc et gutta-percha, purs ou milangis, en boules, plaques,
feuilles, courroies, fils;
caoutchouc et gutta-percha en tuyaux, tubes, aussi combinds avec
d'autres matibres;
(3.) A condition que le poids atteigne 100 kilogrammes au moins:
tissus de coton, veloutes;
tapis de lihge (linoleum);
l'aiguille;
convertures de laine sans travail
couvertures de laine avec, travail h Paiguille;
(4.) i condition que le poids atteigne 50 kilogrammes au moins:
lidge brut, en plaques;
th6;
6
ponges.
Chaque acquit a caution h un an doit contenir Findication des marques,
numiros et du poids des colis, et cela en indiquant s~par6ment, s'ils s'agit
de marchandises import6es en caisses, fats, balles, etc., le poids brut et
le poids net de chaque colis; s'il s'agit de sucre en pains, de c6rales, de
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farines, en sacs, etc., Findication du poids moyen des pains, sacs, etc.,
suffira. Lors de dicharges partielles, en cas de rbexportation (voir article 75),
les marques, num6ros et poids des caisses, fats, balles, etc., seront expressiment indiquis par le bureau de douanes.
(d.) a un jour par 20 kilombtres: pour le mouvement par route et
par bateaux, conform6ment au tableau des dilais de transit itabli par le
d6partement des douanes.
Le dMlai pour le transit h travers les Alpes suisses est doublM pour
la piriode du ler novembre au 31 mai; dans des cas extraordinaires, le
d6partement des douanes peut accorder une extension ultbrieure du d6lai
de transit.
Les dilais de transit dans le tralic local sont fix6s par la direction
ginbrale des douanes selon les besoins du trafic.
Art. 58. Le dilai de transit pour les animaux de Fesphce chevaline,
de mgme que pour le gros et le petit b6tail, est fix6 comme suit:
(a.) dans le trafic par chemin de fer, h deux jours pour les transports
en grande vitesse, A quatre jours pour ceux en petite vitesse;
(b.) pour le bitail allant h pied ou conduit sur les chars, h un jour
par 20 kilombtres.
La rbexportation devra avoir lieu par le bureau d6sign6 dans l'acquit
A caution. L'indication dans celui-ci du bureau de sortie est indispensable
(articles 62 et 64).
Art. 59. Pour toutes les marchandises exp6dides avec acquit h
caution h un an, passibles d'un droit de 3 francs ou plus par 100 kilogrammes, le montant du droit doit 6tre dipos4 en esphces au bureau de
douanes. Celui-ci peut accepter un cautionnement pour les marchandises
pour lesquels le taux de droit est inf6rieur h 3 francs par 100 kilogrammes.
En cas d'abus, on si expidition des marchandises avec acquit i
caution & un an donnait lieu h des inconv6nients, le d6partement des
douanes peut apporter h ce mode d'exp6dition les restrictions qui seraient
reconnues necessaires.
Art. 60. Les marchandises exp6dibes avec acquit i caution doivent
tre pr6sent6es, pour la d6charge de Pacquit h caution, au bureau de
sortie, a Pentrep6t ou au bureau de douanes de lint6rieur, sans aucun
changement, c'est-h-dire dans le conditionnement oh elles ont 6t6 d6clar6es
au bureau d'entrie, avec les m~mes marques et num6ros, avec le m~me
poids ou le mgme nombre de pikees.
Art. 61. La d6charge de 'acquit h caution a lieu:
(a.) par le transit (rbexportation), constat6 par un certificat de transit
(formulaire no 5), si le conducteur de la marchandise le demande;
(b.) par l'introduction dans un entrep6t f6d6ral, constatee par un
certificat d'entrepat (formulaire no 3);
(c.) par 'acquittement pour 'entrie, constat6 par un acquit d'entr6e
(formulaire no 1);
de mgme que, conform6ment aux dispositions de Particle 62 ci-aprbs,
alinias 4 et 5:
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(d.) par P'exp6dition d'un acquit-h-caution a un an (formulaire no 2,
texte en rouge);
(e.) par lexp6dition avec passavant (formulaire no 6).
La date de la dicharge de. Pacquit-h-caution doit concorder avec celle
h laquelle le bureau de douanes de sortie ou de destination a requ la
d6claration de transit (formulaire S. 5), on la d~claration pour Pentrep6t
(formulaire S. 3), ou la declaration pour Pentr6e (formulaire S. 1).
Art. 62. La rbexportation de marchandises pour lesquelles il a 6t6
dlivr6 un acquit-h-caution, sauf les animaux (article 58, dernier alinia),
peut avoir lieu par tous les bureaux de douanes autoris6s au transit
gin6ral, excepth pour les wagons de chemins de fer munis de la fermeture
douaniere, dont lexpidition pour le transit (rbexportation) ne peut avoir
lieu qu'aux bureaux situbs dans les gares de chemins de fer. Sont en
outre riservis les dispositions relatives aux comptences des bureaux
secondaires de douanes, en matibre d'expidition pour le transit (article 8,
cinquibme alina en remontant).
De m~me la d6charge d'acquits-h-caution par Pacquittement pour
Pentrie peut avoir lieu h chaque bureau autoris6 h Pexp6dition en transit
de Fespbce de marchandise en question, sauf s'il s'agit de chargements en
wagons de chemins de fer plomb6s, pour lesquels Pacquit-h-caution ne
peut 6tre d6charg6 par P'acquittement pour Pentrie que par les bureaux
de douanes situbs dans les gares.
11 n'est pas permis de dicharger les acquits-h-caution ordinaires h
dilai d'un mois on de deux mois, ni ceux pour lesquels le dlai est d'un
jour pas 20 kilom.tres (article 57, lettre d), par des acquits-h-caution
portant un nouveau dilai de m8me durde; de m~me, les acquits-h-caution
h un an ne peuvent 6tre dkcharg6s autrement que par Pacquittement pour
Pentrie ou par la r6exportation (transit), sous riserve cependant de la
disposition du troisieme alin6a de Particle 75.
En revanche, les articles de sp6culation mentionnis h Particle 57,
lettre c, expidids par le bureau d'entrie sur un autre bureau autoris6 h
Pexpidition avec acquit-h-caution, ou sur un entrep6t fid~ral, avec acquith-caution ordinaire a un ou deux mois, peuvent 6tre exp6dids en totalit6
ou en partie, par le bureau de douanes destinataire avec acquit-h-caution
h un an, si la demande lui en est faite avant '6chiance du d6lai mentionni dans le premier acquit-h-caution.
La d6charge d'acquits-h-caution ordinaires par des passavants (section
V) est autoris6e dans le trafic de rdparation pour les 6chantillons de
voyageurs de commerce ou pour les marchandises qu'ils ont avec eux, pour
les marchandises pour vente incertaine ou de foire, pour les objets destinds
h des expositions, pour les objets pour usage temporaire, pour les machines
et instruments pour exp6riences, pour les machines, le mat6riel roulant
usag~s et Foutillage usag6 d'entrepreneurs, pour les objets d'exhibitions
ambulantes (article 104), et dans le trafic de perfectionnement (article 105).
Art. 63. Les marchandises expidi6es pour le transit, qui 'sont destin6es
lla consommation en Suisse, et pour lesquelles les droits n'ont pas 6t6
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garantis par un d6p6t en espbces, sont passibles, lors de leur acquittement
pour Pentr6e, d'un int6rft de retard pour paiement diff6r6 des droits, sur
la base de 1 pour mille par semaine sur le montant des droits. Les
fractions de semaine comptent pour une semaine entibre. Le jour auquel
Pacquit-h-caution a 6t6 d6livr6 ne compte pas.
Ians le calcul de l'intir&t de retard, les montants de droits inf6rieurs
i 10 francs comptent pour 10 francs; lorsque le montant des droits exchde
10 francs, on n~glige les fractions de 5 francs et au-dessous, celles qui
sont sup6rieures A 5 francs comptent en revanche pour 10 francs.
Art. 64. Les marchandises, sauf les animaux (article 58, dernier
alinia), transport6es directement par chemin de fer en transit travers la
Suisse peuvent sortir du pays par tous les bureaux de donanes de chemins de fer autorisis i 1'expidition en transit gendral, mame sans que la
dtsignation du bureau de sortie ait 4t6 pr6alablement changle dans Pacquith-caution.
S'il r6sulte des papiers d'expidition que le transit entre le bureau
d'entr~e et le bureau de sortie a subi une interruption, le conducteur de
la marchandise devra prbsenter une d~claration du chemin de fer certifiant
que, pendant Finterruption du trajet, la marchandise est restee sous la
surveillance du chemin de fer.
Si cette d6claration ne peut 6tre fournie, le burean de douanes de
sortie devra reviser Penvoi h fond et proc6der conform6ment aux dispositions p6nales de la 1oi sur les douanes, si le contenu de Penvoi ne
concorde pas avec les indications de Pacquit- -caution.
La d~claration dont il est question ci-dessus n'est pas necessaire pour
les colis plomb~s, ni pour les wagons on demi-wagons complets de chemins
de fer ne contenant qu'une seule espice de marchandise.
Art. 65. Lorsque des marchandises en transit arrivent au bureau de
sortie, ou
un entrep6t, ou a un bureau de douanes de l'intirieur,
Pacquit-i-caution devra 6tre remis au bureau de douanes, avec une d~claration pour .'expidition douanibre ultirieure de la marchandise. Le bureau
examine d'abord si Pacquit-h-caution est en rgle et ne prisente pas de
ratures ni de corrections non approuvdes; il s'assure ensuite que la marchandise est arriv6e dans le d6lai indiqu6 par Pacquit-h-caution, et que
les colis sont intacts, ainsi que les plombs, s'il en avait 6th appos6, enfin
que l'emballage ne prisente aucune trace d'avarie ou d'ouverture.
Art. 66. Si le fonctionnaire charg6 du contr6le trouve Pacquit-h-caution
en rkgle, ainsi que le colis auquel il se rapporte, que la fermeture douanibre, dans le cas oil elle aurait 6t6 appos6e, est intacte, et que le
transport a en lieu dans le delai fix6 dans Pacquit-h-caution, il enlve la
fermeture douaniure et d6charge Pacquit-h-caution.
Art. 67. Lorsqu'un acquit-h-caution a td complktement d6charge par
le bureau de douanes destinataire (bureau de sortie, entrep 6t fid6ral ou
bureau de douanes de P'intbrieur), colui-ci le renvoie en y notant la date
et le numero de la d6claration de transit, au bureau qui Pa 6tabli. Ce
dernier bureau colle Pacquit-u-caution dicharg6 h la d6claration correspon-
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dante et biffe le num6ro de Pacquit sur la couverture du cahier d'acquitsa-caution. Si les droits 6taient garantis par un dip6t, celui-ci est restitu6 au propridtaire ou h son mandataire contre quittance sur Pacquit-hcaution.
Art. 68. Si, h Parriv6e des marchandises au bureau de destination
P'int6rieur), il est reconnu
(bureau de sortie, entrep6t f6deral ou bureau
que Pacquit-h-caution presente des ratures ou des corrections non approuvies, Pexp6dition est diff6r~e jusqu'a ce que le bureau d'entrie ait pu
8tre entendu.
Si les ratures ou les corrections non approuvdes sont le fait de ce
bureau, le bureau de destination fera rapport h la direction d'arrondissement dont il releve, par la voie du service, et lui demandera des instructions; si, au contraire, il est constat6 que ces alt6rations doivent avoir
6t6 faites depuis la remise de Pacquit-h-caution au conducteur de la marchandise, il sera dress6 contre ce dernier procks-verbal pour contravention
h la loi sur les douanes, sans pr6judice de lapplication des dispositions
de Particle 61 du code pinal f6d6ral du 4 f6vrier 1853 sur la falsification
de documents f6d6raux.
Art. 69. Lorsque le dilai fixe dans un acquit h caution a 6t6 outrepass6, le bureau de douanes de destination doit, h moins qu'il ne s'agisse
d'un retard non imputable au conducteur de la marchandise ou d'un cas
de force majeure (article 73), refuser la dicharge de Pacquit-h-caution, et
le droit garanti demeure acquis au fisc; un acquit d'entr~e rigulierement
6tabli doit 6tre remis au ditenteur de l'acquit h caution. Si la marchandise est destin6e h la r6exportation, la perception du droit d'entr6e n'exonbre pas la marchandise du droit de sortie, si le tarif frappe d'un droit
de sortie Pesphce de marchandise en cause.
Art. 70. Qnand le bureau de sortie ou de destination constate qu'une
caution prbsente des
marchandise d6clar6e pour la dicharge de Pacquit
traces d'ouverture ou que la fermeture douanibre a 6t6 altbr6e, enlevie ou
falsifide, le bureau devra, sauf si le cas se prbsente dans les conditions
privues h Particle 71, peser le colis, Pouvrir dans la mesure n6cessaire,
et, si le contenu et le poids ne concordent pas avec les indications des
papiers d'accompagnement, il devra retuser la decharge de Pacquit caution
et dresser procks-verbal pour substitution de marchandise.
Art. 71. Si pendant le transport par chemin de fer de colis de
d6tail ou de wagons complets qui transitent sous fermeture douanibre,
celle-ci ou le cordage est endommag6 par une cause quelconque, par
exemple dans le chargement des colis, par frottement en cours de transport, par suite d'un choc pendant les manceuvres, etc., la station de
chemin de fer qui s'aperpoit du d6git doit le constater par un procksverbal dress6 suivant le formulaire h determiner et remplacer par des
plombs de chemin de fer ou par des cachets h la cire les plombs manquants ou endommages.
Il doit 6tre proc6d6 de m~me si, par une raison majeure quelconque
rupture d'essieu, 6chauffement de fushe, etc.), des wagons complets, en
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une station
cours de transit sous plombage, doivent 6tre transbordis
interm6diaire.
Ians les gares frontibre et dans les gares de Fint6rieur oii se trouve
un bureau de dounanes, ou un entrep~t fidiral, le transbordement ne doit
avoir lieu qu'en presence d'un fonctionnaire des douanes qui enlkvera les
plombs, notera dans Pacquit h caution le num6ro du nouveau wagon et
I n'est dans ce cas pas
apposera une nouvelle fermeture douanibre.
n~cessaire de dresser le procks-verbal sp~cial mentionni ci-dessus.
Le bureau de sortie ou de destination est autoris6 dans tous ces
cas-lh h d6charger sans autre Pacquit h caution, a moins qu'il n'ait constat6 d'autres irrigularit6s h propos de Penvoi en cause.
Si des marchandises voyageant en transit sous fermeture douanibre,
mais non par chemin de fer, arrivent ' un bureau de sortie on de destination avec la fermeture endommag6e on sans cette fermeture, mais que
Pon puisse conclure du conditionnement intact des colis et de leur contenu
que Penlvement ou Paltration des plombs n'a pas 4t6 intentionnel, le
bureau fera rapport h la direction d'arrondissement dont il relbve et lui
demandera Pautorisation de dicharger Pacquit a caution, autorisation qui
pourra 8tre accordie, cas 6chiant moyennant une amende d'ordre h la
charge du conducteur de la marchandise.
I sera proc6di de mame pour les colis arrivant par chemin de fer
au bureau de sortie ou de destination avec une fermeture douanibre avaribe
ou sans cette fermeture, et pour lesquels le procks-verbal privu au premier
alinea de cet article n'a pas t6 dress6.
Art. 72. Si des marchandises voyageant avec acquit h caution sont,
en cours de transport, d4truites en tout ou en partie par un accident on
par un cas de force majeure le conducteur devra faire dresser imin6diatement, par Pautorit6 locale de Pendroit o-h Pavarie (dommage, dichet on
perte) a eu lieu, un procks-verbal constatant le fait, et Penvoyer avec
caution au bureau de douanes qui Pa dblivr6. Ce dernier
Pacquit
bureau transmettra les pibces h sa direction et celle-ci h la direction
gbnrale des douanes, qui d~cidera si et dans quelle mesure la d6charge
de Pacquit h caution peut avoir lieu.
Si Pavarie (dommage, d6chet ou perte) se produit en cours de transport par chemin de fer, les procks-verbal peut 8tre dress6 par le chemin
de fer au lieu de '8tre par Pautorit6 locale.
Art. 73. Lorsque le conducteur de la marchandise est emp~ch6 par
un accident ou par un cas de force majeure d'arriver h temps au bureau
de sortie ou de destination, il doit se faire dblivrer une attestation par
Pautorit6 de la localit6 prbs de laquelle ou dans laquelle il a dit interrompre sa route, et Penvoyer avec Pacquit h caution au bureau de sortie.
Celui-ci privient le bureau d'entr6e et envoie les actes en y ajoutant, cas
6ch6ant, ses observations, h sa direction qui, h son tour, en r6fbre h la
direction g6ndrale des douanes.
Art. 74. Si une marchandise exp6di6e avec acquit
caution n'est
pas r6export6e ou pr4sentie au bureau de destination pour exp6dition
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ultirieure, mais livr6e h la consommation int6rieure, le d6tenteur de Pacquit
h caution peut en donner avis au bureau d'entr6e on simplement laisser
6couler le dblai de Pacquit a caution, auquel cas le droit d'entr6e et, si
celui-ci n'a pas 6t6 d6pos6 en esphces, l'intir8t de retard (article 63)
doivent 8tre perqus.
Mais s'il s'agit de marchandises qui front P'objet d'un monopole de
P'tat, ou dont 1'importation est prohibbe, il sera proc6d contre le d6tenteur
de Pacquit h caution conform6ment aux dispositions pinales applicables.
Art. 75. Quand un envoi de marchandises exp6did avec acquit L
caution se compose de plusieurs colis, il est permis au d~tenteur de Pacquit
h caution de riexporter les divers colis en plusieurs fois on par des
bureaux de douanes diff6rents, pourvu que ceux-ci soient autorisis au
transit, et h la condition que le delai fix6 dans Pacquit A caution soit
observ6 Ce mode de faire n'est toutefois applicable aux envois exp6di6s
avec acquit h caution ' un mois qu'h la condition qu'une liste, indiquant
pour chaque colis la marque, le num6ro, le contenu et le poids, et timbrie
par le bureau d'entrie soit 6pingl6e h Pacquit A caution, on que celui-ci
contienne ces indications.
Si cette liste n'est pas produite au moment de Pexpidition avec
acquit h caution, elle peut exceptionellement 6tre 6tablie h Parriv6e des
marchandises h la gare destinataire, pourvu qu'il s'y trouve un bureau de
douanes et que Penvoi lui soit pr~sent6 dans sa totalit6.
Il est de m~me permis, dans le d6lai inscrit dans 1'acquit h caution,
et en observant les prescriptions ci-dessus en ce qui concerne les acquits
h caution h un mois, de d6clarer des parties de Penvoi pour Pentrep6t
dans un entrep~t fid6ral ou de les destiner h la consommation int6rieure.
Si une marchandise expidide avee acquit h caution h un an doit 6tre
export6e simultaniment par plusieurs bureaux diffrents, la direction d'arrondissement comp6tente peut autoriser la d6livrance d'acquits h caution partiels
h court d6lai (article 57, lettre d), mais pour des colis entiers seulement;
Pacquit h caution h un an doit alors 8tre d6charg6 des quantit6s correspondantes.
Il n'est permis dans aucun cas de fractionner le contenu d'un colis
voyageant avec acquit a caution.
Lorsqu'un acquit h caution a requ une dicharge partielle, il doit 6tre
rendu au conducteur de la marchandise, et c'est h celui-ci d'envoyer pour
dicharge d~finitive, avant F'ch6ance du d6lai, Pacquit h caution partiellement d6charg6 au bureau qui Pa d6livr6.
Art. 76. La restitution du dip6t en especes effectu6 au bureau
d'entrie peut 6tre demand6e par le conducteur au bureau de sortie on de
destination, L condition que la dicharge de Pacquit h caution soit totale
et non partielle seulement, et que Pencaisse du bureau en cause lui permette de faire cette restitution.
Dans ce cas, le bureau de sortie verse comme especes lacquit h
caution dicharg6 , an bureau principal dont il relive on h la caisse de
Parrondissement, lors du plus prochain versement.
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Art. 77. La restitution des d6p6ts pour acquits h caution d6charg6s
ne doit avoir lieu que pendant les heures r6glementaires de service.
Art. 78. Dans le ca's oi un d6p6t ne serait pas r~clam6 dans le
d6lai de deux mois ds la date de la d6charge de Pacquit A caution
correspondant, le bureau de douanes portera ce dip6t en compte sous la
rubrique ,recettes diverses".
Art. 79. Si un acquit a caution s'est 6gar6 depuis qu'il a 6t6 remis
au conducteur de la marchandise, et que le d6lai pour lequel il a 6t6
6tabli ne soit pas encore could, la dilivrance d'un duplicata peut 9tre
autorisbe, moyennant payement d'une amende d'ordre de 2 francs.
A cet effet, le conducteur de la marchandise doit adresser au bureau
de douanes qui a cr66 Facquit h caution une demande 6crite, pour 9tre
soumise h la direction d'arrondissement, qui statuera.
Si la marchandise dont il s'agit est pr6sent6e au bureau de sortie ou
an bureau de destination, avant que le conducteur de la marchandise soit
en possession du duplicata de Pacquit h caution, le bureau de douanes en
cause devra procider A une revision spiciale de la marchandise avant
Pexportation (article 46) et faire garantir, cas 6chiant, le droit de sortie.
II ne peut pas tre d6livr6 de duplicata d'acquits h caution h un an.
Art. 80. La prolongation des d6lais des acquits h caution n'est en
rkgle g6ndrale pas autoris6e. Toutefois, dans des cas tout h fait exceptionnels, le direction de Parrondissement par la frontibre duquel la rhexportation doit avoir lieu peut, sur demande prisent~e avant 6chiance de
Pacquit a caution, en accorder la prolongation; elle en avise alors le
bureau de douanes qui a cr66 Pacquit i caution.
Quatribme section.
Entrep6ts f6d6raux.
Art. 81. L'autorisation de cr6er des entrep6ts f6d6raux et des d6p6ts
francs rentre dans la comptence du conseil f6d6ral (article 16 de la loi
sur les donanes).
Art. 82. Les entrep6ts et les d6p6ts francs sont destin6s L faciliter
le commerce interm6diaire international. Us regoivent des marchandises
non acquitt6es qui toutefois, h moins de stipulations conventionnelles, ne
doivent pas y s6journer plus d'un an, que la marchandise ait pendant ce
d6lai s6journ6 dans un seul entrep6t ou dans plusieurs (article 31 de la
loi sur les douanes).
Art. 83. Les envois de marchandises destin6es aux entrep~ts f6d6raux
doivent 6tre d6clar6s pour P'exp6dition avec acquit h caution (article 40,
lettre c.) L'exp6dition peut aussi avoir lieu sans revision douanibre et
sous plombage, h teneur des dispositions de Particle 49 ci-dessus.
Art. 84. Aucune marchandise acquitt6e ne peut 6tre admise en entrep6t sans Pautorisation du d6partement des douanes.
L'admission momentanie de marchandises dans un entrep 6t, d'od elles
doivent 6tre exp6dides avec passavant dans le trafic de perfectionnement
ou de reparation n'est pas consid6r6e comme une entreposition.
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Art. 85. Sont exclus de Padmission aux entrep6ts:
Toutes les substances sujettes h s'enflammer spontaniment ou h faire
explosion, ainsi que les objets dont le voisinage pourrait nuire h d'autres
marchandises entreposies, et les substances qui entrent facilement en
putr6faction ou en fermentation.
Art. 86. Toutes les marchandises exp6dides sur un entrep6t fid6ral,
et qui y sont d6claries pour Pentrep6t ou pour une expedition douanibre
ult6rieure, sont passibles des finances d'entrep6t (certificat d'entrep6t,
finances de pesage et de magasinage) fix6es par le reglement.
Les marchandises qui sont expidides sur un entrep6t, non pas afin
d'y tre emmagasindes, mais pour 6tre imm6diatement acquitt6es pour
Pentr6e, payeront les finances d'entrep6t r6glementaires comme si elles y
passaient un mois.
Art. 87. En dehors des heures de service r6glementaire (article 15),
ainsi que les dimanches et jours de f4te, les entrep6ts fidraux ne sont
pas ouverts pour la riception des marchandises et le retrait de marchandises entreposies ne doit 6tre accord6 que dans les cas urgents et contre
payement de la finance privue h Particle 14.
Art. 88. L'6tablissement et la dicharge des acquits h caution dans
les entrep~ts f6deraux, ainsi que la fermeture douanibre, sont d'une maniere
g6ndrale rigis par les mmes prescriptions que pour les marchandises de
transit (section III).
Les marchandises qui arrivent aux entrep6ts y sont traities, en ce
qui concerne les acquits h caution, de la m~me manibre que les marchandises du transit aux bureaux de sortie (articles 65 et suivants).
Art. 89. A son arriv6e h Pentrep8t, la marchandise est vbrifie, colis
par colis, d'aprbs les indications de Pacquit h caution, en ce qui concerne
les marques, les num6ros et le poids et, si celle est reconnue en rbgle, il
est proc6d6 h son inscription au journal d'entrep6t (formulaire no 27)
Les marchandises emballies ne sont admises h Pentrep~t que si Pemballage est en bon 4tat; si Pemballage est endommag6 ou d~fectueux, il
doit d'abord 8tre repar6 aux frais du propribtaire.
En remplacement de Pacquit A caution que le fonctionnaire de douanes
retient, dicharge et renvoie au bureau qui Pa d6livr4, il est remis au
destinataire, soit au propritaire de la marchandise, sur la demande de
celui-ci et sur la base de Pacquit h caution, un certificat d'entrep6t, dont
le porteur inscrit au journal d'entrep6t est consid6r6 par Fadministration
des douanes comme le propridtaire de la marchandise.
Si lors de la virification, la marchandise n'est pas trouv6e en rbgle,
on proc6dera selon les prescriptions de Particle 70.
Art. 90. Les colis arriv6s avec plombage intact h un entrep~t f6d6ral,
et au sujet desquels il n'y a pas lieu de supposer qu'ils doivent tre
exclus de Pentrep6t en vertu de Particle 85, peuvent, sur la demande du
conducteur de la marchandise, 6tre entrepos6s sans revision en conservant
leur plombage; le numiro que portent les plombs doit alors 6tre mentionn6
dans le journal ou dans le certificat d'entrep6t, et Padministration des
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douanes n'accepte dans ce cas aucune responsabilit6 quant au contenu
des colis.
Les colis de ce genre qui seraient par la suite d~clar6s pour Pimportation, seront trait6s d'aprbs Particle 27 de la loi sur les douanes et
d'apris les articles 22 et suivants du pr6sent rbglement.
Si des colis entrepos6s sous fermeture douanibre doivent 6tre riexp6di6s
en transit, le mode de fermeture devra 6tre indiqu6 dans Pacquit h caution.
Art. 91. Lorsque la personne h laquelle est adressie une manchandise
arrivie dans un entrep6t ne veut pas Paccepter, la marchandise est provisoirement entreposie pour le compte de Padministration des douanes et
en nantissement des finances dont elle est grevie, apr~s qu'il aura 6t6
procdi, en pr6sence du conducteur de la marchandise, ' une visite dbtaillie
de celle-ci et apres qu'un procks-verbal, sign6 aussi par le conducteur de
la marchandise et indiquant la nature et le poids des colis, aura 6t6
dress6. L'entrep6t enverra ce procks-verbal i la direction et remettra au
conducteur de la marchandise un simple ricipissi de celle-ci.
Si le conducteur de la marchandise le demande, il lui sera ddlivr6
une copie du procks-verbal qui a 6t6 dress6.
La marchandise ne pourra 6tre dilivrbe avant le payement de toutes
les finances et de tous les frais qui la grhvent. Si une marchandise n'est
pas retir6e dans le dlai d'un an (article 3 1 de la loi sur les douanes),
elle sera vendue aux enchbres apres publication pr6alable; le montant des
finances et des frais sera prilev6 sur le produit de la vente et le solde,
s'il y en a un, sera mis
la disposition du d6tenteur du certificat
d'entrepat.
On prochdera de m~me si le propri6taire abandonne sa marchandise,
auquel cas le produit de la vente sera vers6 h la caisse des douanes aprbs
d6duction des frais.
Art. 92. Si un certificat d'entrep6t vient h s'6garer, il ne pourra
en 6tre d6livr6 un duplicata que lorsque le propri6taire de la marchandise
aura d6clar6 en toute forme de droit Pannulation du certificat d'entrep8t
perdu (article 105 0).
11 ne peut en attendant 6tre dispos6 de la marchandise.
La dilivrance d'un duplicata de certificat d'entrep6t sera nothe dans
le journal d'entrep6t et donne lieu & la perception d'une nouvelle finance
de certificat d'entrep6t.
Art. 93. Quatorze jours avant Pexpiration du dilai 1gal d'un an
(article 31 de la loi sur les douanes) fix4 pour la dur6e du magasinage,
Pentrep6t invitera le propridtaire h disposer de sa marchandise.
Si ce dernier laisse passer ce dilai sans agir, la marchandise sera
acquitt6e pour Pentr6e (article 31 de la loi sur les douanes) et sera, cas
4chiant, trait6e suivant les prescriptions de Particle 91.
Art. 94. Les certificats d'entrep6t peuvent 8tre cessionn6s et endoss6s
A des tiers, mais avis doit en 8tre donni par 6crit & Pentrep6t, qui prend
note du transfert dans le journal d'entrep6t.
Art. 95. II peut 6tre d6livr6, sur la demande, au d~tenteur d'un
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certificat d'entrep6t et contre restitution de celui-ci, moyennant payement
de la finance de certificat, un nouveau certificat d'entrep6t sous un autre
nom, ce dont il devra 8tre pris note dans le journal d'entrep~t.
Art. 96. L'administration des douanes est responsable, pour autant
que les entrep6ts relhvent imm6diatement d'elle, de la disparition des
marchandises entreposies ainsi que des avaries ou de la perte totale dont
il serait prouv6 que la negligence du personnel des douanes est la cause;
elle ne r6pond pas, en revanche, de la detbrioration et du d6chet naturels
des marchandises, du coulage des vases ou de leur explosion, non plus
que de la destruction ou des avaries causees par le feu, par Peau ou
d'autres sinistres, par des 6vinements de guerre ou des 6meutes, etc., ou
par des cas de force majeure en g6ndral.
Lorsque des marchandises entreposies viennent h 6tre ditruites en
tout ou en partie par un accident ou cas de force majeure, on prochdera,
en ce qui concerne leur traitement ultbrieur en douanes, conme pour les
marchandises en transit (article 72).
Art. 97. Si le personnel de Pentrep6t venait h remarquer que des
marchandises entrepos6es, notamment des liquides, s'avarient, il devra en
aviser imm6diatement le propri6taire et le sommer de pourvoir sans dilai
a arreter le dommage. L'entrep6t devra faire proc6der lui-m~me i la
reparation, aux frais du propri6taire, si celui-ci ne d~fire pas h cette
sommation. Si, malgr6 la r'paration, P'tat de la marchandise 4tait encore
de nature i faire craindre des dommages pour les marchandises qui se
trouvent i proximit 6 , Pentrep6t fixera au propietaire un bref dilai pour
disposer de la marchandise.
Si cette nouvelle sommation reste sans effet, la marchandise sera acquitt6e pour Pentr6e et conduite au propridtaire, h ses frais, p6rils et
risques.
Lorsque le propritaire est absent ou ne veut pas disposer de cette
marchandise, il y a lieu d'appliquer la disposition de Particle 91.
Art. 98. Toute manipulation de marchandise qui dbpasserait le but
de sa conservation est, dans la rbgle, interdite dans un entrep~t.
Dans des cas sp6ciaux, le d6partement des douanes peut autoriser des
exceptions.
Art. 99. Il est permis au propri6taire d'une marchandise entrepos~e
d'en pr6lever des 6chantillons en prbsence d'un fonctionnaire de douanes.
Les colis qui ont 6t6 ouverts doivent 8tre soigneusement referm6s en
pr6sence du propri6taire.
Art. 100. Le propri6taire d'une marchandise diposie dans un entrep6t
peut en tout temps pendant la duree du dilai 16gal de douze mois, disposer
de sa marchandise en Pacquittant pour Pentr6e, en la rbexportant hors de
la Suisse ou en Plexp6diant sur un autre entrep6t.
Lorsqu'il a t6 dispos6 en tout ou en partie d'ane marchandise
entrepos6e, Pentrep6t doit dicharger le certificat et le journal d'entrep6t
des colis qui sont sortis, en inscrivant dans Fun et dans Pautre le numbro
des acquits d'entr6e ou des acquits
caution d6livr6s bour ces colis.
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Un nouveau certificat d'entrept n'est pas necessaire pour les colis
iqui resteraient dans Pentrep6t.
Un fractionnement des colis ne peut avoir lieu que sous la surveillance
du personnel des douanes et le poids de chaque portion ne pourra tre
infirieur h 5 kilogrammes.
Lorsqu'il a 6t6 dispose de tous les colis port6s dans un certificat
d'entrep~t, le d6tenteur de celui-ci devra le restituer au receveur, aprbs y
avoir attest6 la remise qui lui a t6 faite de sa marchandise. S'il n'avait
pas 6t6 d6livr6 de certificat d'entrep6t, cette attestation devra 6tre donnie
sur la d~claration pour Pentrep~t (formulaire S. 3).
L'exp6dition pour Pentr6 e, pour le transit ou sur un autre entrep8t
Si Pon constate, lors
a lieu conform6ment aux prescriptions g6n6rales.
de cettc expidition, que, par suite de prises d'echantillons, de dichet, etc.,
le poids de la marchandise est infirieur h celui qu'elle avait h son entrie
,h Pentrep6t, on percevra les droits d'entrie sur cette diffbrence de poids.
Art. 101. Lorsqu'une marchandise est expidi6e d'un entrep~t sur un
autre, la date ds laquelle la marchandise a 6t6 entrepos4e doit 6tre indiqu6e
dans Pacquit h caution, afin que Pentrep6t qui regoit la marchandise puisse
en prendre note dans le journal d'entrep6t.
C'est aux entrep6ts qu'il incombe de veiller, sous leur responsabilit6,
L ce que le d6lai l6gal de douze mois pour le sejour des marchandises a
Pentrep6ts ne soit pas depasse.
Art. 102. Les finances h payer dans les entrep~ts f6d6raux sont
fix6es comme suit:
10 pour Pexp6dition d'un certificat d'entrep6t, quel que soit le nombre
des colis, 15 centimes.
20 finances de magasinage par q. et par mois:
(a.) 10 centimes pour les marchandises payant un droit de 2 francs
on moms par q.;
(b.) 20 centimes pour les marchandises payant un droit de plus de
2 francs jusqu'a 12 francs par q.;
(c.) 30 centimes pour les marchandises payant un droit de plus de
12 francs par q. et pour celles qui, entreposies sous plomb, ressortent
avec la fermeture douanibre:
Les droits dont il s'agit sont ceux du tarif d'usage.
Les fractions de 100 kg. comptent pour 100 kg. et les fractions d'un
mois pour un mois entier.
Les trousseaux, les effets de succession et de dim6nagement ainsi que
le bagage des voyageurs rentrent dans la cat6gorie b.
30 finances de pesage:

(a.) pour les marchandises rentrant dans le chiffre 2, lettre a:
6 centimes par q.;
(b.) pour les marchandises rentrant dans le chiffre 2, lettres b et c:
10 centimes par q.
Les marchandises entrepos 6 es sous plomb et qui sont ult6rieurement
d~claries pour Pentr6e, paient les finances de magasinage et de pesage
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d'aprbs le taux de droit dont elles sont passibles (voir chiffre 2, lettres a c).
Lorsqu'un colis contient des marchandises soumises h des taux de
droits diff6rents, c'est le taux de la marchandise qui pr6domine en poids
qui fait rbgle pour le calcul des finances i percevoir.
Le d6partement des douanes est autoris6 h modifier les taux indiquis
aux chiffres 1 i 3 ci-dessus, lorsque des circonstances particulibres le
demandent.
Cinquibme Section.
Exp6dition avec passavant.
Art. 103. L'expidition avec passavant a pour but le contr6le sp6cial
par le service des douanes de Fidentit6 des marchandises et des animaux
exportis temporairement, pour certains usages, de la Suisse & 1itranger,
et qui sont reimportis en Suisse dans un dilai ditermin6, ainsi que des
marchandises et du b6tail import6s temporairement, pour certains usages,
de 1'tranger en Suisse, et qui sont riexportis i Itranger dans un dilai
d6termin6, contr6le h exercer pour autant que Pon revendique pour ce
mouvement Pexemption ou la r~duction de droits privues dans la loi sur
les douanes ou consenties dans des traitis avec P6tranger.
Art. 104. On peut d~clarer pour Pexportation et la reimportation en
franchise, et riciproquement pour Pimportation et rciproquement pour
P'importation et la r6exportation en franchise au moyen de 1'exp6dition
avec passavant:
10 les marchandises et les animaux qui sortent de la Suisse pour y
rentrer directement en empruntant le territoire 4tranger;
20 les marchandises export6es de la Suisse & Fitranger en Suisse pour
tre r~par6es;
30 les animaux conduits de la Suisse sur des march6s 6trangers. de
m~me que ceux qui sont amen6s de 16tranger sur les marchis suisses;
40 le b6tail conduit de la Suisse h P'tranger ou de P'tranger en
Suisse pour 1'estivage, Phivernage, la piture ou Pengrais;
50 les 6chantillons de commis-voyageurs (4chantillons pouvant 6tre
vendus);
60 les marchandises pour vente incertaine, celles de marchands forains
et les marchandises pour vente en cours de voyage;
70 les objets destinis h une exposition;
80 les objets pour usage temporaire, les machines et les instruments
servant A des expiriences; les machines, le matiriel roulant et les autres
engins usag~s d'entrepreneurs, pour 1'ex~cution de travaux.
Pour autant que la constatation de 1identit6 ne pr~sente pas de
difficult6, les objets pour exhibition publiques ambulantes peuvent, aprbs
avoir pay6 une fois le droit d'entrie, tre exp6dids, h la riexportation,
avec passavants et rentrer ainsi en franchise dans le d6lai d'une annie.
Dans les cas privus aux chiffres 5, 6 et 8, it est reserv6, en ce qui
concerne les objets venant de P'tranger, que P'tat dont ils proviennent
ou dont leur propri6taire est ressortissant, use de riciprocit6 envers la Suisse.
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Art. 105. On pent encore declarer pour Pexpidition avec passavant,
afin d'obtenir 'exemption on la riduction des droits (article 5 de la loi
sur les donanes): les marchandises envoybes pour perfectionnement de la
Suisse 'a '6tranger, qui doivent ensuite rentrer en Suisse, de m~me que
celles qui ont t6 import6es dans le mgme but de PNtranger en Suisse et
qui doivent ensuite 6tre rbexport6es i '6tranger.
Les dispositions dtailles sur le trafic de perfectionnement font P'objet
d'uh rbglement special.
Art. 106. Tous les bureaux de douanes i la frontibre sont autoris6s
i d6livrer des passavants pour les marchandises qui sortent de Suisse en
transit par le territoire 6tranger pour rentrer en Suisse sur un autre point
de la frontibre (comp. article 126). Il n'est pas besoin pour cela d'une
autorisation spiciale.
Art. 107. Ians le trafic de riparation, les passavants peuvent 6tre
d6livrbs par tous les bureaux de douanes principaux et par les entrep6ts
fidiraux, exceptionnellement aussi par les bureaux secondaires qui y sont
autoris6s par la direction de leur arrondissement. Le passavant doit, dans
chaque cas, 6tre dicharg6 par le bureau qui Pa dilivr6.
Art. 108. Pour le b6tail, y compris les chevaux, conduit:
(a.) d'un point h un autre de la frontibre suisse h travers le territoire 4tranger;
(b.) de la Suisse sur les march6s 4trangers on de 'etranger sur les
marchs suisses;
(c.) de la Suisse h P'6tranger on de P'tranger en Suisse pour 'estivage
on Phivernage, la piture ou l'engrais.
L'expidition avec passavant peut avoir lieu h tous les bureaux de
douanes de la frontibre ouverts au mouvement du bitail. Une autorisation
particulibre d'une autorit6 directrice n'est pas nicessaire, mais les conducteurs de ce bitail doivent ce conformer aux prescriptions de la police
des Apizooties.
Tous les bureaux de douanes i la frontibre sont autorisis h la
dblivrance et a la d6charge de passavants pour le bitail sortant de la
Suisse pour y rentrer le mme jour par un autre point de la frontibre en
empruntant le territoire 6tranger.
Il n'est dilivr6 de passavants pour le bitail import6 pour l'estivage
on 'hivernage, de mme que pour le piturage on lengrais, qu'aux conducteurs de troupeaux qui prouvent, par la production d'une attestation
de Pautorit donanihre du pays de provenance, que leur bitail ya t6
effectivement d~clard pour l'estivage on 'hivernage, pour le piturage on
'engrais, et a t6 expidid en consiquence.
Les poulains, veaux, chevreaux, porcelets et agneaux mis bas pendant
Pestivage ou 'hivernage sont admis en franchise. Les femelles portants
doivent h cet effet 8tre d6clar6es, lors de la sortie ou de 'entr6e, au
bureau de douanes, qui pent en outre exiger la justification du nombre
des petits.
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Art. 109. Les bureaux principaux et les entrep6ts f6d6raux, de m~me
que les bureaux secondaires qui y ont t6 spicialement autorisis, peuvent
seuls d6livrer et d6charger des passavants pour:
(a.) les 6chantillons des voyageurs de commerce;
(b.) les marchandises pour vente incertaine, de marchands forains ou
pour vente en cours de voyage;
(c.) les objets pour expositions;
(d.) les objets pour usage temporaire, les machines et instruments
pour experiences, les machines, le materiel roulant et les engins usag6s
d'entrepreneurs pour lexecution de travaux, les objets pour exhibitions
publiques ambulantes.
Art. 110. La durie de la validit6 des passavants est fix6e comme suit:
(a.) h un jour par 20 kilombtres, pour les marchandises transport6es
par route on par eau d'an point h un autre de la frontibre suisse en
empruntant le territoire 6tranger, et h un mois pour celles qui voyagent
par chemin de fer;
(b.) jusqu'h un an dans le trafic de r6paration;
(c.) jusqu'h six jours, pour le bitail de lespbce bovine, ovine, caprine
et porcine, conduit de Suisse h un marchi6 de P'6tranger et jusqu'h quatorze
jours pour les animaux de Pesphce chevaline; jusqu'h quatre jours pour
le bitail et les chevaux amen6s de P'tranger sur les marchi6s suisses;
(d.) jusqu'h neuf mois, pour le bitail d'estivage ou d'hivernage, pour
le b6tail destin6 h la piture ou h Pengrais;
(e.) jusqu'h un an, pour les echantillons susceptibles de vente, pour
les marchandises pour vente incertaine, pour articles de vente en cours
de voyage;
(f.) jusqu'h trois mois dans le trafic de marchi, sauf pour le b6tail
et les chevaux (voir lettre c);
(g.) jusqu'h un an, pour les objets destinis a une exposition, pour
les objets import6s pour usage temporaire, pour les machines et instruments
servant h des exp6riences, pour les machines et les outils usag4s d'entrepreneurs pour l'ex4cution de travaux, et pour les objets pour exhibitions
publiques ambulantes.
Les dures indiqu6es ci-dessus comme maximum ne peuvent 8tre
prolongies. La direction g6n6rale des douanes est cependant autorisbe h
accorder exceptionnellement et dans des circonstances particulibres, la
d6livrance d'un nouveau passavant.
Art. 111. L'expidition avec passavant ne peut avoir lieu dans le
trafic de perfectionnement que sur une autorisation de la direction gin6rale
des douanes et, cas 6chiant, du d6partement des douanes. Les demandes
y relatives doivent 6tre transmises par Pintermidiaire de la direction
d'arrondissement que cela concerne, et font P'objet d'une dicision bas6e
sur Particle 5 de la loi sur les douanes et sur les dispositions du rglement
sp6cial sur le trafic de perfectionnement.
L'autorisation accord4e pour un trafic de perfectionnement donn6 demeure
valable pour la maison intiressie aussi longtemps qu'elle n'est pas retiree.
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Art. 112. L'expidition de passavants ne doit avoir lieu que pour
les marchandises dont Pidentit6 peut 6tre contr814e sans difficult6s particulibres, soit par description, soit par Papposition de marques de reconnaissance (timbres, plombs ou cachets, etc.)
Dans tous les autres cas, la marchandise doit 6tre trait6e comme
passible de droits.
Art. 113. Si un envoi de marchandises doit 9tre expidi6 avec
passavant, le conducteur devra pr6senter au bureau de douanes une d6claration pour Lexpidition avec passavant (formulaire S. 6), remplie en cons6 quence.
Les objets pour lesquels le passavant est demand4 devront 6tre ddcrits
de telle sorte, dans cette d6claration ou dans une annexe spiciale, qu'il
soit facile, d'aprbs cette description, de reconnaitre la marchandise, et par
cons6quent d'en constater Pidentit6 h son retour. De plus, on indiquera
le bureau par lequel la marchandise import6e devra 8tre rbexport6e, ou la
marchandise export6e riimportie. Cette indication n'est pas n6cessaire
pour les 6chantillons susceptibles de vente, ni pour les objets destin6s h
une exposition, sauf le bitail, ni pour les v6locipedes et les tapissibres.
Dans le trafic de perfectionnement on indiquera, outre les caractbres
sp6cifiques de la marchandise, la nature du perfectionnement, ainsi que la
diff~rence approximative de poids r6sultant du travail que subira la marchandise.
Les autoritis directrices d6cideront, en autorisant Pexpidition avec
passavant, si la marchandise import6e par un bureau doit 8tre rbexport6e
par le bureau d'entrie et, r6ciproquement, si la marchandise export6e par
un bureau doit 6tre r6import~e par le bureau de sortie, on si la dicharge
du passavant peut avoir lieu h un autre bureau.
Le bureau de douanes qui prochde h Pexp6dition apposera, toutes les
fois que cela sera possible, des marques de reconnaissance, timbres, plombs
ou cachets, on conservera par devers lui des 6chantillons.
Art. 114. Le bureau de douanes exp6die le passavant (formulaire
no 6) conformiment h la d6claration pour Pexpidition avec passavant, en
faisant garantir par un d'p6t ou un cautionnement le droit d'entr6e pour
les marchandises import6es et le droit de sortie pour les marchandises
exporties, s'il s'agit de marchandises ayant h payer un droit de sortie.
Art. 115. Si des marchandises on des animaux exp6dids avec passavant a leur entrie en Suisse sont r6export6s, et r6ciproquement si des
marchandises ou des animaux exportis de Suisse avec passavant sont
r4import6s, ils devront 8tre pr6sent6s, en m~me temps que le passavant,
au bureau de douanes de sortie ou d'entrie, avec une d4claration pour la
dicharge de passavant (formulaire S. 7), pour faire Pobjet d'un contr6le
sp6cial.
Le bureau de douanes s'assurera d'abord si le passavant est en ordre,
si le dilai n'est pas d6pass6 et, si le r6sultat de cet examen est satisfaisant, il v6rifiera sur la base des caracthres distinctifs qui auront 6t6
not6s et des marques de reconnaissance qui auront 6t4 appos6es, si les
S2
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marchandises on les animaux pr6sentis sont identiques avec ceux pour
lesquels le passavant a 6t6 ddlivr4.
A cet effet il peut faire ouvrir par le conducteur tous les colis, les
faire diballer et peser selon son appriciation.
Art. 116. Si le bureau trouve la marchandise conforme au passavant
et aux listes sp6ciales timbries par le bureau de douanes, s'il y en avait,
il dicharge le passavant.
Si le passavant avait 6t6 tabli par le bureau m~me qui le d6charge,
le passavant sera rattach6 h la d4claration y relative et le num6ro sera
biff4 sur la couverture du cahier de passavants.
S'il en est autrement, et sons riserve des dispositions de Particle
suivant, le passavant totalement dicharg4 sera transmis au bureau qui 'a
d6livr6, lequel prochdera h son 6gard comme il est dit ci-dessus.
Art. 117. Le dip6t en espkees qui aurait 6t6 effectu6 en garantie
d'un passavant doit 6tre restitu4, aprbs la d6charge complkte, contre
quittance donn~e sur le passavant lui-mgme.
Si la dicharge de passavant a lieu h un bureau autre que celui qui
la d6livr6 et qui a requ le dip6t en esphces, le montant de celui-ci peut
6tre touch6 au bureau de dicharge, si Pencaisse de ce dernier est
suffisante.
Dans ce cas, le bureau verse conme esphees, lors du plus prochain
versement, le passavant dicharg4, au bureau principal dont il relbve on i
la caisse de Parrondissement.
Le remboursement de d'p ts en esphces pour les passavants dicharg6s
n'a lien que pendant les heures rhglementaires de service.
Art. 118. Si une marchandise exp6die avec passavant n'est pas
presentee pour la dicharge du passavant en une seule fois, mais en plusieurs envois partiels, le bureau de douanes prendra note de chacun de
ceux-ci, comme dicharge partielle, sur la d~claration y relative et au dos
du passavant qu'il rendra au conducteur aprbs chaque dicharge, aussi
longtemps que le passavant n'est pas complktement d6charg6. C'est au
conducteur de la marchandise de prisenter, avant Pexpiration du dilai, le
passavant partiellement dicharg4 au bureau de douanes qui Pla dilivr6,
afin d'en obtenir la dicharge totale.
Le d~partement des douanes d6cide si, et dans quelles limites, il
peut ftre proc6d6
des d6charges partielles de passavants.
Art. 119. Si le bureau de donanes remarque dans un passavant qui
lui est pr6sent4 pour la d6charge, des corrections non approuv6es on des
ratures, il refusera la dicharge et prochdera comme cela est prescrit h
Particle 68 pour les acquits-u-caution.
Art. 120. Le bureau de douanes doit de m~me refuser la dicharge,
si le dilai fix6 dans le passavant est outrepass6, et s'il ne s'agit pas d'un
retard non imputable au conducteur ou d'un cas de force majeure (article 123).
Le refus de dicharge d'un passavant a pour cons6quence:
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(a.) pour les marchandises import6es avec passavant et dont le droit
d'entr6e a 6t6 garanti, que ce droit d'entr6e demeure acquis h la caisse
des douanes et qu'un acquit d'entr6e est remis au d6tenteur du passavant;
(b.) pour les marchandises export6es avec passavant, qu'elles ne
peuvent 6tre rimport6es en franchise des droits, et que le droit de sortie
qui auait 6t6 garanti demeure acquis ' 'administration.
La direction g6ndrale des douanes peut toutefois apporter des temp6raments h ces prescriptions, s'ils lui paraissent justifids par les circonstances speciales du cas.
Art. 121. En cas de substitution de marchandises h celles pour
lesquelles il avait it6 dilivr6 un passavant h l'importation ou & 1'exportation, le bureau de douanes refusera la dicharge du passavant et dressera
procks-verbal de contravention h la loi sur les douanes.
Art. 122. On percevra le droit d'entr6e sur les marchandises import6es avec passavant qui ne sont pas r6export6es, et, sur celles qui ont
Wt4 exporties et ne sont pas r~importies, le droit de sortie, si elles en
sout passibles, ou la finance de statistique, conform6ment h Pordonnance
sur la statistique du commerce.
On mentionnera, dans les passavants d6charg6s par la perception des
droits, le num6ro de 'acquit d'entr6e ou de sortie correspondant.
Art. 123. Si le ditenteur d'un passavant est empch6, sans qu'il y
ait de sa faute, par un accident ou par un cas de force majeure, de pr6senter en temps voulu ce passavant pour la d6charge, il sera procd6 selon
les prescriptions de l'article 73 pour les acquits-h-caution.
Art. 124. Si un passavant vient h se perdre, il sera de m~me proc6d6 comme pour les acquits--caution (article 79).
Art. 125. Ind6pendamment des dispositions particulibres contenues
dans cette section, le mouvement avee passavant est souins & toutes les
autres prescriptions qui r6gissent les acquits-h-caution, en ce qui concerne
1'exp6dition et la d6charge, la garantie des droits, i'intir't de retard, etc.
Art. 126. Pour le contr81e des marchandises de petit trafic de frontibre, lorsqu'il s'agit de petits parcours par les routes neutres,
travers
de petites enclaves ou sur les eaux frontibre, il peut 4tre d6livr6 des certificats de rbimportation en franchise.
Quiconque nigligera de demander un certificat de ce genre doit payer
h sa rentrie sur territoire suisse le droit pr6vu au tarif.
Art. 127. Les effets de voyageurs et les marchandises passibles de
droits, qu'ont avec eux dans des valises, malles, paquets, etc., les voyageurs qui sortent de Suisse pour y rentrer en empruntant le territoire
6tranger, doivent, si ces colis sont presentis au bureau de sortie, 6tre
pourvus de l'etiquette de fermeture douanibre suisse, toutes les fois que
la nature des colis le permet.
Ces 6tiquettes ne doivent 6tre enlevies par les voyageurs qu'aprbs la
r6inuportation des colis. Les colis contenant des marchandises soumises
aux droits qui, lors de la r6importation, n'auraient pas d'6tiquette, ainsi
que ceux dont itiquette ne serait pas intacte, seront passibles des droits
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conform6ment au tarif des douanes. Les bagages qui n'auraient pas 6td
prisentis au bureau de douanes de sortie, et qui ne portent, par cons6quent, pas d'6tiquette de fermeture, seront, lors de la rbimportation, soumis
k P1expidition douanibre ordinaire. Les colis de marchandises et les
bagages pourvus de l'6tiquette de fermeture seront, au contraire, dispensis
de la visite douanire et admis en franchise des droits, pourvu que 1'6tiquette de fermeture soit trouvde intacte A la riimportation.
Art. 128. Le retour au pays d'origine du bitail revenant de Palpage
ou de Phivernage, de la piture on de Pengrais, ainsi que celui du b6tail
6tranger amend avec passavant sur les march6s suisses, et du bitail suisse
conduit avec passavant sur les marchis de P6tranger, doit se faire par le
bureau de douanes qui a d6livr4 le passavant. Toutefois, les directions
permettre, dans des cas particuliers, la
d'arrondissement sont autoris6es
d6charge de ces passavants par un autre bureau de douanes si, pour des
raisons particulibres, le retour par le bureau qui a d6livr6 le passavant
n'est pas possible.
On percevra le droit d'entr6e sur le bbtail import6 et qui n'est pas
riexport6 dans le dilai fix6 dans le passavant, et le droit de sortie sur
le bitail export6 qui ne rentre pas en Suisse dans le mgme d6lai.
Quiconque cherche obtenir la dicharge d'un passavant, en substituant
d'autres animaux & ceux qui ont 6t6 exp6dids avec passavant, commet une
contravention h la loi sur les douanes et 6ventuellement aux prescriptions
de la police des 6pizooties, qui tombe sous le coup des dispositions p6nales
des lois qui r6gissent ces matibres.
Art. 129. Les animaux importis en Suisse pour Pestivage ou Phivernage,
qui ne sont pas riexportis dans le dlai fix6 dans le passavant, sont
passibles des droits d'entrie, i Pexception de ceux que 1'on prouve avoir
piri ou avoir df 6tre abattus en suite d'6pizootie.
Les animaux pour lesquels il ne peut 6tre pr~sent6 de passavant lors
de la rbexportation doivent payer le droit de sortie.
La substitution d'autres animaux a ceux qui seraient restis dans le
pays, dans Pintention d'obtenir pour ces derniers la d6charge du passavant,
en fraudant ainsi le droit d'entr6e pour les animaux rest6s dans le pays
et le droit de sortie pour les animaux exportis h leur place, constitue
une contravention ' la loi sur les douanes et tombe sous le coup des
dispositions p6nales de la loi.
Art. 130. On percevra le droit de sortie sur les animaux exportis
de Suisse pour Festivage on Phivernage, qui ne sont pas r6import6s dans
le dilai fix6 par le passavant.
Les animaux pour lesquels il ne peut 6tre prbsent6 de passavant lors
de Pimportation doivent payer le droit d'entrie.
La substitution d'autres animaux a ceux qui seraient rest6s ' 1'tranger,
dans Fintention d'obtenir pour ces derniers la dicharge du passavant en
fraudant ainsi le droit de sortie pour les animaux restis h PNtranger et
le droit d'entr6e pour les animaux importis h leur place, tombe comme
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la loi sur les douanes et aux prescriptions de police
contravention
sanitaire sous le coup des dispositions p6nales de la loi.
Art. 131. Les marchands et colporteurs suisses qui se rendent des
marches on i des localit6s de PNtranger doi-vent prendre un passavant pour
leurs marchandises, s'ils veulent r6importer en franchise la partie non
vendue de celles-ci.
A cet effet, le conducteur de la marchandise doit 6tablir une liste
ditaillie des divers objets, laquelle, timbr6e par le bureau de douanes
apres revision de la marchandise, doit tre 6pinglie au passavant.
Il pent de m~me 6tre d6livr6 des passavants aux marchands et colporteurs 6trangers qui se rendent aux march6s suisses.
Dans ces deux cas, il ne doit 6tre dlivr6 de passavant que pour
les marchandises dont Fidentit6 peut 6tre constat6e pour chaque objet.
Les comestibles, les boissons, les cigares et le tabac sont exclus de
Pexp6dition avec passavant.
Art. 132. Les 6chantillons susceptibles d'Atre vendus et les articles
pour vente en cours de voyage, 'aPexclusion des comestibles, des boissons,
des cigares et du tabac, peuvent, sur demande, 8tre expidies avec passavant A leur entree en Suisse.
A cet effet, le conducteur de la marchandise remettra au bureau de
douanes une liste detaill6e de tons les articles, dans laquelle sera indiquie
la nature de chaque objet, de m~me que les caractbres servant h en
constater Pidentit6. Le bureau de douanes pourvoit ensuite chaque objet,
autant que possible, de marques de reconnaissance (timbres, cachets ou
plombs); s'ils s'agit de trbs petits objets, tels que les articles de bijouterie, ceux-ci seront fix6s par rangies sur des cartons ou sur le fond des
compartiments du coffre au moyen de fil ou de ficelles, et les extr6mit6s
de celles-ci seront scellies sur les cartons, compartiments, etc., afin qu'il
soit impossible d'enlever aucun objet sans briser le cachet.
S'il n'est pas possible d'apposer des marques de reconnaissance dans
la manibre indiqu6e ci-dessus, c'est-a-dire si la nature de la marchandise
ne s'y pr~te pas, - mais seulement dans ce cas - Fidentification pourra
se faire par la description exacte de chaque objet, les caracteres distinctifs
leur aide de redevant 6tre d6signis de telle sorte qu'il soit facile
connaitre chaque objet.
Les marchandises qui ne peuvent pas 6tre rendues reconnaissibles ou
d6crites de la manibre ci-dessus doivent 8tre acquitt6es.
La liste des objets doit 6tre timbrie par le bureau de donanes, qui
indiquera en outre, en regard de chaque objet, s'il est pourvu d'un signe
de reconnaissance.
Lors de la riexportation, le bureau de sortie prochde h une revision
minutieuse, sur la base de la liste on du passavant pour 6chantillons.
Les objets qui manquent, de m~me que les cartons on compartiments dont
le cachet a 4t6 rompu, sont acquitt6s pour Pentrie avec une adjonction
de tare correspondante. Le passavant ne doit 6tre d6charg6 que des
articles dont Fidentit6 ne fait Pobjet d'aucun doute.
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Art. 133. Les voyageurs de commerce suisses qui exportent des
6chantillons passibles de droits on des marchandises pour les vendre en
voyage doivent 6tre traitis par le bureau suisse de sortie comme les voyageurs 6trangers h leur entr6e en Suisse.
Pour obtenir un passavant suisse, afin de jouir de la rentr6e en
franchise, ils doivent par consequent 6tablir une liste exacte de leurs
6chantillons ou de leurs marchandises et la remettre au bureau de douanes,
qui prochde h la v6riflcation de chaque objet et atteste au pied de la liste
qu'il Pa trouvde en rhgle.
Si la liste se compose de plusieurs feuilles, celles-ci doivent tre
num6rothes en toutes lettres et reli6es par le bureau de douanes au moyen
d'un fl, dont les extrimitis seront r6unies sur la dernibre feuille sous un
sceau h la cire appos6 par le bureau, de sorte qu'aucune feuille de la
liste ne puisse 8tre enlev6e sans qu'on s'en aper9oive, sans couper le fd
ou rompre le sceau.
Les objets seront pourvus de signes de reconnaissance, cachets, timbres
on plombs, comme cela a t6 decrit h l'article 132.
On indiquera dans la liste quels sont les objets qui sont pourvus
individuellement d'un signe de reconnaissance et quels sont ceux qui le
sont collectivement (cartons, compartiments, etc.)
Aprbs 1'accomplissement de ces formalit6s, le passavant peut 8tre
exp6did et le numbro en sera indiqu6 sur la liste des marchandises.
L'expidition avec passavant n'aura lieu pour les objets pourvus de
signes de reconnaissance ou dont l'indentit6 est facile h constater par une
description exacte. Les objets qui ne sont pas dans ce cas sont exclus
de 'expidition avec passavant.
Lors de la rbimportation d'6chantillons ou de marchandises suisses
de voyageurs de commerce, le bureau de douanes doit procider, sur la
base de la liste, h une reconnaissance dbtaill6e et exacte, et acquitter pour
lentr6e les objets qui ne figurent pas dans la liste et qui par cons6quent
ont 6t6 ajout6s, de m~me que les cartons, compartiments, etc., dont les
sceaux seraient endommag6s.
Si la liste pr6sente des corrections, des ratures ou une lacune dans
le nombre des feuilles, ou si le sceau qu'elle portait a 6t6 bris6, tous les
6chantillons ou toutes les marchandises seront passibles du droit d'entrbe.
Art. 134. Dans les cas privus aux articles 132 et 133, P'exp6dition
douanibre est restreinte aux heures de service riglementaire pour les jours
ouvrables et le bureau de douanes doit prendre le temps n6cessaire ' la
verification, h 'apposition des signes de reconnaissance, etc., 4tant entendu
qu'en tous cas l'exp6dition des affaires courantes a le pas sur les op6rations
exighes par 1'expidition d'6chantillons avec passavant.
Si un voyageur ne peut ou ne veut pas se soumettre aux formalit6s
exposees ci-dessus, i'exp6dition d'un passavant sera refusde et la marchandise
sera trait6e comme soumise aux droits.
Art. 135. Les objets destines a une exposition publique en Suisse
peuvent, au moment de leur importation, 6tre d6claris pour 'exp6dition
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A cet effet ils doivent 6tre express6ment dbsignis comme
objets d'exposition dans la lettre de voiture, qui doit contenir de plus la
demande d'un passavant.
Celui-ci, dans lequel les objets en cause doivent 6tre d6crits exles rendre reconnaissables, doit 8tre exp6did avec
actement, de manibre
d6lai pouvant aller jusqu'h un an.
Les objets qui ne sont pas r6export6s dans le d6lai fix6 par le
passavant, et pour lesquels celui-ci n'a pas 6t6 prolong6, sont soumis au
droit d'entrie. Sont exceptis les objets d'art dont on prouve la destination
pour un but public, puis les objets d'histoire naturelle, d'art industriel,
les instruments, appareils et modles d'industrie et de technique, les antiquit6s et objets etnographiques, sur la preuve qu'ils ont 6th achetes pour
des collections publiques ou des 6tablissements d'instruction publique,
enfin, le mat6riel de guerre achet6 par la Confid6ration pour la dMfense
du pays.
L'expidition avec passavant peut de m~me 6tre demand6e pour des
objets exp6di6s de Suisse h une exposition publique h P'tranger, et dont
on desire obtenir la rentr6e en franchise.
Art. 136. Les entrepreneurs 6tablis en Suisse qui exportent temporairement h P'tranger des machines, du matiriel roulant et d'autres engins
pour Pex~cution de travaux, tels que chemins de fer, routes, ponts, bitiments, etc., peuvent demander Pexpidition avec passavant de ce matiriel,
pour pouvoir le ramener en franchise en tout ou en partie.
De m~me les entrepreneurs 6tablis h P'tranger qui ont des travaux
Ahex~cuter en Suisse peuvent, sous r6serve de reciprocit6, obtenir pour le
mat6riel usag6 du mame genre des passavants valables pour une annee
au plus.
L'exp6dition avec passavant de mat6riel d'entrepreneur ne s'applique
pas aux mat6riaux de construction, tels que bois non travaillI, planches
neuves, fer et autres m~taux, h la chaux, au plitre, au ciment, etc.
Les outils usag6s sont admis en franchise sur simple prise en note
sommaire.
Les animaux des entrepreneurs et leurs voitures servant au transport
des personnes sont exclus de Pexpidition avec passavant.
Art. 137. Les machines et instruments importis temporairement de
Ntranger en Suisse ou export6s de Suisse h '6tranger pour procider h
des expiriences peuvent aussi 6tre expidi6s avec passavant, h la condition
que Fidentit6 puisse 8tre constat6e.
Ces passavants peuvent 6tre d6livris par les bureaux de douanes
principaux.
Art. 138. Sont exempts de droits, dans le petit trafic de frontibre,
pour autant que le pays voisin use de r6ciprocit6, les objets envoy6s par
les habitants de la zone de 10 kilombtres aux habitants de la zone correspondante du pays voisin pour y 6tre r6pars ou subir une main-d'oeuvre,
et qui reviennent dans le d6lai fix6, perfectionn6s, travaill 6s ou r6par6s,
dans la zone frontibre du pays de provenance.
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Cette disposition s'applique notamment aux habits et aux chaussures
h riparer, aux toffes envoy6es par des particuliers de Pune des zones
frontibre a un artisan de la zone frontibre du pays voisin pour les y faire
travailler pour leur propre usage, au bois de construction et bois d'aeuvre
brut pour le faire scier, au bl6 pour le faire moudre, etc.; elle ne s'applique
pas en revanche aux v8tements et aux chaussures que des tailleurs et
cordonniers suisses font confectionner par des ouvriers de P'tranger, mgme
lorsque la matikre premibre est d'origine suisse.
Demeurent d'ailleurs express6ment riservees, tant en ce qui concerne
P'tendue de la zone que les divers travaux ' faon qui peuvent y 8tre
ex6cut6s, les dispositions conventionnelles qui feraient rbgle vis-i-vis des
divers pays.
Le contr81e de ce mouvement s'ophre par simple prise en note, en
employant le formulaire officiel n.
Art. 139. Quiconque abuse des facilit6s mentionn6es ci-dessus on se
rend coupable d'une fraude quelconque dans Fusage qu'il en fait, s'expose
se voir appliquer les dispositions pinales de la loi.
Sixibme Section.
Exemptions de droits; marchandises en retour.
Art. 140. Tous les objets & Pusage des repr6sentants diplomatiques
des puissances 6trangbres accr6dit6s auprbs de la Confidbration, et qui ne
sont pas destin6s A 8tre aliinds, jouissent de Padmission en franchise des
droits, en tant que ces Etats usent de r6ciprocit6 envers ]a Suisse (article 3,
lettre b, de la loi sur les douanes). On entend par 11 tous les objets que
les chefs de mission, c'est-h-dire les ambassadeurs, les envoyds extraordinaires, les ministres residents et les chargis d'affaires font venir de
'6tranger pour leur usage personnel ou pour celui de leur famille.
Les charg6s d'affaires ad interim qui remplacent le chef de mission
jouissent de Pexemption des droits, dans les m8mes limites et sous les
mames conditions, pendant la dur6e de leur gestion intirimaire.
En ce qui concerne les autres membres des missions diplomatiques,
ce sont les prescriptions g6ndrales de la loi sur les donanes et des trait6s
de commerce qui font regle.
Le Conseil fidbral arr~tera les dispositions spiciales nicessaires sur
la matibre en laquelle cette exemption de droits sera accordie.
Le remboursement des droits perqus sur les imprimbs et formulaires
officiels, sur les armoiries et sur les drapeaux nationaux, sur les timbres
officiels et les presses h timbrer, etc., destinis aux consulats 6trangers en
Suisse, peut 6tre accord6, h la condition que les consulats suisses jouissent
de la m~me faveur dans le pays dont il s'agit. Ces droits devront 6tre
reclambs h la direction g6n6rale des donanes dans le dilai de deux mois
aprbs la perception et en produisant les pibces qui le constatent.
Art. 141. Sont admis en franchise comme effets de diminagement
(article 3, lettre c, chiffre 1 de la loi sur les douanes), sous reserve des
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dispositions de larticle 144: le mobilier et les effets usag6s importes par
des immigrants, pour leur propre usage, y compris les cofres-forts, les
fauteuils roulants pour malades, les chars d'enfants, les instruments de
musique, pour autant que ces objets sont usagbs et sont import6s avec
d'autres meubles et ustensiles de minage; en outre, l'outillage usag6 de
fabriques, les outils usages d'artisans, les engins agricoles usag6s, tels que
herses, charrues, chars pour Piconomie rurale, etc., avec les harnais usag6s
de Pattelage. Sont en revanche exclus de l'admission en franchise les
chevaux et le bitail, les 6quipages et les harnais de luxe, les objets de
consommation alimentaire, y compris les boissons, les cigares et le tabac,
les provisions de tout genre, de m~me que les objets neufs.
Pour 6tre mis au b6ndfice de la franchise, 'envoi, expressiment d6sign6
dans les papiers d'accompagnement comme effets de d6minagement, devra
moins
6tre accompagn6 d'une liste ditaill6e des objets qui le composent,
qu'elle n'ait t6 envoyee directement au bureau des douanes; cette liste
contiendra, certifibe par 'autorit6 du lieu de provenance ou par un representant diplomatique ou consulaire de la Suisse h P'6tranger, une d6claration de l'immigrant, attestant que les objets en question 6taient
lui servir. Les
auparavant d6jh sa propridt6 et qu'ils doivent continuer
objets passibles de droits doivent 6tre indiqu6s 'a part dans la d6claration
en douanes.
Le propribtaire devra, en outre, fournir la preuve qu'il a pris domicile
en Suisse et que c'est par suite de cette prise de domicile que l'importation
a eu lieu.
L'importation d'effets de diminagement doit autant que possible se
faire en une seule fois. Si cela n'est pas possible, les envois subsiquents,
dont le contenu doit 6tre port6 dans la liste pr6sent~e avec le premier
transport, devront entrer en Suisse par le mame bureau que le premier,
et cela dans le d6lai de trois mois dis le passage de celui-ci. Ce d6lai
peut toutefois, en cas de circonstances particulibres, 6tre port6 jusqu' un
an par la direction d'arrondissement.
C'est commettre une contravention tombant sous le coup des dispositions
p6nales de la loi que de cacher des objets passibles de droits ou de
d6clarer comme usag6s des objets neufs.
Tous les bureaux de douanes sont autorisis h admettre en franchise
les effets de d6minagement, h la condition que les pihces prescrites leur
soient pr6sent6es et que la revision douanire soit possible. A difaut des
pieces requises ou si le buerau de douanes a quelque doute, il devra provoquer une decision de la direction d'arrondissement.
Art. 142. Les trousseaux de mariage, c'est-h-dire les meubles et les
ustensiles neufs, les v~tements, la lingerie et les autres effets neufs de
personnes qui viennent se fixer en Suisse par suite de leur mariage, peuvent
tre import6s en franchise des droits, sur autorisation sp6ciale, sous r6serve
des dispositions de l'article 144 (article 3, lettre c, chiffre 2 de la loi
sur les douanes).
La demande d'entr6e en franchise d'un trousseau, y compris les
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cadeaux de noce, doit 6tre adressie, avec Pacte de mariage, it la direction
d'arrondissement dont relve le bureau par lequel Pimportation aura lieu,
et 6tre accompagn'e d'une liste dbtaillie des objets & importer et d'une
attestation de Fautorit6 du lieu de provenance, certifiant que ces objets
constituent le trousseau de la personne en question et que celle-ci vient
se fixer en Suisse par suite de son mariage.
Les directions d'arrondissement sont autoris6es, sur la production de
ces pieces, a accorder 1'exemption des droits. Le montant de ceux-ci
devra 6tre garanti si les pikees manquent ou ne sont pas en rbgle.
Dans le cas oh le trousseau ne serait pas import6 en une seule fois,
les envois ult6rieurs ne jouissent de la franchise que s'ils sont import4s,
accompagn6s de Patestation de Pautorti6, dans les trois mois ds Pentr6e
du premier envoi et s'ils out 6t6 annoncds en m~me temps que celui-ci.
Tous les objets faisant partie du trousseau d'une personne doivent
entrer par le m~me bureau.
Sont exclus de Padmission en franchise tous les objets diclards
passibles de droits dans Particle pr6cident, sauf ceux qui, quoique neufs,
sont admis en franchise comme faisant partie d'un trousseau.
Art. 143. Le mobilier usag6 et les effets usag6s provenant de
succession peuvent 6tre admis en franchise h Fimportation, i Pexception
des objets indiquis a Particle 141 comme passibles de droits, moyennant
qu'il soit prouv6 au bureau de douanes, par la production d'une d~claration
de l'autorit6 du lieu de provenance, que les objets dont il s'agit, et dont
il doit 6tre pr6sent6 une liste d6taill6e, sont 6chus en hiritage au destinataire de Penvoi.
Art. 144. Les exemptions de droit pr6vues dans les articles 141 h
143 ne doivent 6tre accord6es qu'aux envois provenant d'Etats qui usent
de r~ciprocit6 envers la Suisse.
Art. 145. Les effets h lusage personnel des voyageurs (v~tements,
linge, etc.) sont exempts de droits, m~me lorsqu'ils pr6chdent on suivent
les voyageurs.
Art. 146. Les voitures et les chars, y compris les tapissibres, qui,
lorsqu'ils sont entris en Suisse servaient au transport de personnes ou de
marchandises et qui ne restent pas en Suisse, doivent 6tre expidids avec
passavant, ainsi que Pattelage; Pon en prend seulement note dans le trafic
de frontibre.
On expidiera de m~me avec passavant ou Pon prendra en note les
voitures et les chars qui sortent de Suisse pour y rentrer plus tard.
Art. 147. Ne sont consid6r6s comme 6chantillons exempts de droits
que ceux qui ne sont pas susceptibles d'6tre vendus.
Lorsque les 6chantillons qui peuvent 6tre vendus prbsentent une tare
extraordinaire (emballage double, cette circonstance peut 6tre prise en considbration et le poids de Pemballage extirieur peut 6tre d6duit du poids
total, pourvu toutefois que Femballage interieur soit de nature i
tre
consid~r6 par le chemin de for comme suffisant pour le transport.
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Art. 148. Les fats vides marqu 6 s, les sacs et autres vases marques
sont admis en franchise:
(a.) lorsqu'ils entrent en Suisse pour 6tre renvoyds pleins h lexpiditeur
une autre destination pour le compte de
ou pour ftre r6exports pleins
l'exp6diteur;
(b.) lorsqu'ils reviennent i 'expiditeur primitif en Suisse, aprbs avoir
6t6 export6s pleins.
Dans les deux cas, le retour de ces ricipients doit avoir lieu dans
le dilai de six mois.
Le contr6le, h Pentr6e de ces ricipients vides, se fait au bureau
d'entr~e au moyen de passavants ou de prise en note. On devra sp4cialement expidier avec passavant les recipients neufs ou usag6s, de verre,
d'argile ou de metal, les fats et vases neufs en bois, de mgme que les
sacs neufs.
Les recipients exportis pleins doivent 6tre annoncis au bureau de
sortie, A 'exportation djij, comme devant revenir, si 'on entend revendiquer la rentr6e en franchise.
La production de la lettre de voiture qui accompagnait ces ricipients
h la sortie, ou d'une attestation du chemin de fer, peut supplIer &
Pomission de cette formalit6 et est admise comme preuve de Porigine
suasse.
Les canettes et les bobines, vides et usagbes que l'on prouve provenir d'envois de fil6s faits de Suisse h F'tranger, et qui reviennent au
fabricant suisse, sont admises en franchise, si elles sont munies de la
marque de sa maison.
Art. 149. Les objets d'art pour un but public, les objets d'histoire
naturelle, les objets d'art industriel, les instruments, appareils et modles
d'industrie et de technique, les antiquitis et les objets ethnographiques,
dont on prouve la destination a des collections publiques ou a des
6tablissements d'instruction publique, sont admis en franchise des droits
d'entrie (article 3, lettre k, de la loi sur les douanes).
Une autorisation expresse est toutefois n~cessaire. A cet effet, chaque
envoi de ce genre devra 6tre annonc6 avant Pimportation avec l'indication
du bureau d'entr6e, a la direction d'arrondissement comptente, i laquelle
on devra en outre envoyer la liste des objets i importer et une d6claration de lautorit6 administrative ou de la direction de PNtablissement,
constatant la destination de ces objets.
Art. 150. Pour Pentr6e en franchise du mat6riel de guerre (article 3,
lettre I de la loi sur les douanes), le d~partement militaire f6dbral avisera
celui des douanes de chaque envoi, en indiquant le lieu de provenance,
le contenu de Penvoi, le destinataire et le bureau par lequel Pimportation
aura lieu, afin que les instructions necessaires puissent 6tre donn6es.
II n'est pas permis aux bureaux d'exp6dier en franchise des droits
des envois de materiel de guerre sans une autorisation sp4ciale de Pautorit6 supbrieure.
Art. 151. Les marchandises d'origine suisse qui reviennent de
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PNtranger h 'expiditeur primitif en Suisse, dans le dilai de cinq ans ds
leur exportation, pour cause de refus du destinataire ou parce qu'elles
n'ont put 6tre vendues, sont exemptes de droits, si 'origine suisse de la
marchandise peut tre dftment prouv6e.
Les marchandises d'origine 4trangbre qui ont 4t6 exporties en sortant
de la circulation libre en Suisse, pour lesquelles par consiquent le droit
d'entr6e suisse a 6t6 pay6, sont trait6es sur le m~me pied que les marchandises d'origine suisse.
Pour obtenir la rentr6e en franchise de ces marchandises, celui qui
les fait revenir doit adresser avant l'importation, h la direction d'arrondissement comptente, une demande accompagn6e d'une d6claration sur
formulaire sp6cial, indiquant les marques et numbros, le nombre, Pemballage, le num6ro du tarif, la d4signation de la marchandise, son poids
brut et son poids net, soit le nombre de pihces, et, le cas 4ch6ant, sa
valeur, d6claration au bas de laquelle un officier public, 'autorit6 locale
ou une autorit6 douanibre certifiera, snr le vu des livres et de la correspondance du requ6rant relative h ces marchandises, l'origine suisse de
celles-ci, le lieu de destination, la date de l'exp6dition et le fait qu'elles
reviennent non vendues.
Les demandes de remboursement des droits pergus sur des marchandises en retour, qui, faute d'autorisation de rentree en franchise, ont te
acquitties, peuvent 6tre prises en consid6ration par les directions d'arrondissement qui infligeront, cas 6ch6ant, une amende d'ordre, si les raisons
alliguies pour excuser l'omission de la demande prialable de rentr~e en
franchise ne paraissent pas suffisantes.
Une d6cision du d6partement des douanes peut, dans des circonstances
particulibres, attribuer
des bureaux de douanes principaux la comp6tence
d'accorder la rentr6e en franchise de marchandises d'origine suisse en retour.
Le departement des douanes est autoris6 h accorder, dans d'autres cas
encore que le refus d'acceptation ou l'impossibilit6 de les vendre, la rentr6e en franchise d'objets d'origine suisse qui ont 6t6 exportis h PNtranger
et que 1'exp6diteur fait revenir, a la condition que lorigine suisse de la
marchandise et son exportation puissent 6tre dfiment prouvdes (article 3,
lettre p, de la loi sur les douanes).
Dans ces cas JA, le dilai pour la rentr6e est, en rhgle g6ndrale, limit6
A deux ans et la decision du conseil f6d6ral est en outre riserv6e.
Art. 152. Le remboursement du droit d'entr6e pay6 pour des marchandises qui sont r6expidides h Fitranger par suite du refus du destinataire ou pour d'autres motifs, peut tre accord6 aux conditions suivantes:
10 Chaque colis doit 6tre riexp6did, dans le conditionnement et avec
le poids qu'il avait lors de limportation, h 'adresse de 'expiditeur primitif, ce qui doit 8tre prouv6 au bureau de sortie par la production de
la lettre de voiture qui accompagnait la marchandise h l'importation, afin
qu'il puisse la comparer avec la lettre de voiture de r6exp6dition;
20 Cette dernibre lettre de voiture doit Atre 6tablie par 'exp6diteur
suisse & l'adresse directe du destinataire h P'itranger;
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30 La rbexpidition doit avoir lieu dans le dilai de deux mois des
la date de 'acquittement pour 1'entrie;
40 La demande de remboursement des droits doit 6tre adressie, lors
de Pexportation de la marchandise, avec indication du motif de refus du
destinataire, au bureau de douanes de sortie, qui la transmettra avec son
rapport sur le resultat de la revision, h la direction d'arrondissement
comptente; celle-ci statuera, ou, si le cas sort de sa comptence, elle
enverra les actes a la direction g6n6rale des douanes.
Selon les circonstances, le remboursement peut n'avoir lieu qu sous
diduction d'une amende d'ordre.
En ce qui concerne les envois par la poste, ce sont des dispositions
sp~ciales qui font rbgle (article 30).
Art. 153. Pour les liquides, la rentr6e en franchise (article 151) ou
le remboursement des droits (article 152) ne peut avoir lieu que s'il est
prouv6 que P'envoi n'a pas cess6 d'8tre sous la garde de la douane ou du
chemin de fer.
Septibme Section.

Trafic rural de frontibre.
Art. 154. Les animaux, les outils et les autres objets que les
habitants du pays exportent pour la culture de fonds situbs sur territoire
6tranger, mais pas h plus de 10 kilomtres de la frontibre, et qui rentrent
en Suisse dans un dilai fix6, sont exempts de droits; il ne est de m~me
des animaux, outils et autres objets que des 4trangers importent en Suisse
pour la culture des fonds situbs dans la zone de 10 kilomhtres le long
de la frontibre, et qui ne sejournent que quelque temps en Suisse; dans
ce dernier cas toutefois la franchise des droits n'est accord6e qu'autant
que l'etat voisin use de r~ciprocit6 envers la Suisse et dans les limites
de cette riciprocit6 (article 3, lettre m, de la loi sur les douanes).
L'exemption de droits s'applique aux chevaux et au bitail, aux
charrues, aux chars, aux faux et autres ustensiles et outils d'agriculture.
La d6livrance de passavants n'est pas n6cessaire, les bureaux se borneront h
tenir note de ce mouvement (formulaire n).
Le fumier, les semences, les plantes, les tuteurs d'arbres et 6chalas
pour la culture de ces fonds sont exempts de droits, ainsi que les provisions
de bouche et les boissons apporties aux champs pour les repas quotidiens
des ouvriers.
Art. 155. Les produits bruts du sol, provenant de biens-fonds situbs
P'tranger dans la zone de 10 kilomhtres, que des habitants de la Suisse
N
(propriitaires, usufruitiers ou fermiers) cultivent eux mimes ou font cultiver
pour leur propre compte par des tiers (article 3, lettre n, de la loi sur
les douanes) sont exempts de droits, sous r6serve des dispositions de
Particle 157.
Par produits bruts on entend: les ceriales et les l6gumes h cosse de
tout genre, en gerbes, bottes, et battus; la paille, la litibre, le foin et le
fourrage ordinaire; le lin et le chanvre; les semences, les 14gumes, pommes
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de terre, raves et autres racines et tubercules comestibles de ce genre; le
tabac, le houblon; les fruits frais, les raisins frais on foulks; le vin nouveau et le cidre nouveau; la tourbe, le bois h briler, le bois de construction et le bois d'oeuvre, bruts; le charbon de bois.
Art. 156. Pour d6terminer '6tendue de la zone de 10 kilombtres
on doit se baser, non pas sur la ligne douanibre (dans les lacs par exemple),
mais sur la frontiere politique de la Suisse, les arrangements conventionnels sp6ciaux demeurant d'ailleurs riservis.
Art. 157. Les habitants de la Suisse qui veulent revendiquer le
bin6fice de 'exemption pr6vue h 'article 155 devront adresser jusqu'a la
fin du mois d'avril de chaque ann6e a la direction de 'arrondissement
par la frontibre duquel l'importation doit avoir lieu, une attestation officielle de leur qualit6 de propridtaire, d'usufruitier ou de fermier, ainsi
qu'une declaration sur le rendement probable des diverses cultures, en indiquant le bureau de douanes par lequel se fera Pimportation. Les formulaires destins a cet usage (nO 7 passavant pour produits ruraux) seront
fournis gratuitement, sur demande, par la direction d'arrondissement.
Si le requirant est propridtaire du fonds, il devra justifier de son
droit de propridt6; s'il est fermier ou usufruitier, il devra produire le bail
on justifier de son droit d'usufruit. Il est, en outre, tenu de fournir la
preuve qu'il est effectivement domicili6 en Suisse.
Art. 158. La direction d'arrondissement verifle les justifications et
les envoie, rev8tues de son approbation, au bureau d'entrie qui est par
Ia autoris6 h admettre en franchise les prodults en question.
Chaque importation doit, aprbs revision par le bureau de douanes,
6tre nothe par lui sur la justification qui tient lieu de passavant et que
le bureau garde par devers lui.
Lorsque 1Fimportation est termin6e le bureau renvoie les justifications
h sa direction.
Art. 159. Les justifications pour produits ruraux ne sont valables
que pour P'ann6e en cours, et seulement pour les produits et la quantit6
de ces produits, indiquis dans les justifications. Celles pour le vin sont
toutefois valables jusqu'au 31 mars de Pannee suivante.
Le d'partement des douanes peut accorder pour les produits h transporter par le passage des Alpes une prolongation de d6lai selon les circonstances.
Art. 160. Le d~tenteur d'un passavant pour du cidre ou du vin
devra en d6clarer la quantit6, au plus tard une semaine avant la r6colte,
au bureau de douanes; celui- ci est tenu de vbrifier cette indication, et,
s'il congoit des doutes ou des souppons, il doit faire rapport h la direction
d'arrondissement qui fera les recherches ult6rieures n~cessaires.
L'administration des douanes se r6serve d'ailleurs de prendre toutes
les mesures qu'elle jugera propres a pr6venir des abus.
Il ne doit 6tre importh que ce qui a crft ou a 6ti ricolte lann6e
meme.
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Art. 161. Les habitants des pays voisins qui, en qualiti de propri6taires, d'usufruitiers ou de fermiers, cultivent ou font cultiver pour
leur compte par des tiers des biens-fonds sur territoire suisse, mais pas
plus de 10 kilomtres de la frontibre doivent, pour 8tre exempt6s du
paiement de la finance de statistique, d~clarer d'avance au bureau de
douanes de sortie les produits du sol qu'ils exporteroni chaque fois.
Art. 162. L'exemption des droits n'est pas accordie aux produits
de Pl1evage du bitail, de la volaille et de la pisciculture, c'est- -dire aux
jeunes b8tes pour la boucherie, au lait, au fromage, h la laine, aux poules,
aux coufs, ecrevisses, poissons, etc., sous riserve toutefois des prescriptions
de Particle 3, lettre o, de la loi sur les douanes.
Art. 163. Les propri6t 6 s traversies par la ligne frontibre sont en
rkgle gin6rale considbr6es comme faisant partie du pays sur le territoire
duquel se trouvent les bitiments d'exploitation.
La circulation qui se fait i Fintirieur de ces propritis pour Fexploitation agricole ne doit subir aucune entrave.
Art. 164. Quiconque aurait le droit de demander des passavants pour
produits ruraux et qui ne le fait pas dans le temps prescrit (article 157)
devra acquitter sur ses produits le droit fix6 par le tarif.
Art. 165. Quiconque abuse des facilit6s accordies dans le trafic rural
de frontibre et fraude ainsi les droits, sera trait6 comme ayant contrevenu
h la loi sur les douanes.
Huitibme Section.
Dispositions g~ndrales finales.
Art. 166. La loi sur les douanes, le tarif des douanes, ainsi que
toutes les lois, rbglements et instructions rendues publiques concernant les
douanes suisses, doivent 6tre dipos6s h tous les bureaux de douanes pour
que le public puisse les y consulter.
Art. 167. Les contribuables sont tenus de veiller eux-m8mes a leurs
interts lors de Pacquittement de leurs marchandises ou d'y faire veiller
par des fond~s de pouvoir ou des intermidiaires (articles 22 et suivants,
article 169).
Art. 168. Les plaintes ou r~clamations sur le traitement en douane
des marchandises doivent 6tre adressies, avec pieces a Pappui, le cas
la direction d'arrondissement comptente, qui statuera conform66chiant,
ment aux prescriptions en vigueur ou nantira de l'affaire la direction
gindrale des douanes.
Art. 169. Les r~clamations en matibre de douane ne sont dans la
rigle prises en consid6ration que si la marchandise et encore sous le contr8le des douanes, ou s'il est prouv6 que le tarif a 6t6 mal appliqu6 et
la condition que la marchandise ait t6 sounmise i la revision douaniere.
Il ne peut 8tre tenu compte des r6clamations qui seraient formul6es plus
de deux mois aprbs lopiration, non plus que de celles relatives h des
T
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acquittements opbris sur la seule base de la d~claration et sans que la
marchandise ait 6t4 r6vis4e par le service des douanes.
On peut recourir h la direction g6ndrale des douanes contre une
decison prise par une direction d'arrondissement, au d6partement des
douanes contre une d~cision de la direction g6n6rale des douanes, et, en
dernibre instance, au conseil f6d6ral contre les decisions du d6partement
des douanes.
Le conseil f6d6ral prononce en dernier ressort. (Article 36 de la loi
sur les donanes.)
Art. 170. Le d6partement des douanes est charg6 de lex6cution du
present rhglement, et est, en m~me temps autoris6 h prescrire les dispositions
et les mesures qui en d6coulent.
Art. 171. Le pr~sent reglement entrera en vigueur le ler avril 1895.
Le rkglement, d'ex6cution provisoire du 19 dicembre 1893 (Rec. off.
nouv. s6rie, XIII, 921), de m~me que toutes les prescriptions douanibres
en contradiction avec le prbsent rbglement sont abrogdes.
Berne, le 12 f6vrier 1895.
Au nom du Conseil f6d6ral suisse,
Le chancelier de la Conf6d6ration:

Le vice-president:

Bingier.

Lachenal.

49.
DANEMARK, ESPAGNE.

Convention de commerce et de navigation; sign6e A Madrid
le 4 juilet 1893.*)
State Papers T. 85.

(Traduction.)
Her Majesty the Queen Regent of Spain, in the name of her august
son His Majesty Don Alfonso XIII, and His Majesty the King of Denmark,
equally animated by the ties of friendship which unite both States, and
desiring to facilitate and extend the commercial and maritime relations
between both countries have resolved to celebrate a Convention to this
effect and have appointed their Plenipotentiaries:
Her Majesty the Queen Regent of Spain, in the name of her august
son His Majesty Don Alfonso XIII, Don Segismundo Moret y Prendergast,
Deputy to the Cortes, Grand Cross of Charles III, of the Dannebrog of
*) Les ratifications ont 6t6 6changbes h Copenhague le 10 aoilt 1894.
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Denmark, of St. Maurice and St. Lazarus of Italy, of the Legion of
Honour of France, of the Osmani6 of Turkey, of the Red Eagle of Germany,
Professor of the University of Madrid, &c., Minister- of State;
His Majesty the King of Denmark, M. Johan Henrik de Hegermann
Lindencrone, Chamberlain, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary,
Commander of the First Class of the Order of Dannebrog, decorated with
the Cross of Honour of the said Order, Grand Cross of the Polar Star
of Sweden, of the Crown of Italy, of Christ of Portugal, &c.;
Who, having exchanged their full powers in due and valid form, have
agreed on the following Articles:Art. I. There shall be reciprocal liberty of commerce between Spain
and Denmark. The subjects of each High Contracting Party will have
the right to free exercise of their religion in the territory of the other
according to the laws of the respective countries.
II. The subjects of the High Contracting Parties will be able to
dispose at pleasure, by donation, sale, exchange, will, or in any other
manner, of all property they may possess in the respective territories, and
to entirely withdraw their capital from the country. In like manner the
subjects of one of the two States capable of inheriting property situated
in the other will be able to take possession of the property that may fall
to them, either by will or ab intestato, on complying with the formalities
prescribed by law, and the seid heirs will not be liable to pay other or
higher succession dues than those which would be imposed in similar
cases on the subjects of the country itself.
III. The subjects of the High Contracting Parties will not be subject
respectively to any embargo, or to be retained with their ships, crews,
carriages, or merchandize of any description, for any military expedition
nor for any public service without there be granted to those interested
an indemnity previously agreed upon.
They will, however, be liable to be requisitioned for carriages; but
in such cases they will have a right to official indemnity equal to that
fixed by the competent authority in each province or locality for their
own subjects.
IV. The objects of Danish origin and manufacture, enumerated in
Table A annexed to the present Convention, will not be subject, on entering
Spain, when imported direct by land or by sea, to pay other or higher
customs dues than those to which similar products coming from or manufactured in any other country are liable.
V. Articles of Spanish origin and manufacture, specified in Table
B attached to the present Agreement, will not be subject, on entering
Denmark when imported direct by sea or land, to pay other or higher
duties than those paid on similar products coming from or manufactured in
any other country. The Regulations respecting arms and munitions of war
are subject to the laws and ordinances of the respective States.
VI. Spain and Denmark mutually guarantee that no other country
shall enjoy more advantageous treatment in anything relating to articles
T2
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of consumption, deposit, or re-exportation, transit, transhipment of merchandize and commerce in general.
It is likewise agreed that codfish imported direct from a Danish port
into Spain will not be liable to the obligation of being accompanied by
a certificate of origin.
The stipulations of this Article cannot be invoked as regards special
concessions granted or which may be granted in future to bordering States
with the object of facilitating commerce on the frontier, nor as regards
obligations which may result for one of the Contractiug Parties from a
Customs Agreement with a neighbouring State.
VII. The drawbacks actually in force, or which may be established
(or fixed), on exportation of Spanish products, as also the drawbacks on
exportation of Danish products, shall not exceed the internal octroi rates
levied on the said products or materials employed in their manufacture.
VIII. Merchandize of every description proceeding from one of the
contracting countries and imported into the other will not be liable to
higher octroi dues than those to which similar national products are subject.
The duties of importation, however, may be increased to an amount
corresponding to the rates levied on national products by the octroi system.
IX. Merchandize of non-Danish origin imported direct from Denmark
into Spain, whether by sea or land, will not be surcharged with other
rates or imposts beyond those levied on merchandise of a similar nature
imported into Spain by Spanish vessels from any other European country
not coming direct.
Denmark on her side reserves the right of levying on merchandize
of non-Spanish origin imported direct from Spain into Denmark, whether
by land or sera, other rates or imposts equal to those which may be
applied in Spain to importations not made direct.
X. The ships of one of the High Contracting Parties which enter in
ballast or with cargoes into the ports of the other, or sail therefrom,
whatever be their point of departure or destination, will be treated in the
said ports on the same footing in every respect as the national shipping.
At their entrance, during their stay, and on departing, they will pay no
other or higher dues of lighthouses, tonnage, harbour, pilotage, tugs,
quarantine, or other charge on the ship's hull, whatever be its denomination,
levied on behalf of the State by public functionaries, municipalities, or
other corporations except those to which the national shipping is or may
be liable.
With respect to the berthing or accomodation of ships, their loading
and unloading in the ports, roads, harbours, bays, and in general all the
formalities and regulations to which merchant vessels, their crews, and
cargoes are subject, it is agreed that no privilege or favour will be
granted to the national ships of one of the Contracting Parties which shall
not be equally conceded to the ships of the other; it being the will of
both parties that also in this respect their ships be treated on a footing
of perfect equality.
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XI. The prescriptions of the present Convention do not apply to the
regimen of the coasting trade or to the fisheries in the jurisdictional waters
of the High Contracting Parties (or Powers).
However, the vessels of either of the Contracting Parties which may
enter any port of the other and may not wish to discharge there at more
than a part of their cargo may, in accordance with the laws and regulations of the respective country, retain on board the part of the cargo
destined for another port of the same or any other country and re-export
it without necessity for paying other or higher dues than those levied on
the national vessels in similar cases. It is likewise understood that these
same ships may begin loading in one port and continue doing so in another
or other ports of the same country or complete their cargo therein without
being obliged to pay other port dues than those to which the national
shipping is liable.
XII. There will be a complete exemption from tonnage and clearance
dues in the ports of each of the High Contracting Parties:(1.) For ships entering and going out in ballast, whencesoever they
may come.
(2,) For ships arriving from one or various ports of the same country
on their certifying their having already paid said dues.
(3.) For ships which enter laden into a port, whether voluntarily or
from stress of weather, and leave it without transacting any commercial
business.
In case of stress of weather, the unloading and reloading of the
merchandize for repairing the vessel will not be considered as commercial
operations, nor the transhipment to another vessel in case of unseaworthiness
of the former, nor the expenditure necessary for the revictualling of the
crew, nor the sale of the damaged merchandize, provided the custom-house
authorities have given their authorization.
XIII. Should a casualty befall a Spanish ship on the coast of Denmark or a Danish ship on the coast of Spain, it will be immediately
communicated to the Consul in whose district it may have occurred, in
order that the captain may be supplied with the means of floating his
ship under the supervision and with the assistance of the local authority.
If the ship be lost and wrecked or a derelict, the authorities will
consult with the Consul on the measures to be adopted for guaranteeing
all interests in the salvage of the ship and cargo till such time as the
owners or their representatives or agents come forward.
The merchandize salved will not be liable to customs duties unless
it be introduced for consumption in the country. The salved provisions,
however, which remain unsold and serve as food for the crew will be
exempt from duty.
As regards dues and charges for salvage and preservation of the ship
and cargo, the same treatment will be extended to the wrecked vessel as
a national one would receive under similar circumstances.
XIV. Danish commercial travellers journeying in Spain for firms
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established in Denmark will be treated, as regards their license, like travellers of any other country, and reciprocally Spanish commercial travellers
will be treated in the same manner in Denmark.
Articles imported as samples by these commercial travellers and liable
to customs duties will be entitled on each side, on compliance with the
custom-house formalities necessary for securing re-exportation and reimbursement of the caution money, to a repayment of the duties which have
to be deposited on entering the country.
XV. Spain concedes to Denmark in the Islands of Cuba and Porto
Rico for articles of Danish origin and manufacture when imported direct
and whilst the present Convention lasts, the benefit of the second column
of the Special Customs Tariff of those islands, dated the 25th April 1892
as long as said Tariff shall continue in vigour.
XVI. The provisions of Articles IV and V of this Convention do
not apply to the benefits conceded or which may be conceded by Spain
to Portugal, nor to the benefits conceded or which may be conceded by
Denmark to Sweden or to Norway.
XVII. This Convention will come into force immediately after the
exchange of ratifications, and will continue operative until the expiry of
one year from the day when either of the High Parties may denounce it.
The present Convention will be ratified, and the ratifications exchanged
with the least possible delay.
In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed the
present Convention in Madrid on the 4th July 1893 and sealed it with
their seals.

(L. S.) S. Moret.
(L. S.) Hegermann Lindenerone.

Table A.
Danish Articles (or Products) to which the Provisions of Article IV of
this Convention are applicable on Importation into Spain.
Cement, tiles, and bricks, pottery,
terra cotta, and porcelain.
Cryolite.
Wood, rough and planed.
Wood pulp for the manufacture of
paper, pasteboard.
Ships and small craft.
Peat and peat powder.
Cereals in husk, flour of all kinds,
and starch.
Potatoes, vegetables.
Butter, cheese dairy produce.

Leather, raw hides, horns.
Preserves and sweetmeats.
Sugar, sirup, molasses.
Fish, fresh or cured (including cod
and stock-fish, spawn and fish-oil).
Swimming bladders.
Spirits and alcohol.
Liquors and cognac.
Beer and hydromel.
Dyeing materials, colours.
Crystal (glass) of all kinds.
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Table B.
Spanish Products to which the Provisions of Article V of this Convention
are applicable on their Importation into Denmark.
Lead in pigs.
Other metals in a rough state.
Minerals.
Common salt.
Esparto grass.
Cork in the rough and wrought.
Corks (unornamented).
Washed feathers.
Olive oil, in barrels.
Olive oil, in bottles.
Fruits and vegetables of all kinds,
fresh and dried, undenominated.
Oranges.
Lemons.
Fresh grapes.
Raisins.

Almonds.
Figs.
Chestnuts.
Orange-peel.
Spirits.
Liquors.
Sardines.
Cereals.
Sugar.
Preserves.
Laurel leaves.
Wine in barrels, without limit of
alcoholic degrees.
Wine in bottles, without limit of
alcoholic degrees.

Final Protocol.
The Undersigned met to-day for the signature of the Convention of
Commerce and Navigation entered into between them, have agreed on the
following declarations which will form an integral part of the same Convention:-

It is understood that
1. To the text of the Convention. Iceland, the Faroe Islands and the Danish West India possessions are also
comprised, whenever reference is made to Denmark, to Danish ports and
Danish merchandize.
2. To Articles IV and V. - It is also understood that whenever
reference is made to Spain, to Spanish ports, and to Spanish merchandize,
the Balearic and Canary Islands and the possessions on the coast of Africa
are also to be included.
3. To Articles IV, V, IX and XV. - The expression "imported
direct" comprises, besides consignments from port to port, merchandize
coming accompanied by a direct bill of lading.
In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed the
present Protocol in Madrid on the 4th July 1893 and sealed it with
their seals.
(L. S.) S. Moret.
(L. S.) Hegermann Lindencrone.
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50.
FRANCE.
Loi de la Rtpublique Frangaise, portant modification de
1'Article 8, paragraphe 3, et de l'Article 9 du Code Civil,
relativement aux Dclarations effectu6es en vue d'acqu6rir
ou de d6cliner la Nationalit6 Frangaise. Marly-le-Roi, le
22 juillet 1893.
Journal Offecel.

Le Sinat et la Chambre des D6putis ont adopt6,
Le President de la R6publique promulgue la Loi dont la teneur suit:
Art. ler. Le paragraphe 3 de l'Article 8 du Code Civil est ainsi modifid:
"Est Frangais:
"3. Tout individu n6 en France de parents 6trangers dont 1'un y
est lui-mgme n6; sauf la facult6 pour lui, si c'est la mre qui est nee en
France, de decliner, dans anni6e qui suivra sa majorit6, la qualit6 de
Frangais, en se conformant aux dispositions du paragraphe 4 ci-aprbs.
"L'enfant naturel pourra, aux mgmes conditions que Penfant 16gitime,
decliner la qualit6 de Frangais quand le parent qui est n6 en France n'est
pas celui dont il devrait, aux termes du paragraphe 1, deuxibme alinia,
suivre sa nationalith."
2. Les individus auxquels l'Article 8, paragraphe 3, modii4, riserve
la facult6 de r~clamer la qualit6 d'6trangers et qui auront atteint leur
majorit6 & Npoque de la promulgation de la pr6sente Loi, pourront r 6clamer cette qualit6 en remplissant les conditions prescrites dans le d~lai
d'un an h partir de cette promulgation.
3. L'Article 9 du Code Civil est modifi6 ainsi qu'il suit:
"Tout individu n6 en France d'un 6tranger et qui n'y est pas domicili6 'a '6poque de sa majorit6 pourra, jusqu'h Page de 22 ans accomplis,
faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il Py 6tablit
dans Pannie a compter de lacte de soumission, r~clamer la qualit6 de
Frangais par une d~claration qui sera, a peine de nullit6, enregistr6e au
Ministbre de la Justice.
"L'enregistrement sera refus6 s'il r6sulte des pices produites que le
d'clarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf h lui &
se pourvoir devant les Tribunaux Civils, dans la forme prescrite par les
Article 855 et suivants du Code de Procedure Civile.
"La notification motiv6e du refus devra 6tre faite au rclamant dans
le d6lai de deux mois h partir de sa d6claration.
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"L'enregistrement pourra en outre 6tre refuse, pour cause d'indignit6,
au d6clarant qui reunirait toutes les conditions l6gales; mais, dans ce cas,
il devra 6tre statu6, le d6clarant dilment avis6, par Dcret rendu sur Pavis
conforme du Conseil d'Etat, dans le d6lai de trois mois h partir de la
d6claration, ou, s'il y a eu contestation, du jour odl le jugement qui a
admis la reclamation est devenu d6finitif.
"Le d~clarant aura la facult6 de produire devant le Conseil d'Etat
des pibces et des mimoires.
"A d6faut des notifications ci-dessus visbes dans les d6lais susindiquis,
et 'a leur expiration, le Ministre de la Justice remettra au d~clarant, sur
sa demande, une copie de sa declaration, revitue de la mention de
l'enregistrement.
"La d4claration produira ses effets du jour oii elle aura 6t6 faite,
sauf lannulation qui pourra resulter du refus d'enregistrement.
"Les rbgles relatives h Penregistrement prescrites par les paragraphes
2 et 3 du pr6sent Article sont applicables aux d6clarations faites en vue
de d6cliner la nationalit6 Frangaise, conform6ment h l'Article 8, paragraphes 3 et 4, et aux Articles 12 et 18.
"Les d6clarations faites, soit pour reclamer, soit pour d4cliner la
qualit6 de Frangais, doivent, aprbs enregistrement, 6tre inser6es, au 'Bulletin
des Lois.' Nianmoins, l'omission de cette formalit6 ne pourra pas prejudicier aux droits des declarants.
"Si l'individu qui r6clame la qualit6 de Frangais est ig de moins
de 21 ans accomplis, la d4claration sera faite en son nom par son phre;
en cas de d6cks, par sa mare; en cas du d6cks du phre et de la mare ou
de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas pr6vus par les Articles
141, 142, et 143 du Code Civil, par le tuteur autoris6 par d6libbration
du conseil de famille.
"Il devient 6galement Frangais si, ayant 6t6 port6 sur le Tableau de
Recensement, il prend part aux op6rations de recrutement sans opposer
son extran6ite'."
La prisente Loi, dilib6rbe et adopt6e par le Sinat et par la Chambre
des Dput6s, sera ex~cut6e comme Loi de L'Etat.
Fait h Marly-le-Roi, le 22 juillet 1893.

Carnot.
Par le President de la Republique:

E. Guirin,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
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51.
FRANCE.

D6cret concernant les mbdecins pourvus d'un diplbme
6tranger; du 25 juillet 1893.
Le President de la R6publique Frangaise,
Sur le rapport du Ministre de FInstruction Publique, des Beaux-Arts
et des Cultes;
Vu F'Article 5 de la Loi du 30 novembre 1892;
Vu la Loi du 27 f6vrier 1880;
Le Conseil Sup6rieur de P'nstruction Publique entendu;
Dicrkte:
Art. 1sr. Les mbdecins pourvus d'un dipl6me 6tranger qui postulent
le grade de docteur en m6decine peuvent obtenir dispense partielle on
totale des inscriptions et dispense partielle des examens exig6s pour ce grade.
2. La dispense d'examens ne peut en aucun cas porter sur plus de
trois 6preuves.
3. Les dispenses sont accord6es par le Ministre de F'Instruction
Publique apr~s avis de la facult6 comptente et du Comit6 Consultatif de
Penseignement public.
4. Le Ministre de 1'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des
Cultes est charg6 de Pex6cution du pr~sent D6cret.
Fait ' Marly-le-Roi, le 25 juillet 1893.

Carnot.
Par le President de la Rpublique:

R. Poincard,
Ministre de l'Instruction Publique,
des Beaux-Arts, et des Cultes.

52.

BELGIQUE.
Lois et d6crets concernant plusieurs modifications de la
constitution belge, sign6s a Ostende le 7 septembre 1893.
Moniteur Belge 1893.
(1-)
Lopold II, Roi des Belges, ' tous presents et i venir, Salut.
Les Chambres ont adopt6, dans les conditions prescrites par
ticle 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:

'Ar-
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L'Article 1 er de la Constitution est remplac6 par la disposition
suivante:
La Belgique est divisee en provinces.
Ces provinces sout: Anvers, le Brabant, la Flandre Occidentale, la
Flandre Orientale, le Hainaut, Li6ge, le Limbourg, le Luxembourg, Namur.
II appartient ' la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un
plus grand nombre de provinces.
Les Colonies, possessions d'outre-mer, ou Protectorats que la Belgique
peut acquirir sont r6gis par des lois particulieres. Les troupes Belges
destindes i leur d6fense ne peuvent 8tre recruties que par des engagements
volontaires.
Promulguons la prisente disposition, ordonnons qu'elle soit revitue
du sceau de l'Etat et publike par la voie du "Moniteur."
Donni h Ostende, le 7 septembre 1893.

(L. S.) Liopold.
(2.)
Lopold II, Roi des Belges, a tous pr~sents et i venir, Salut.
Les Chambres ont adopt6, dans les conditions prescrites par l'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:
L'Article 36 de la Constitution est remplac6 par la disposition
suivante:
Le membre de Pune des deux Chambres nomm4 par le Gouvernement
h toute autre fonction salari6e que celle de Ministre et qui laccepte, cesse
immidiatement de sidger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une
nouvelle 6lection.
Promulguons la pr6sente disposition, ordonnons qu'elle soit rev~tue
du sceau de 'Etat et publi~e par la voie du "Moniteur."
Donn4 i Ostende, le 7 septembre 1893.

(L. S.) Leopold.
(3.)
Lopold II, Roi des Belges, k tous pr6sents et h venir, Salut.
Les Chambres ont adopt6, dans les conditions prescrites par 'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:
L'Article 47 de la Constitution est remplac6 par la disposition
suivante:
Les D6put6s h la Chambre des Reprisentants sont 6lus directement
dans les conditions ci-apres:
Un vote est attribu6 aux citoyens igis de 25 ans accomplis, domiciliAs depuis un an au moins dans la mime commune, et qui ne se trouvent pas dans Pun des cas d'exclusion pr6vus par la loi.
Un vote suppl6mentaire est attribu6 i raison de chacune des conditions suivantes:
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1. Etre Ag6 de 35 ans accomplis, 6tre mari6, ou veuf ayant descendance 14gitime, et payer & 'Etat au moins 5 fr. d'imp6t du chef de
la contribution personnelle sur les habitations on bitiments occup6s, h
moins qu'on n'en soit exempt6 A raison de sa profession.
2. Etre ig 6 de 25 ans accomplis et tre propri6taire:
Soit d'immeubles d'une valeur d'au moins 2,000 fr., h 6tablir sur
la base du revenu cadastral ou d'un revenu cadastral en rapport avec
'
cette valeur;
Soit d'une inscription au grand-livre de la Dette Publique ou d'un
carnet de rente Belge h la Caisse d'Epargne, d'au moins 100 fr. de rente.
Les inscriptions et carnets doivent appartenir au titulaire depuis deux
ans au moins.
La propridt6 de la femme est comptie au mari; celle des enfants
mineurs, au pere.
Deux votes supplimentaires sont attribu6s aux citoyens &gis de 25
ans accomplis et se trouvant dans Pun des cas suivants:
(a.) Etre porteur d'un dipl6me d'enseignement supbrieur on d'un
certificat homologu6 de fr6quentation d'un cours complet d'enseignement
moyen du degr6 sup6rieur, sans destinction entre les 6tablissements publics
ou priv6s;
(b.) Remplir ou avoir rempli une fonction publique, occuper ou avoir
occup6 une position, exercer. on avoir exerc6 une profession priv6e qui
impliquent la pr6somption que le titulaire posshde au moms connaissances
de Penseignement moyen du degr6 supbrieur. La loi d6termine ces fonetions, positions, et professions, ainsi que, le cas 6ch6ant, le temps pendant
lequel elles auront dil 6tre occupies on exerc6es.
Nul ne peut cumuler plus de trois votes.
Promulguous la pr~sente disposition, ordonnons qu'elle soit rev~tue
du sceau de PEtat et publi6e par la voie du "Moniteur."
Donn6 h Ostende, le 7 septembre 1893.
(L. S.)

Leopold.

(4.)
Leopold II, Roi des Belges, h tous presents et h venir, Salut.
Les Chambres ont adopt6, dans les conditions prescrites par l'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:
L'Article 48 de la Constitution est remplac6 par la disposition
suivante:
La constitution des collhges 6lectoraux est, pour chaque province,
rigle. par la loi.
Le vote est obligatoire et a lieu h la commune, sauf les exceptions
h d6terminer par la loi.
Promulguons la pr6sente disposition, ordonnons qu'elle soit rev~tue
du sceau de 'Etat et publi6e par la voie du "Moniteur."
Donn6

& Ostende,

le 7 septembre 1893.

(L. S.) Leopold.
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(5.)
venir, Salut.
tous pr6sents et
Leopold II, Roi des Belges,
Les Chambres ont adopt6, dans les conditions prescrites par PArticle 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:
L'Article 52 de la Constitution est remplac6 par la disposition
suivante:
Chaque membre de la Chambre des Reprisentants jouit d'une indemnit6 annuelle de 4,000 fr.
II a droit en outre au libre parcours sur les lignes des chemins de
fer de PEtat et au parcours gratuit sur les lignes des chemins de fer
la vile od' se tient la session.
concds, du lieu de sa r'sidence
Promulguons la prisente disposition, ordonnons qu'elle soit revgtue
du sceau de PEtat et publi~e par la voie du "Moniteur."
Donn6 h Ostende, le 7 septembre 1893.
(L. S.) L6opold.

(6.)
Lopold II, Roi des Belges, h tous presents et a venir, Salut.
Les Chambres ont adopt6, dans les conditions prescrites par F'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:.
L'Article 53 de la Constitution est remplac6 par la disposition
suivante:
Le Sinat se compose:
raison de la population de chaque province,
1. De membres blus,
conformiment h 'Article 47; toutefois la loi peut exiger que les 6lecteurs
soient agis de 30 ans accomplis. Les dispositions de 'Article 48 sont
applicables h P'6lection de ces S6nateurs;
2. De membres blus par les Conseils Provinciaux, au nombre de
deux par province ayant moins de 500,000 habitants, de trois par province ayant de 500,000 A 1,000,000 d'habitants, et de quatre par province ayant plus de 1,000,000 d'habitants.
Promulguons la pr6sente disposition, ordonnons qu'elle soit rev~tue
du sceau de PEtat et publi~e par la voie du "Moniteur."
Donn6 'a Ostende, le 7 septembre 1893.
(L.

S.) Liopold.

(7.)
Liopold II, Roi des Belges, A tous pr6sents et i venir, Salut.
Les Chambres ont adopt6, dans les conditions prescrites par l'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:
L'Article 54 de la Constitution est remplac6 par la disposition
suivante:
Le nombre des Sinateurs 6lus directement par le corps 6lectoral
est 6gal 'a la moiti6 du nombre des membres de la Chambre des Repr6sentants.
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Promulguons la presente disposition, ordonnons qu'elle soit rev8tue
du sceau de 1'Etat et publi6e par la voie du "Moniteur."
Donn6 h Ostende, le 7 septembre 1893.

(L. S.) Ljopold.
(8.)
Leopold II, Roi des Belges, £ tous prisents et h venir, Salut.
Les Chambres out adopt6, dans les conditions prescrites par P'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:
L'Article 56 de la Constitution est remplac6 par les dispositions
suivantes:
Article 56. Pour pouvoir 6tre 4lu et rester Sinateur, il faut
1. Etre Belge de naissance ou avoir requ la grande naturalisation;
2. Jouir des droits civiles et politiques;
3. Etre domicili6 en Belgique;
4. Etre ig6 au moins de 40 ans;
5. Verser au Trisor de P'Etat au moins 1,200 fr. d'impositions
directes, patentes comprises;
Ou 6tre soit propri6taire, soit usufruitier d'immeubles situ6s en Belgique dont le revenu cadastral s'61ve au moins h 12,000 fr.
Dans les provinces odi le nombre de ces 6ligibles n'atteint pas la
proportion de 1 sur 5,000 habitants, la liste est compl 6t6e par les plus
impos6s de la province jusqui'
concurrence de cette proportion. Les
citoyens port6s sur la liste compl6mentaire ne sont 6ligibles que dans la
province oh ils sont domicilibs.
Article 56 bis. Les S6nateurs 6lus par les Conseils Provinciaux sont
dispenses de toute condition de cens; its ne peuvent appartenir h Passemble qui les 41it ni en avoir fait partie pendant 1'ann6e de l61ection ou
pendant les deux annies antirieures.
Promulguons les prbsentes dispositions, ordonnons qu'elles soient rev8tues du sceau de P'Etat et publi6es par la voie du "Moniteur."
Donne h Ostende, le 7 septembre 1893.

(L. S.) Leopold.
(9,)
Lopold II, Roi des Belges, h tous pr6sents et h venir, Salut.
Les Chambres ont adopt6, dans les conditions prescrites par I'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:
L'Article 58 de la Constitution est remplace par la disposition
suivante:
Les fils du Roi ou, h leur difaut, les Princes Belges de la branche
de la Famille Royale appel~e i rigner sont de droit S6nateurs h Fige de
18 ans. 11s n'ont voix dilib'rative qu'h lge de 25 ans.
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Promulguons la prbsente disposition, ordonnons qu'elle soit revgtue
du sceau de 'Etat et publike par la voie duI "Moniteur."
Donni h Ostende, le 7 septembre 1893.

(L. S.) Leopold.
(10.)
Lopold II, Roi des Belges, h tous presents et h venir, Salut.
Les Chambres out adopt6, dans les conditions prescrites par P'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:
L'Article 60 de la Constitution est remplac6 par la disposition
suivante:
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont hdrditaires dans la descendance directe, naturelle et l4gitime de Sa Majest6 Liopold-GeorgesChritien-Fr6d6ric de Saxe-Cobourg, de mile en mile, par ordre de primoginiture et h 1'exclusion perpituelle des femmes et de leur descendance.
Sera d6chu de ses droits h la couronne le Prince qui se serait mari6
sans le consentement du Roi on de ceux qui, a son difaut, exercent ses
pouvoirs dans les cas privus par la Constitution.
Toutefois il pourra 6tre relev6 de cette dichiance par le Roi ou par
ceux qui, a son d6faut, exercent ses pouvoirs dans les cas pr6vus par la
Constitution, et ce moyennant L'assentiment des deux Chambres.
Promulguons la pr6sente disposition, ordonnons qu'elle soit revgtue
du sceau de P'Etat et publie par la voie du "Moniteur."
Donn6 h Ostende, le 7 septembre 1893.

(L. S.) Leopold.
(11.)
Lopold II, Roi des Belges, h tous pr4sents et h venir, Salut.
Les Chambres ont adopt6, dans les conditions prescrites par 'Article 131 de la Constitution, et nous sanctionnons, ce qui suit:
L'Article 61 de la Constitution est remplac6 par la disposition
suivante:
A d6faut de descendance masculine de Sa Majest6 Liopold-GeorgesChr6tien-Frideric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur,
avec 'assentiment des Chambres, 6mis de la manibre prescrite par 'Article suivant.

S'il n'y a pas eu de nomination faite d'aprbs le mode ci-dessus, le
tr6ne sera vacant.
Promulguons la pr6sente disposition, ordonnons qu'elle soit rev~tue
du sceau de P'Etat et publi6e par la voie duI "Moniteur."
Donn6 h Ostende, le 7 septembre 1893.
(L. S.) Le'opold.
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Convention relative i l'exemption de la Caution judicatum
solvi, du 25-27 juillet 1886.
Journal officiel de la Bkpublique frangaise du 14 aril 1899.
Le gouvernement de la Rpublique frangaise et le gouvernement de
S. M. lempereur de Russie d6sireux de faciliter h Pavenir la solution des
actions porties devant les tribunaux frangais par les sujets russes et devant
les tribunaux russes par les sujets frangais, sont convenus des dispositions
suivantes:
I ne sera exig6 des sujets russes qui auraient a poursui-vre une
action en France ou dans les colonies frangaises, comme demandeurs principaux ou intervenants, aucuns droit, caution ou dip~t auxquels ne seraient pas soumis les Frangais conformiment aux lois frangaises.
Reciproquement, il ne sera exig6 des Frangais qui auraient A poursuivre une action en Russie, comme demandeurs principaux ou intervenants,
aucuns droit, d6p~t ou caution auxquels ne seraient pas soumis les sujets
russes d'aprbs les lois de Pempire.
En foi de quoi, les soussignis, lambassadeur de la R~publique fran9aise et le ministre des affaires 4trangbres de S. M. Pempereur de Russie,
dftment autoris6s h cet effet, ont sign6 le pr6sent arrangement et y ont
appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Saint-P6tersburg, le 15-27 juillet 1896.
(L. S.) Sign6: Montebello.
(L. S.) Signe: Lobanow.
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In demiselben Verlage ist erschienen:

DAS STRAFRECHT DER FRIESEN
IMMITTELALTER
VON

DR. R. HIS,
A. 0. PROFESSOR AN DER UNIVERSITAT HEIDELBERG.

X u. 384 S. gr. 80. Brosch. M. 14.-, gbd. M. 16.-.
Das Buch will einen Beitrag liefern zu der lange vernachlissigten
Geschichte des deutschen Strafrechts.
Es untersucht das Recht eines
Stammes, der sich vor anderen durch ein zihes Festhalten am Althergebrachten auszeichnet, das Recht der Friesen.
Der erste Teil des Buches beschiftigt sich mit der Missethat im
Al1gemeinen, wobei auch die strafrechtlich h6chst wichtigen Einrichtungen
des Gottes- und Landfriedens in ihrer Bedeutung fUr Friesland gewilrdigt werden.
Im zweiten Teil ist die Rede von den Folgen der Missethat, den
Strafen. Der dritte Teil unternimmt es dann, einzelne, besonders interessante Verbrechen herauszugreifen,
wobei vor allem die K6rperverletzung eine sehr ausfilhrliche Behandlung erfthrt; dies rechtfertigt
sich einmal durch das Vorliegen eines gerade hier sehr reichen Quellenmaterials, andererseits aber durcb den Umstand, dass gerade an diesem
Vergehen die formalistische Denkweise des alten Rechts am besten gezeigt werden kann.

In halt:
Eileitung.
§ 1. Die Erkenntnissquellen des friesischen Strafrechts.
systeme der strafrechtlichen Quellen.

§ 2.

Die Miinz-

Erster Abschnitt: Die Missethat.

3. 1) Die Missethat. § 4. 2) Absicht und ungewoilte That.
5. 3) Missethaten von Hlaustieren und Unfreien. § 6. 4) Haftung fiar die Missethaten
Anderer. § 7. 5) Ofledene und Fliute. § 8. 6) Anlass (halinge) Jund Notwehr.
§ 9. 7) Der Versuch. § 10. 8) Die Teilnahme. § 11. 9) Die Beglinstigung.
10) Konkurrenz mehrerer Missethaten. § 12. a) Y\rbrechenseinheit und Verbrechensmehrheit.
§ 13. b) Die Behandlung der Yerbrechenskonkurrenz.
§ 14. 11) Die Sonderfrieden. § 15. 12) Der Gottesfriede. § 16. 13) Die
Landfrieden.

Zweiter Abschnitt: Die Folgen der Missethat.

§ 17. Einleitung. § 18. 1) Die Friedlosigkeit. § 19. 2) Die Todesstrafe.
§ 20. 3) Die Leibesstrafen. § 21. 4) Die Fehde. § 22. 5) Die Siihne. § 23. 6) Das
Friedewirken der Obrigkeit. § 24. 7) Busse und Friedensgeld.

Dritter Abschnitt: Einzelne Vergehen.

§ 25. 1) Todtschlag und Mord. 2) Die Kfrperverletzungen. § 26. a) Allgemeines. § 27. b) Versaimmelung und Lihmde. § 28. c) Die Wunden. § 29.
d) Blutruns und Schldge. § 30. 3) Die Ehrenkrlnkungen. § 31. 4) Raub und
Diebstahl. § 32. 5) Die Brandstiftung. § 33. 6) Die Heimsuchung. Beilagen.
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FRANCE.
Loi et decrets concernant la marine marchande, le jaugement des navires et I'arrimage des marchandises i bords
des navires de commerce; du 30 janvier, 25 juillet et
premier d6cembre 1893.
Journal Offidel 1893.
Paris, le 30 janvier 1893.
Le S6nat et la Chambre des Dput6s ont adopt6;
Le Pr6sident de la R6publique promulgue la Loi dont la teneur suit:
Titre I.
D6finitions.
Art. 1er. La navigation marchande se divise en navigation au long
cours, au cabotage international et au cabotage Frangais.
Sont r6put6s voyages au long cours ceux qui se font au del des
limites ci-apr6s d6termin6es:
Au sud, le 300 de latitude nord;
Au nord, le 720 de latitude nord;
A l'ouest, le 150 de longitude du m6ridien de Paris;
A 'est, le 440 de longitude du m6ridien de Paris.
Sont r6put6s voyages au cabotage international ceux qui se font en
deph des limites assign6es aux voyages au long cours, s'ils out lieu entre
les ports Frangais, y compris ceux de 'Alg6rie, et les ports 6trangers,
insi qu'entre les ports 4trangers.
Sont r6put 6 s voyages au cabotage Frangais ceux qui se font de ports
Frangais h port Frangais, y compris ceux de l'Alg6rie.
Titre II.
Construction Maritime.
2. En compensation des charges que le Tarif des Douanes impose
aux constructeurs de bitiments de mer, il leur est attribu6 les allocations
suivants:
U2
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voiles, en fer ou en acier, 65 fr.;
Pour les navires A vapeur ou
Pour les navires en bois de moins de 150 tonneaux ou plus, 40 fr.;
Pour les navires en bois de moins de 150 tonneaux, 30 fr;
Par tonneaux de jauge brute totale calcul6e conformiment aux
Articles 1 a 12 du Dicret du 24 mai 1873 et h ]'Article lerdu D6cret
du 7 mars 1889.
Sont consid6ris comme navires en bois les navires bordis exclusivement
en bois.
Toute transformation d'un navire ayant pour r~sultat d'en accroitre la
jauge donne droit h une prime calcul6e conformiment au Tarif ci-dessus
d'aprbs le nombre des tonneaux d'augmentation de la jauge.
3. En compensation des m~mes charges, il est attribu6 aux constructeurs
de machines les allocations suivantes:
Pour les machines motrices et les appareils auxiliaires, tels que
pompes A vapeur, servo-moteurs, dynamos, treuils, ventilateurs mus m4caniquement, places & '6tat neuf A bord, des navires tant h voiles qu'h
vapeur, ainsi que pour les chaudibres h vapeur neuves qui les alimentent
et leur tuyautage, 15 fr. par 100 kilog.
La prime est accord6e pour les machines motrices et les appareils
auxiliaires mis en place ' '6tat neuf, ainsi que pour les parties neuves
des machines qui subiraient des transformations on des reparations pendant
l'existence du navire.
Lors du changement de chaudibres, la compensation est fixie h 15 fr.
par 100 kilog. de chaudibres neuves de construction Frangaise.
4. Les primes ditermindes par les Articles 2 et 3 ne sout d6initivement acquises que lorsqu'il est justifit de la francisation du navire.
En ce qui concerne les navires construits en France pour les marines
marchandes de P'6tranger, les primes ne sont acquises que lorsque le navire
a pris ses expiditions.
Un rhglement d'administrations publique dterminera les verifications
auxquelles il devra 6tre proc6d6 par une commission technique, pour s'assurer
que le navire pour lequel la prime est r~clam6e est susceptible de faire
un service regulier h la mer par ses propres moyens.
Titre III.
Navigation Maritime.
5. A titre de compensation des charges imposies h la marine marchande pour le recrutement et le service de la marine militaire, il est
accord6, ' partir de la promulgation de la pr~sente Loi, une prime de
navigation h tous les navires de construction Frangaise de plus 80
tonneaux brutes pour les navires i voiles et de plus de 100 tonneaux
bruts pour les navires h vapeur.
partir de leur franciCette prime s'appliquera pendant dix ann6es,
sation, aux navires construits en France pendant la durie de la pr6sente Loi.
Elle est attribu4e exclusivement h la navigation au long cours et a
celle au cabotage international.
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Sont except6s de la prime: les navires affectis au cabotage Frangais,
la petite pche, aux lignes subventionn6es par PEtat,
4 la grande et
et
la navigation de plaisance.
Toutefois, tant que les nations qui bin6ficient d'un traitement de
faveur seront admises h faire naviguer leurs navires entre la France et les
ports d'Alg6rie, ou vice versa, les navires Frangais qui effectueront cette
navigation auront droit aux avantages stipulds dans la pr6sente Loi en
faveur du cabotage international.
Sont 6galement exclus de la prime: les navires se livrant au cabotage
Frangais qui touchent a des ports 6trangers sans y d6barquer ou embarquer
des marchandises reprisentant en tonneaux d'affrtement le tiers au moins
de leur tonnage net, ainsi que les navires ex6cutant un parcours entre un
port Frangais et un port 6tranger distant de moins de 120 miles.
P'tranger est et demeure
6. La prime aux navires construits
supprimee.
La prime d6terminde par l'Article 5 est fixie par tonneau de jauge
brute totale, calcul6e conform6ment aux Articles 1 h 12 du Dieret du
24 mai 1873 et l'Article jer du Dcret du 7 mars 1889 et par 1,000
milles parcourus, pour tous les navires de construction Frangaise:
A 1 fr. 10 c. pour les navires a vapeur, avec d6croissance annuelle,
a partir de leur construction; de
6 centimes pour les navires en bois;
4 centimes pour les navires en fer ou en acier;
Et 1 fr. 70 c. pour les navires a voiles, avec d6croissance annuelle,
A partir de leur construction; de
8 centimes pour les navires en bois:
6 centimes pour les navires en fer ou en acier.
Les navires francis6s avant la promulgation de la Loi du 29 janvier 1881
sont assimil6s, pour la prime, aux navires de construction Frangaise.
Les navires de construction 6trangbre francisis aprs la promulgation
de la Loi du 29 janvier 1881 et avant le ler janvier 1893 ne recevront
que la moiti6 de la prime,
Les navires faisant la navigation au cabotage international ne regoivent que les deux tiers de la prime. Les navires faisant cette navigation et francis6s avant le 1er janvier 1893 sont assimil6s pour cette
prime aux navires de construction Frangaise.
Le nombre des milles parcourus est 6valu6 d'apris la distance comprise de port i port entre les points de d6part et d'arriv6e, mesur6e sur
la ligne maritime la plus directe suivant les mthodes de calcul et avec
le degr6 d'approximation qui seront d6terminds par un riglement d'administration publique.
7. La prime est augment6e de 25 pour cent pour les navires i
vapeur construits sur des plans pr6alablement approuv6s par le D6partement de la Marine.
En cas de guerre les navires de commerce peuvent 6tre r6quisitionn6s
par PEtat.

a

.

a

a

310

France.

Tout capitaine de navire recevant 1une des primes fixies par
PArticle 6 de la presente Loi est tenu de transporter gratuitement les
d6p~ches et en gendral tous les objets de correspondance qui lui seront
confi~s par le Ministre du Commerce pour le service des postes; il fera
prendre et remettre les d6p~ches dans les bureaux de poste du lieu de
son depart ou des ports d'escale de sa route, ainsi qu'au lieu de sa
destination. Ces transports seront gratuits.
Le capitaine sera tenu 4galement de se charger des colis postaux dans
les conditions privues par les lois et rbglements sur la matibre.
Il encourra, h l'occasion de ces transports, la m~me responsabilit6
envers l'Administration des Postes que cette Administration elle-mgme Vish-vis du public.
Si un agent des postes est design6 pour accompagner les dipches,
il sera Agalement transport6 gratuitement sur tout le parcours, ainsi
qu'entre les lieux d'embarquement et de d6barquement et les bureaux oii
s'effectue l'6change des dip8ches.
Un local convenablement approprie sera mis a sa disposition pour le
travail des correspondances en route.
Titre IV.
Dispositions diverses.
8. La franchise du pilotage est accordie h tous les navires Frangais
A voiles ne jaugeant pas plus de 80 tonneaux et aux navires Frangais h
vapeur dont le tonnage ne d~passe pas 100 tonneaux, lorsqu'ils font habituellement la navigation de port en port et qu'ils pratiquent 'embouchure
des rivibres.
Toutefois, sur la demande des Chambres de Commerce ou des inthress6s, et aprbs une instruction faite dans les formes ordinaires, des
rbglements d'administration publique dtermineront les amiliorations qu'il
y aura lieu d'apporter aux rbglements actuels dans l'int6r8t de la navigation.
9. Pour les navires au long cours, la visite prescrite par 'Article 225
du Code de Commerce pour un chargement nouveau pris en France ne
sera obligatoire que s'il s'est 6coul6 plus d'un an depuis la dernibre visite,
A moins toutefois qu'ils n'aient subi des avaries.
10. Les actes ou proce's-verbaux constatant les mutations de proprit6
des navires, soit totales, soit partielles, ne seront passibles, h 'enregistrement, que du droit fixe de 3 fr. L'Article 5, No. 2, de la Loi du 28
fivrier 1872 est abrog6 en ce qu'il a de contraire ai la pr~sente disposition.
Les dispositions du present Article sont applicables aux ventes de bateaux
la navigation int6rieure.
de toute nature servant
11. Le paragraphe 3 de 'Article 4 de la Loi du 19 mai 1866 sur
la marine marchande est modifi6 ainsi qu'il suit:
"Article 4, § 3. Des Dicrets rendus en la forme des rbglements
d'administration publique, sur le rapport du Ministre du Commerce de
l'Industrie et des Colonies, aprbs enqu~te et aprbs avis des Ministres des
Travaux Publics et des Finances, peuvent 4tablir dans un port maritime
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des p~ages locaux temporaires pour assurer le service des emprunts contract6s par un D'partement, une commune, une Chambre de Commerce on
tout autre tablissement public, en vue de subvenir h 1'4tablissement, A
l'am6lioration on au renouvellement des ouvrages ou de l'outillage public
d'exploitation de ce port et de ses acchs, ou au maintien des profondeurs
de ses rades, passes, chenaux et bassins.
"Ces piages sont payables par les navires tant Frangais qu'6trangers,
en raison de leur tonnage de jauge, des quantit6s de marchandises et du
nombre des voyageurs embarquis et d~barquis; ils ne peuvent d4passer
I fr. par tonneau de jauge nette 14gale; 1 fr. par voyageur, et 50 centimes
par tonneau d'affretement ou par tonne m6trique de marchandises.
"Les tarifs peuvent comprendre des p6ages par tonneau de jauge
gradu6s suivant Pespece du navire, son tirant d'eau, la durie de son
stationnement dans le port, le genre de navigation, l'loignement du pays
d'exp6dition ou de destination, la nature de la cargaison du navire, les
opirations faites par lui dans le port au cours d'une escale. Ils peuvent
6tablir des prix r6duits d'abonnement ou des exemptions totales ou partielles
en faveur de certaines categories determindes de navires, tant Frangais
qu'6trangers.
"Ils peuvent spicifier des p6ages par unite de trafic diff6rents h
P'embarquement et au d6barquement suivant les diverses natures de marchandises ou les diverses categories de voyageurs.
"Les tarifs de p6ages institu6s conformiment au pr 6 sent Article on
des p 6ages similaires en vigueur peuvent 9tre modifi6s avec ou sans conditions, dans les limites des maxima fixes par les Dicrets ou les Lois qui
les ont institu6s, sur la proposition des 6tablissements publics au profit
desquels il sont pergus.
"Les Tarifs modifi6s ne peuvent entrer en vigueur qu'aprbs avoir kt
portis h la connaissance du public pendant un mois par voie d'affiches,
et lorsqu'ils ont t6 homologuis par le Ministre du Commerce, aprbs avis
des Ministres des Travaux Publics et des Finances.
"Les p~ages locaux sont recouvr6s par 'Administration des Douanes.
"Ils sont assimil6s aux droits de douane pour la forme des declarations,
le mode des perception et notamment le recouvrement par voie de contrainte,
le mode de r6pression des contraventions, le regles de comptence et de
procidure en cas de contestation sur l'application des tarifs. Toute contravention donnera lieu au payement d'une amende 6gale au double du
peage compronus.
"Les frais de perception et de proc6dure sont pr6lev6 s sur le produit
des p~ages."
12. 11 est prblev6 sur le montant des primes institudes par les
Articles 2, 3, 6, et 7 de la pr6sente Loi une retenue de 4 pour cent qui
sera vers~e h la caisse des invalides de la marine.
Le produit de cette retenue sera affect6:
(1.) A 'allocation de secours aux marins Frangais victimes des
naufrages et autres accidents, ou h leurs familles;
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(2.) A des subventions aux Chambres de Commerce on i des 6tablissements d'utilit6 publique, pour la creation et lentretien, dans les ports
Frangais, d'h6tels de marins destines a faciliter h la population maritime
le logement, lexistence et le placement, ou de toutes autres institutions
pouvant leur 6tre utiles.
13. La durie de la prbsente Loi est fixie h dix annies h partir de
sa promulgation.
Un rbglement d'administration publique determinera les conditions de
son application.
La prbsente Loi, dblib6rie et adoptie par le S6nat et par la Chambre
des Deputis, sera executie comme Loi de PEtat.
Fait h Paris, le 30 janvier 1893.

Carnot.
Par le Pr6sident de la R6publique:

Jules Siegfried,
Ministre du Commerce, de 'hndustrie
et des Colonies.

Vice-Amiral Rieunier,
Ministre de la Marine.

P. Tirard,
Ministre des Finances.

Viette,
Ministre des Travaux Publics.
D6cret du President de la R~publique relatif h la marine
marchande, du 25 Juillet 1893.
Marly-le-Roi, July 25, 1893.
Le President de la Republique Frangaise.
Sur le rapport des Ministres de la Marine, du Commerce, de l'Industrie
et des Colonies, des Finances, et des Travaux Publics;
Vu la Loi du 30 janvier 1893, sur la marine marchande;
Le Conseil d'Etat entendu,
D6crkte:
Titre I.
Jauge des Bitiments.
Art. 1or. La jauge brute totale d'aprbs laquelle sont diterminbes les
primes
la construction et h la navigation est calculee conform6ment aux
Articles ler A 12 du Decret du 24 mai 1873 et ler du Dicret du
7 mars 1889.
Pour les navires munis d'un water-ballast s'4tendant dans les fonds,
le creux, pour les sections correspondant au water-ballast, est mesur6 de
la manibre suivante:
(1.) Si les varangues existent h leur hauteur ordinaire dans l'int4rieur
du water-ballast, la hauteur ou le creux pour le tonnage, dans chaque
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section consid~rie, est le creux mesur6, conformiment & 'Article 4 du
Dcret du 24 mai 1873 au-dessus du plafond du water-ballast, augment6
de la hauteur de ce plafond au-dessus de la varangue;
(2.) Si les varangues sont surblevies jusqu'au plafond du water-ballast,
de sorte que ce plafond repose sur leur partie superieure, on mesure
Le creux au-dessus du plafond du water-ballast daus la
section

consid6rie

..

. .

. .

. .

. .

.

q

La hauteur de ce plafond au-dessus de la quille dans la
section considirie

. .

. .

La largeur du navire en dehors des membrures au maitre bau
Le creux total au-dessus de la quille de la partie sup6rieure
des barrots du pont de construction le plus blev6, dans
laxe du navire et au milieu de sa longueur . .
..
La hauteur ou le creux, pour le tonnage, dans chaque
section considbrie, est alors donn6e par la formule:

d
B

C

h = q + d - 0 -03 (B + C).
Il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de la jauge, des diductions pr6vues aux deux derniers alinias de 'Article 11 du Dcret du
24 mai 1873.
2. La jauge brute totale, calcule conformiment h 'Article 1 er cidessus, est, en vue de la liquidation des primes et ds la premibre demande
form6e par le constructeur ou 'armateur, mentionnie dans l'acte de francisation du navire sous le titre: "Tonnage special pour la liquidation des
primes pr6vues par la Loi du 30 janvier 1893."
Titre II.
Primes ' la Construction.
3. Le tonnage brut total des navires neufs pour lesquels la prime
h la construction est demandie est certifid par le receveur des douanes du
port de construction.
Le certificat constate que le navire est de construction Frangaise et
indique la catigorie h laquelle il appartient.
Pour les navires neufs destin6s h la marine marchande Frangaise, le
certificat est dress6 au moment de la francisation.
Pour les navires neufs destinbs aux marines marchandes de '6tranger,
le certificat est dress6, aprbs qu'il a 6t6 proc6d6 aux mames opirations de
jaugeage que pour les navires Frangais, au moment de la dilivrance du
permis de sortie.
Pour les navires Frangais transform6s, les accroissements de jauge
brute totale sont certifi6s dans la m~me forme par le receveur des douanes
du port de riparation.
4. Le poids des machines motrices et des appareils auxiliaires, des
chaudibres h vapeur et de leur tuyautage, celui des parties neuves destin6es
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aux machines qui subiraient des transformations ou des r6parations pendant
l'existence du navire, est certifi6 au lieu de construction par les officiers
du g6nie maritime charges, pour la marine militaire, de la surveillance
des usines, et par les agents placks sous leurs ordres, d6lgu6s a cet effet,
ou, h leur difaut, par les ing6nieurs des mines d'sign6s par le Ministre
des Travaux Publics, sur la demande du Ministre des Finances, et par les
contr6leurs places sous leurs ordres.
la disposition des inginieurs et
Les constructeurs doivent mettre
agents le personnel et le mat6riel nicessaires pour les pes6es.
Le receveur des douanes du port de construction ou de r'paration
pied
s'assure, lors de l'arrivie des machines ou parties de machines
d'oeuvre, de leur identit6 avec les objets pesis h l'usine. II certifie, aprbs
leur mise en place, 'emploi qu'elles out requ.
5. Il est institu6 dans chaque arrondissement maritime, et h Paris
pour les navires construits dans les chantiers d'int6rieur, une ou plusieurs
commissions techniques compos6es chacune d'un officier de marine, d'un
officier du g6nie maritime et d'un reprisentant de 'ad-ministration des
douanes, chargies de proc6der aux v~rifications privues par le dernier
paragraphe de 'Article 4 de la Loi du 30 janvier 1893.
Cette Commission emploie tous les moyens d'investigation qui lui
paraissent nicessaires; si elle en reconnait l'utilit6, elle visite les navires
et fait au besoin procider h des essais.
Elle dresse procks-verbal du r6sultat de ces v6rifications.
6. Pour les bitiments de mer qui doivent 8tre livr6s h 1'6tranger, la
Commission prvue h 'Article pricident s'assure que le navire n'est pas
construit en vue du service de la marine de guerre.
7. Le certificat privu par 'Article 3 ci-dessus, accompagn6 du procksverbal dress6 en execution de 1'Article 5 et de PArticle 6, en ce qui concerne les navires construits pour PNtranger, et vis6 par le Directeur-Gn6ral
des Douanes, apris contr6le des resultats du jaugeage, sert de base h la
liquidation de la prime due au constructeur du navire.
Le certificat privu h 'Article 4, accompagn6 d'un extrait du m~me
procks-verbal et vis6 6galement par le Directeur-G6ndral des Donanes, sert
de base h la liquidation de la prime due au constructeur des machines ou
des parties neuves employees aux r6parations ou transformations des machines.
Il n'est pas tenu compte, dans la liquidation, des poids ou fractions
de poids inf6rieurs h 100 kilog.
Titre III.
Evaluation des Distances de Port ' Port.
8. Les primes de navigation sont calcul6es d'aprs les distances indiquies par le Tableau annex6 au D~cret du 6 avril 1882 et les additions
h ce Tableau publi6es depuis cette 6poque.
Pour les traversies non encore inscrites il sera 6tabli des Tableaux
compl6mentaires exdcutoires en vertu de Dcrets rendus sur le rapport du
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Ministre de la Marine aprbs avis de la section des Finances, de la Guerre,
de la Marine, et des Colonies, du Conseil d'Etat.
9. En ce qui concerne la navigation de cabotage, les travaux complementaires pr 6 vus a 'Article pr6cident comporteront trois divisions, savoir:
La premibre, comprenant les ports de la Baltique;
La seconde, comprenant les ports des c8tes de P'Ocian Atlantique,
de la Mer du Nord, et de l'Oc6an Bor6al, a l'intirieur des limites de la
navigation au long cours;
La troisibme, comprenant les ports de la Mditerranbe, de la Mer
Noire, et de la Mer d'Azof.
Dans chacune de ces divisions le Tableau indiquera les distances des
diff6rents ports entre eux et L un point de rephre choisi, pour la premibre
division, h 'entr6e du Skager-Rack; pour la troisibme division, h Fentrie
du D6troit de Gibraltar.
Pour la deuxibme division les distances comprendront celles de chaque
port aux deux points de rephre ci-dessus.
La distance entre deux ports situ6s dans des divisions adjacentes
s'obtiendra par la totalisation des distances de chaque port au point de
rephre intermidiaire, et, dans le cas de passage, sans reliche, de la prela distance
mibre h la troisibme division ou inversement, par 'addition
de 1,720 millles existant entre les deux points de rephre (Skager-Rack et
Gibraltar) des distances de chacun des ports au point de rephre de sa
division.
10. Les Tableaux des distances, en ce qui concerne le long cours
comme le cabotage, comprendront les ports situs sur le littoral maritime
et ceux de la partie maritime des fleuves, rivieres, on canaux attenant L la
mer; pour la France, la liste de ces ports est determin6e en ex6cution des
rhglements d'administration publique fixant les limites de la navigation h vapeur.
11. Lorsque la distance mesur6e entre deux ports est comprise en
entier dans le cours d'un fleuve, d'une rivibre, ou d'un canal, la prime
pour cette distance n'est due qu'au navire qui vient d'accomplir un voyage
de mer avant de pin6trer dans ce fleuve, cette rivibre ou ce canal, et une
fois seulement dans chaque sens entre deux voyages de mer.
Ne sont considbris comme voyages de mer, pour lapplication du
paragraphe pr6cident, que les trajets en dehors du fleuve, de la rivibre on
du canal, accomplis h la mer, et d'un parcours minimum de 10 milles.
Lorsqu'un navire se d6place h l'int6rieur d'une baie maritime, les
trajets ainsi effectuds ne donnent droit i la prime que s'ils se font entre
deux points distants au minimum de 10 milles.

Titre IV.
Primes h la Navigation.
12. Les navires construits en France qui ont requ aprbs la promulgation de la Loi du 29 janvier 1881 on qui regoivent des machines on
chaudibres de fabrication 6trangbre, sont consid6rds, au point de vue du
droit h la prime h la navigation, comme des navires construits & P'6tranger.
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S'ils ont requ ces machines ou ces chaudibres avant le ler janvier
1893 ils ont droit aux primes alloudes par 'Article 6 de la Loi du 30
janvier 1893 aux navires de construction 6trangbre.
13. La date de la construction du navire en vue de I'application de
'Article 6 de la Loi du 30 janvier 1893 est, pour les navires construits
en France, celle du premier brevet de francisation.
Pour les navires construits & l'tranger, cette date es d6termin6e au
moyen des actes ant6rieurs de nationalit6, et, h d6faut d'indications porties
sur ces actes, par un certificat du Consul de France du lieu de construction
constatant la date de la mise h 'eau.
Si ces actes ou certificats n'indiquent que 'ann6e de la mise h l'eau,
la date du ler janvier de la dite annie est admise comme point de d6part
de l'ge du navire.
La date de la construction ainsi dbterminde est mentionn6e dans
l'acte de francisation.
14. Quelles que soient les transformations on augmentations de jauge
d'un navire, son ige reste d6termind par la date primitive de sa construction.
15. Tout armateur qui veut bindficier de la prime de navigation est
tenu, lors de Larmement du navire, de remettre en trois expiditions, dont
une sur papier timbr6, au commissaire de l'inscription maritime du port
d'armement ou au Consul, une d6claration 6nongant:
(1.) Sont nom et son domicile;
(2.) Le nom et lespkee du navire;
(3.) Le lieu et la nature de la construction (bois ou fer);
(4.) L'origine des machines et des chaudibres;
(5.) Le lieu et la date de la francisation;
(6.) S'il s'agit d'un navire construit h P'tranger, la date de la mise
S1'eau;
(7.) La jauge brute totale et la jauge nette;
(8-) Le port d'attache de la douane et celui de l'immatriculation;
(9.) Les noms, pr6noms, et quartier d'inscription du capitaine;
(10.) La composition de '6quipage.
La conformit6 de la d6claration avec l'acte de francisation et avec le
titre d'origine des machines et les chaudibres est certifi6e par le receveur
des douanes.
16. Cette d6claration est transcrite par le commissaire de l'inscription maritime ou par le Consul sur un registre a souches fourni par
l'armateur et conforme au modble arrt6 par le Ministre de la Marine.
Ce registre, dit registre des travers6es, reste
bord du navire et
sert & l'inscription des divers voyages qu'il effectue.
La d6claration est vis~e par le commissaire de 'inscription maritime
ou par le Consul; l'exemplaire timbr6 est remis h l'armateur, le second
exemplaire est envoy6 au Ministre de la Marine, le troisibme est conserv6
dans les bureaux de l'inscription maritime.
17. Au moment de son exp6dition, le capitaine fait consigner sur
le registre des travers6es, par le commissaire de l'inscription maritime ou
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par le Consul, la date du depart, la destination du navire et les points
d'escale interm6diaires.
Dans les vingt-quatre heures de son arriv6e dans un port on sur un
point de reIaelie quelconque, le capitaine pr6sente son registre de travers6e, soit au commissaire de l'inscription maritime en France on dans
les Colonies ou possessions Frangaises, soit au Consul de France h
PNtranger.
Ce fonctionnaire, apr6s avoir reconnu l'identit6 du navire par 'examen
des papiers de bord, inscrit sur le registre la date de l'arriv6e et dresse
deux extraits constatant le voyage qui vient d'6tre termin6. L'extrait
mentionne la route suivie, dans le cas oi celle-ci aurait emprunt6 la voie
d'un canal artificiel.
L'un des extraits est remis au capitaine; le commissaire de l'inscription maritime on le Consul garde le second extrait dans ses archives.
Au moment de la r6exp6dition, le commissaire ou le Consul consigne
sur le registre des traversies la date du d6part, la nouvelle destination
ou la nouvelle escale du navire, et la composition de '6quipage.
En cas de reparations effectu6es en pays 6tranger, le Consul de
France consigne aussi sur le registre la nature et le montant de ces
r6parations.
18. Si le navire arrive dans un port oh il ne se trouve ni commissaire' d.e l'inscription maritime ni Consul de France, le capitaine se fait
ddlivrer un certificat par le Commandant du navire de guerre Frangais
pr6sent dans le port, ou, ' d6faut, par 'autorit6 locale.
Ce certificat on, h d6faut, un rapport du capitaine affirm6 sous serment par Fiquipage, est remis h 'autorit6 maritime on Consulaire du
premier port de reliche, qui en d6livre au capitaine une copie certifi6e et
en fait mention sur le registre des traversies.
19. La constatation du droit h la prime se fait sur -la production
par 'armateur des extraits du registre des travers6es remis au capitaine.
Au d6sarmement, le capitaine remet le registre des travers6es au
commissaire de l'inscription maritime on au Consul.
20. Lorsque le voyage pour un navire au long cours se prolonge
au delh de trois mois, 'armateur peut recevoir des acomptes jusqu'd concurrence des quatre cinquibmes des primes acquises; le cinquibme restant
d est pay6 , en mme temps que la prime du voyage de retour en France,
sur la production des certificats et justifications pr6vus a 'Article 38.
La facult6 d'acquirir des acomptes cesse cinq ans aprbs le d6part du
navire de France.
21. Pour les navires faisant le cabotage, les primes peuvent 6tre
liquid6es lors de chaque retour en France.
Toutefois cette liquidation ne peut 6tre reclam6e plus d'une fois pour
chaque p6riode de trois mois d'armement, sauf dans le cas de disarmement
au cours d'une p6riode pendant laquelle un payement de prime a t6
effectu6e.
22. Les surprimes ne donnent pas lieu au payement d'acomptes.
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23. Le complement des primes acquises au cours de Parmement ne
peut 6tre liquid6 qu'aprbs le retour du bitiment en France.
Si toutefois le navire est condamn pour innavigabilit6 hors de
France, ou d6sarm6 hors de France par suite de vente ou de toute autre
circonstance entrainant la cessation de la francisation m6tropolitaine, la
liquidation des primes restant dues a lieu sur la production, en France,
des pidces riglementaires. Il en est de m~me d'un navire arm6 au cabotage rearmant pour le long cours dans un port 6tranger.
24. Le navire qui p6rit corps et biens au cours d'une travers6e,
sans qu'on sache odi il a disparu, est cens4 avoir accompli la moiti6 de
la distance qui s6pare le port de dipart du port de destination d6clar6,
et a droit & une prime d6termin6e en cons6quence.
S'il est possible de constater le point oii le navire a p6ri, la prime
est due d'aprbs la distance parcourue jusqu'h ce point.
Si un navire est oblig6 par suite d'avaries graves de renoncer a
continuer une traversee en cours, la prime est acquise pour la distance
comprise entre le point de d6part de cette travers6e et le point oii elle
a 6t6 interrompue. Ce point est ditermin6 par un extrait du livre de
bord, certifi6 conforme par le commissaire de Finscription maritime on le
Consul de premier port oii reliche le navire.
Dans les cas privus par les deux paragraphes pric6dents, la prime
est calculke sur le taux d'aprbs lequel elle aurait t6 pay6e pour la travers6e interrompue.
25. Toute distance parcourue en dedans des limites fix6es, pour le
long cours, par l'Article ler de la Loi du 30 janvier 1893 ne donne
droit i la prime au long cours qu'a compter du dernier port de cabotage
o le navire a fait une opdration commerciale et d'od il a fait route pour
la destination de long cours qu'il a d6claree.
De m~me, au retour, la prime au long cours n'est due que jusqu'au
premier port situ6 dans les limites du cabotage oii le navire fait une
op6ration de commerce.
N'est pas consid6r6 comme une op6ration de commerce le fait de
relicher dans un port pour y prendre des ordres.
26. Le tonneau d'affrktement, pour Papplication du dernier paragraphe de 'Article 5 de la Loi du 30 janvier 1893 est d6termin conformiment aux dispositions de la Loi du 13 juin 1866.
27. Lorsque, en raison de la date de la construction d'un navire,
la mgme traversee donne lieu, par application de 'Article 9 de la Loi, h
Pallocation de primes ' la navigation de quotitis diff6rentes, la distance
parcourue entre le port de d6part et le port d'arriv6e est r6partie entre
les deux primes proportionnellement au nombre de jours pendant lesquels
chaque prime a 6t acquise.
La dur6e de la travers6e est comptie du jour du d6part inclusivement au jour de Parriv6e exclusivement. Le temps employ 6 au chargement et au dichargement n'est pas compris dans le calcul.
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La mgme rhgle est applicable ' la travers6e au cours de laquelle le
navire cesse .d'avoir droit h la prime.
Titre V.
Surprime aux Navires construits en Frances d'aprbs des Plans
approuv6s par le Ministre de la Marine.
28. Le Ministre de la Marine fixe, par un arr~t6 ins~r6 au "Journal
Officiel," les conditions g6nbrales auxquelles doivent satisfaire tous les
navires admis h recevoir la surprime de 25 pour cent privue h l'Article
7 de la Loi.
Le Ministre a le droit, h toute 6poque, de s'assurer par des visites
de ses agents de la bonne ex6cution des navires admis a jouir de la surprime. Il doit toujours 6tre inform6 des essais et peut s'y faire repr6senter.
29. Tout armateur demandant h jouir de la surprime doit adresser
au Ministre de la Marine, en double expidition, les plans, h Pichelle
fix6e par le Ministre, des formes et des emm6nagements, le devis des
6chantillons, le devis des poids et les calculs de stablit et de position
du centre de gravit6, ainsi que les plans des appareils moteurs et 6vaporatoires du navire qu'il se propose de faire construire.
Il en est de mame pour les navires mis en chantier par les constructeurs sans destination d6terminde, mais en vue de jouir de la surprime.
Un exemplaire des plans est renvoyd' 'Parmateur ou au constructeur,
avec la r6ponse et les observations du Ministre de la Marine.
30. Au moment du premier armement du navire, 'armateur adresse
au Ministre de la Marine, en double exp6dition, les plans des formes et
des emm6nagements du navire, conformes h 'ex6cution, une copie du
devis des poids d'aprbs lex~cution, ainsi qu'une copie du march6 d'aprbs
lequel le navire a 6t6 construit.
Le Ministre de la Marine fait procider h la visite du navire et
d6livre, s'il y a lieu, un certificat constatant que la condition privue par
le paragraphe le" de l'Article 7 de la Loi du 30 janvier 18 93 a 6t
remplie.
Lorsqu'un navire est admis a jouir de la surprime, la d6cision du
Ministre est motiv6e et ins6r6e au "Bulletin Officiel" de la Marine.
Titre VI.
Obligations imposies aux Armateurs en ce qui concerne le
Service Postal.
31. Tout capitaine d'un navire bindficiant de
gation est tenu de faire prendre les d6pches postales
les valises diplomatiques et d'en effectuer la remise
poste, gares de chemins de fer, Consulats, ou h

la prime h la naviet, s'il en est requis,
dans les bureaux de
bord des paquebots
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correspondants disignis par 'Administration et suivant les dispositions
arrities par elle.
II peut 6galement 6tre tenu de transporter une boite aux lettres
mobile et de la presenter aux agents des postes charg6s d'en op6rer la
levie, dans tous les ports odi il aborde.
32. L'Administration des Postes et des T414graphes peut, toutes les
fois qu'elle le juge utile, requirir Pembarquement, pour accompagner les
d6pches, d'un agent des postes sur un navire bin6ficiant de la prime,
soit au d~part de France, soit sur tout autre point du parcours. Cet
agent est charg6 de la riception, de la conservation, du tri et de la livraison des dip ches, valises, et correspondances.
Un homme de Pi6quipage est mis A sa disposition pour la manutention
des sacs de dipgches et le service de peine, et regoit,
raison de ce
concours, une indemnit6 dont le cbiffre est fix4 par 'Administration.
33. L'agent des postes est trait6 comme les passagers de premibre
classe, ou, a d6faut d'installations pour passagers de premiere classe, comme
les officiers du bord. Les frais de nourriture sont remboursis conform6ment aux pris du tarif du navire pour les fonctionnaires.
II est mis h sa disposition un local fermant h clef, plac6 en lieu sfir,
suffisamment vaste, 6clair6, et appropri6 pour permettre le tri des correspondances et l'entrep6t des dipches.
L'agent des postes peut disposer d'une embarcation, convenablement
armie, pour lembarquement et le d6barquement des d6p~ches, toutes les
fois que les besoins du service public Fexigent.
34. L'armateur est tenu de pourvoir au transport de l'agent des
postes, ainsi que des dip~ches et valises qu'il accompagne, entre le bord
et les bureaux oh s'effectue la livraison des ces d6pches et valises.
Les frais de ce transport, ainsi que les frais qui peuvent resulter de
Papplication de mesures quarantenaires aux d6piches et valises, sont ' la
charge de Parmateur.
Le d4barquement des d6paches s'effectue aussit6t apris Padmission
en libre pratique, sans attendre la mise h quai du navire et avant tout
dibarquement de passagers et de marchandises.
35. Tout capitaine ou armateur d'un navire bin6ficiant de la prime
est tenu de coop6rer, sur la r6quisition de l'Administration des Postes, an
service des colis postaux.
11 est soumis de plein droit aux obligations et b6n6ficie des avantages
r6sultant des Lois, Conventions internationales, Reglements, ct Tarifs 4tablis
ou a 6tablir en matiere de colis postaux.
L'armateur a droit aux allocations pr6vues par 'Article III de la
Convention Internationale du 4 juillet 1891 sauf les modifications qui interviendront. Il est tenu de recevoir les colis postaux en dip6t dans ses
agences des ports en France, en Algirie, dans les Colonies ou h Fitranger,
ou h bord, s'il n'a pas d'agent h terre.
Les colis sont livr6s par les soins du capitaine, soit h la douane du
port de debarquement, soit aux compagnies de chemin de fer ou de navi-
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gation correspondantes, soit enfin h l'office postal destinataire, selon les
instructions de 'Administration des Postes.
Dans les ports de France ou d'Algirie, 'accomplissement gratuit des
formalit6s en douane, h '6gard des colis importis, incombe & 'armateur
ou au capitaine. Il fait, le cas 6ehdant, lavance das droits de douane et
autres qu'il r6phte sur les services correspondants ou sur le destinataire,
et, t d6faut, sur 'Administration des Postes.
Les armateurs ont h se munir, h leurs frais, des imprims riglementaires et du matiriel en usage pour le service des colis postaux.
36. L'accomplissement des obligations impos6es, en ce qui concerne
le service postal, aux capitaines des navires recevant une prime de navigation, par application de la Loi du 30 janvier 1893 combinde avec
'Arrt6 des Consuls du 19 Germinal, an X, est une condition du droit
h la prime. A cet effet, 1'Administration des Postes et des T614graphes
dlivre un certificat constatant que le capitaine a rempli toutes les obligations qui lui sont imposies par les lois susvishes. Ce certificat est joint
ou dossier de liquidation du solde de la prime.
Titre VII.
Liquidation et Payement des Primes.
37. Les primes de construction sont liquid6es sur la production des
pieces ci-apres:
(1.) Pour les coques neuves, certificat du receveur des douanes du
port de construction & leffet de constater que le navire est de construction
Frangaise, et qu'il a t6 justifi6 par les d6clarations des divers constructeurs
des machines et chaudibres corrobor6es par les attestations des officiers du
g6nie maritime ou des agents plac6s sous leurs ordres, ddl~guis i cet effet,
on, h leur difaut, des ingbnieurs des mines on des contr6leurs placis sous
leurs ordres, qu'elles sont 6galement de construction Frangaise; le dit
certificat indiquant, en outre le tonnage brut total, la catigorie h laquelle
le navire appartient.
(2.) Pour les machines, parties de machines, chaudibres, et appareils
auxiliaires, certificat distinct fourni par chacun des divers constructeurs de
machines ou chaudibres indiquant la nature et le poids des machines et
dilment 16galis6 par le Maire de leur residence. Ce certificat doit 6tre
reconnu exact par les officiers du g6nie maritime charg6s de la surveillance
des usines ou les agents sous leurs ordres, d614guis h cet effet, ou, h leur
d6faut, les inginieurs des mines ou les contr8leurs placis sous leurs ordres.
Le receveur des douanes atteste la mise en place conform6ment i 'Article
4 du Rhglement;
(3.) Pour le cas d'accroissement de jauge brute, certificat du receveur
des douanes dans la forme indiquie sous le No. 1 ci-dessus;
(4.) Dans tous les cas:
(a.) Extrait timbr6 de 1'acte de francisation d6livr6 par l'Administration
des Douanes et indiquant la date et le num~ro sous lesquels le navire a
V
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6 francis6, sa jauge brute totale, ainsi que le port auquel il est attach4,
et, pour les navires destinbs h 16tranger, la copie certifibe du permis de
sortie.
(b.) Projet de liquidation prdpard par le receveur des douaues, v~rifit
et vis6 par le Directeur-G6n6ral des Douanes.
38. Les primes de navigation sont liquid6es sur la production des
pieces ci-apres:
* ler
Payements par Acomptes.
(1.) Exemplaire timbr6 de la declaration souscrite par Parmateur en
ex6cution de l'Article 15 ci-dessus, ou certificat de r6f6rence, si cet exemplaire a d6ji 6t6 produit;
(2.) Extraits timbr6s du registre des traverses, ou certificats 6tablis
conformiment h 1'Article 18.
§ 2.
Payement Final ou pour Solde.
(1.) Certificat de r6fdrence aux numbros des ordonnances des payements d'acomptes;
(2.) Extraits timbris du registre des traversies non encore liquidies;
(3.) Certificat du Commissaire de Finscription maritime du port de
retour indiquant la composition de Nquipage pendant les diff~rentes travers6es, et constatant le r~sultat de Pexamen comparatif du rapport de mer,
du journal de bord et du registre des traversies;
(4.) Lorsqu'il s'agit de navires A vapeur construits sur des plans
approuvs par le Dpartement de la Marine, certificat du Ministre de la Marine;
(5.) Certificat du receveur des douanes constatant que le navire n'a
pas cess6 de figurer 4 Peffectif de la marine marchande Frangaise;
(6.) Certificat de l'Administration des Postes et des T6ligraphes,
6tabli conformiment h 'Article 36 ci-dessus.

§ 3.
Payement Intigral.
(1,) Exemplaire timbr6 de la d~claration souscrite par Parmateur en
ex6cution de l'Article 15 ci-dessus.
(2.) Extraits timbris du registre des traversies;
(3.) Certificat du Commissaire de Finscription maritime du port de
retour indiquant la composition de Nquipage pendant les differentes traversies et constatant le r~sultat de Pexamen comparatif du rapport de
mer, du journal de bord et du registre des travers6es;
(4.) Lorsqu'il s'agit de navires A vapeur construits sur des plans
approuv6s par le Dpartement de la Marine, certificat du Ministre de la
Marine;
(5.) Certificat du receveur des douanes constatant que le navire n'a
pas cess6 de figurer h Peffectif de la marine marchande Frangaise;
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(6.) Certificat de l'Administration des Postes et des Tel6graphes, 6tabli
conform6ment h l'Article 36 ci-dessus.
Il est joint, suivant les cas, aux pieces 6numbries ci-dessus, des
certificats de 'Administration des Douanes constatant que le navire a
dbbarqu6 ou embarqu6 dans les ports 6trangers des marchandises repr6sentant
en tonneaux d'affrktement le tiers au moins de son tonnage net, ou une
pice 6tablie par 'Administration des Douanes constatant que le navire
n'a pas fait d'op6ration d'embarquement ou de debarquement de marchandise
dans un port 6tranger au cours d'une navigation au cabotage Frangais.
Toutes les pikes 6num6r6es au present Article sont remises par
Parmateur au Commissaire de Pinscription maritime, qui les transmet au
Ministre de la Marine.
Apris v6rification des pikes, le Ministre fait 6tablir un projet de
liquidation.
39. Les projets de liquidation 4tablis, pour la prime h la construction, par le Ministhre des Finances, pour la prime h la navigation
par le Ministere de la Marine, sont adress6s avec les dossiers au Ministre
du Commerce, de l'Industrie, et des Colonies charg6 d'ordonnancer les
dbpenses.
40. L'imputation h chaque exercice des ordonnances de payement est
d~terminie, savoir:
Pour les primes h la construction des coques, d'aprbs Pannie de
francisation;
Pour les primes h la construction des machines et des chaudibres du
premier armement, d'aprbs 'ann6e de francisation;
Pour les primes h la construction des portions de machines et des
chaudibres nouvelles, &c., d'aprbs Fann6e de la mise en place;
Pour les primes h la navigation, d'aprbs l'ann6e pendant laquelle le
navire est rentr6 en France, ou, s'il s'agit de liquidation par acomptes,
d'aprbs Pannie on se termine chacune des traversies partielles.
Titre VIII.
Etablissement et Perception des Pages Locaux.
41. Les enquites auxquelles sont soumis les projets d'etablissement,
de modification ou de prorogation des p~ages locaux pr6vus par le paragraphe
3 de l'Article IV de la Loi du 19 mai 1866 modifi6 par 'Article XI de
la Loi du 30 janvier 1893 sont faites suivant les formes ddterminbes par
l'Ordonnance du 18 fivrier 1834.
42. Les frais de perception des p6ages locaux sont fix6s par le.
Ministre des Finances aprbs avis du Ministre du Commerce, de 'Industrie,
et des Colonies.
Titre IX.
Organisation et Fonctionnement du Fonds de Secours et de
Subventions.
43. Le produit r6alis6 des pril6vements de 4 pour cent sur les
V2
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primes h la marine marchande est ordonnance mensuellement par le Ministre
du Commerce, de l'Industrie, et des Colonies, sur la caisse centrale du
Trisor, au profit du Tr6sorier G~ndral de P'tablissement des invalides de
la marine, qui en fait recette au titre de Pexercice en cours au moment
de Pencaissement.
44. Le montant des pr6lvements ainsi r6alisis est affect6: pour les
deux tiers au moins h Pallocation de secours aux marins Frangais du
commerce, victimes de naufrages et autres accidents ou h leurs familles;
pour le reste, h des subventions aux Chambres de Commerce on ' des
6tablissements d'utilit6 publique, en vue de la cr~ation et de Pentretien,
dans les ports de la mitropole et des Colonies, d'h6tels de marins destin6s
' faciliter h la population maritime le logement, Pexistence, et le placement,
on de toutes autres institutions pouvant leur 6tre utiles.
La part proportionnelle ' affecter aux subventions est fixie, au
commencement de chaque annie, par un Decret rendu en Conseil des
Ministres.
45. Les pr6vements effectuds chaque mois et r6partis conformiment
h 'Article pric6dent sont inscrits comme ressources disponibles h deux
comptes distincts dans la comptabilit6 de la caisse des invalides de la
marine.
Les portions de ces prdl~vements restis sans emploi en fin d'exercice
sont report6 s par D6cret h Pexercice suivant, ainsi que la ressource correspondante.
46. Les demandes de secours sont instruites par le Ministre de la
Marine. Le payement des secours allou6s est effectu6 au moyen de mandats
dilivr6s par le Ministre de la Marine ou son D6l6gu6, sur la caisse des
invalides de la marine.
47. Les demandes de subventions pr6sent6es par les Chambres de
Commerce sont instruites par le Ministre du Commerce; celles prdsent6es
par des 6tablissements d'utilit6 publique sont instruites par les Ministres
dont relevent ces 4tablissements.
Il est institu6 pour Pexamen de ces demandes une Commission dans
laquelle le Ministire de la Marine, celui du Commerce et chacun des
Dpartements Ministbriels dont relbvent les tablissements qui ont pr~sent6
des demandes sont repr6sent6s par deux membres. Cette Commission, qui
si~ge au Ministbre de la Marine, 61it son Pr6sident.
Les dossiers des demandes sont transmis directement la Commission
d'examen, qui fait connaitre son avis au Ministre qui Pa saisie et au
Ministre de la Marine. Les subventions sont accord6es par le Ministre de
la Marine, aprbs avis conforme du Ministre dont relbve Pitablissement
subventionn6.
48. Le compte de Pitablissement des invalides de la marine pour
chaque exercice fait connaitre Pemploi des prbivements de 4 pour cent
sur les primes h la marine marchande.
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Titre X.
Dispositions Transitoires.
49. Les navires mis en construction avant le 1er fivrier 1893 et
francis6s h partir de cette date, auront droit aux primes fix6es par 'Article
2 de la Loi du 30 janvier 1893 sans que les constructeurs soient astreints
h Paccomplissement des formalitis pr6vues par le pr6sent Dcret. Toutefois, ils seront tenus de produire les justifications exig6es par le iDcret
du 17 aofit 1881.
Les machines motrices, les appareils auxiliaires, les chaudibres et
leur tuyautage mis h bord du ler fevrier 1893 jusqu'au jour de Pentr6e
en vigueur du pr6sent Dcret bin6ficieront, sous les m~mes conditions, des
primes institudes par 'Article 3 de la Loi du 30 janvier 1893.
50. Sont consid6r6s comme ayant 6th francisis ant6rieurement i la
Loi du 29 janvier 1881 les navires pour lesquels le payement des droits
d'importation on les d~clarations y relatives out 6th faits, savoir: en
France avant que la loi fat devenue ex6cutoire au bureau d'importation,
et, h P'tranger, avant que la loi fht devenue ex6cutoire dans le port
Frangais le plus voisin.
Seront considirds comme francisis avant le leT janvier, 1893:
(1.) Les navires de construction 4trangere qui se trouvaient avant le
Ter janvier 1893 dans un port de la m6 tropole et pour lesquels avait 6te
d6posie, avant cette date, une d6claration de Parmateur s'engageant h payer
les droits d'importation en vue de la francisation. Outre sa date propre,
le titre de nationalit6 devra porter colle de la d6claration originale;
(2.) Les navires achet6s h P'tranger par des Frangais s'ils se
pr~sentent dans les ports de la m6tropole porteurs de cong6s provisoires
dilivr6s par les Consuls de France h des dates ant6rieures au 1 er janvier 1893.
51. Les dispositions de 'Article 27 sont applicables aux navires qui
se trouvaient en mer h la date du 30 janvier 1893. La distance parcourue entre le dernier port de d6part et le premier port d'arriv6e sera
rdpartie proportionnellement au nombre de jours pendant lesquels Pancienne
et la nouvelle 16gislation auront 6t6 en vigueur, en vue du payement des
primes i la navigation qu'elles sp6cifient.
52. Au retour en France des navires qui, armis sous le r6gime de
la 16gislation ant6rieure au 30 janvier 1893 ne pourront prbsenter les
justifications inonc6es par l'Article 38, ii y sera supplI66 par une declaration
sur papier timbre que le capitaine on Parmateur devra faire au Commissaire
de Finscription maritime dans les vingt-quatre heures de Parriv6e, declaration qui donnera Fitin6raire suivi depuis le d6part de France ou
depuis la dernibre travers6e, justifi6e dans les formes r6glementaires, ainsi
que la composition de Piquipage depuis ce d6part ou cette travers6e jusqu'au retour.
Cette d~claration pr6sentera toutes les indications obligatoires d'aprbs
'Article 16 pour la diciaration d'armement, sauf dans le cas oh cette
dernibre serait produite. Elle sera, comme celle-ci, certifi6e conforme a
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Pacte de francisation par le receveur des douanes. A 'appui, le capitaine
devra produire le livre de bord et une expedition de son rapport de mer.
Il ne sera pas pay6 d'acomptes aux navires mentionn6s dans le
present Article.
53. Les navires effectuant la navigation entre la France et 'Algirie
cesseront d'avoir droit i la prime un mois aprbs la date de la mise en
vigueur int6grale de la Loi du 2 avril 1889.
Titre XI.
Dispositions G-n6rales.
54. Est abrog6 le Decret du 17 aoilt 1881.
55. Les Ministres de la Marine, du Commerce, de l'Industrie, et des
Colonies, des Travaux Publics et des Finances sont chargs de 'ex6cution
dui present Dicret, qui sera inserd au "Bulletin des Lois" et au "Journal
Officiel."
Fait i Marly-le-Roi, le 25 juillet 1893.

Carnot.
Par le Pr6sident de la R~publique:

Rieunier,
Ministre de la Marine.

Terrier,
Ministre du Commerce, de l'Industrie,
et des Colonies.

Peytral,
Ministre des Finances.

Viette,
Ministre des Travaux Publics.
Decret du Pr6sident de la R6publique concernant 'arrimage
des marchandises a bord des navires de commerce.
Paris, December 1, 1893.
Le Pr6sident de la Republique Frangaise;
Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, et des Colonies;
Vu la Loi. du 20 dicembre 1892 ainsi conque:
"Article Unique. Des D6crets determineront les rbgles d'aprbs
lesquelles devra 6tre effectu6 larrimage des marchandises
bord des
navires de commerce;"
Le Conseil d'Etat entendu;
DWcrite:
Art. er. . Les regles suivantes seront applicables h 'arrimage des
marchandises h bord des navires de commerce, a moins de conventions
contraires.
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Titre I.
Marchandises

de toute Nature,
1'exception
Vrac et des Liquides.

des Grains en

2. Toutes les marchandises craignant 'humidit6 devront 6tre prot6ghes
par des greniers et garnitures ayant au moins les dimensions suivantes:
(1.) Pour les marchandises en ffits', futailles, boucauts, ou caisses,
sauf pour les savons, le grenier devra avoir 17 centim. A partir du vaigrage
dans les fonds du navire, 17 centim. h la couche ou ventribre, et une
garniture de 3 centim. en abord;
(2.) Pour les marchandises en sacs, balles, ou ballots, le grenier
devra avoir au moins 25 centim. dans les fonds et la couche, et la garniture 5 centim. en abord;
(3.) Pour les savons, il suffira d'un grenier de 4 centim. dans les
fonds et aux ventribres, et d'une garniture de 3 centim. en abord.
Exception est faite pour les navires h double fond ou h waterballast,
pour lesquels il ne sera exig6 dans les fonds qu'un grenier en bois de
10 centim.
Le faux tillac non calfat6 est r6put6 grenier pourvu qu'il ait la
hauteur de 16 centim. dans les fonds.
Dans les navires en bois, la garniture en abord est comptie h partir
du vaigrage; dans les navires en fer elle est comptie h partir de Parte
int6rieure de la membrure.
3. Dans les entreponts calfat6s et sur les planchers des faux ponts
6galement calfatis, la circulation de 'eau devra tre assur~e partout par
un grenier de 3 centim. mis en travers, ou en long, mais avec des coupures en travers, avec des orgues tribord et bibord pour '6coulement
des eaux.
4. Tout logement d'6quipage, cambuse ou emminagement intirieur
devra tre bien calfat6 et avoir des orgues tribord et bibord pour 1'coulement de 'eau, et h la cloison une tringle de 8 centim. de hauteur
calfatie, pour empicher l'eau de se rendre dans 'entrepont ou dans le cale.
5. Les bois servant au fardage ou grenier devront 8tre sees; ceux
de ces bois qui seront disposis en abord devront 6tre fix~s contre le
vaigrage de fagon A ne pas glisser dans les mouvements du navire.
Tout corps spongieux ou lest susceptible d'avarier les marchandises
n'est pas r6put6 grenier. Tel est le cas, notamment, des sables, terres,
charbons, argiles, chaux, sels, phosphates, et autres. Une siparation en
bois de 7 centim. est alors obligatoire. Dans le cas oii le lest sera
form6 de sable ou de terre, le vaigrage devra tre calfat6 ou les joints
garnis de lattes ou lambourdes jusqu' une hauteur suffisante pour empcher le sable ou la terre de tomber dans les mailles.
Les bois de camp8che on autres analogues, dents d'6liphant, fibres
de coco, &c., ne pourront pas servir de fardage ou de garniture; ils
devront 8tre pr~servis comme il est d'usage de le faire pour les marchandises shches.
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6. Les cloisons d'emminagement et les 6pontilles mitalliques devront
toiles, ou autres garnitures; les mits, bittes,
archipompes, et puits aux chaines devront 8tre recouverts avec du bois
de 3 centim. d'epaisseur.
7. Les marchandises qui peuvent se d6t6riorer par contact direct ou
indirect ne pourront 8tre arrimbes Pune au-dessus de Pautre ou Pune h
c6t6 de Pautre.
Toute marchandise shhe arrim6e sur des barriques, barils, on ffats
contenant du liquide devra en 6tre s6par~e par un fardage en bois de
3 centim. d'"paisseur.
Toutes les marchandises digageant des 6manations susceptibles d'avarier
les marchandises voisines, telles que certaines essences v4gitales et min6rales, les bois criosotis, &c., ne pourront 6tre charg6es que dans un emplacement separ6.
8. Les cuirs salbs devront 8tre arrimbs par couches horizontales,
tate, ventre, et queue en abord avec un grenier de 25 centim. Ils devront
ftre satur6s de saumure. Il est fait exception pour les cuirs requs en
paquets, qui seront rendus tels qu'ils auront 6t6 requs.
Les cuirs sees devront 6tre arrimbs, tate, ventre, et queue en abord
sur un grenier de 25 centim. sur le fond et h la couche; aucun cuir du
chargement ne pourra servir comme garniture.
Les cuirs sees ou toute marchandise craignant Phumidit6, chargis
au-dessus des cuirs sales, devront en 6tre s6paris par un fardage en bois
de 15 centim.
Les os employds comme fardage devront 6tre recouverts de planches
de 3 centim. au moins d'4paisseur.
9. Les compartiments dits cales h eau ne devront recevoir de marchandises que s'ils sont garnis intirieurement d'un fardage de 3 centim.
d'4paisseur et aprbs avoir t6 convenablement nettoyds et ass6chis.
10. IDans les navires a vapeur, les cloisons s~parant les chambres
des machines et chaudikres des cales i marchandises ou des soutes utilisies comme cales devront 6tre 6loign6es des marchandises au moyen de
cloisons pleines en bois r6gnant sur toute la hauteur et s6paries de la
t8le par un espace vide, de manibre que la marchandise soit distante de
la t6le de 20 centim. pour les chaudibres et de 10 centim. pour les
machines. L'6vacuation de Pair chaud de Pespace vide devra 8tre assurbe
par Finstallation de chemin6es d'appel convenablement disposies de
chaque bord.
Les m~mes dispositions devront 6tre adopt6es pour les entreponts au
passage des chemindes, sous la r6serve que Fespace vide privu sera rbduit
h 10 centim.
11. Les marchandises susceptibles d'6tre endommagbes par les poussikres ne devront pas 6tre chargies dans les soutes A charbon.
12. Les rails et fers en barres, plats, ou profilks devront ftre arrimbs
en grillage et la muraille du navire devra 6tre prot6g6e par une forte
tre revitues de nattes,
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garniture, soit en fer, soit en bois, si les quantitis embarquies comportent
ces pricautions.
Le ripage devra 6tre privenu en empachant le glissement fer sur fer
par I'interposition d'un certain nombre de lattes en bois rdparties sur la
hauteur du chargement.
Tous les espaces vides en abord devront Atre remplis par du bois
convenablement serr6 et Pensemble du chargement devra 6tre coinc6 sous
les barrots par des 6pontilles volantes placies de distance en distance sur
des madriers en travers.
Dans le cas oh des rails ou fers en barres, plats, ou. profil6s seraient
charges sur barrots en fer, les dits barrots devront 6tre isol6s par du bois,
de fagon h ne pas supporter directement les fers arrimbs au-dessus.
Titre II.
Grains et Graines de toute Nature en Vrac.
13. Tout navire d'au moins 400 tonneaux de jauge, chargeant des
grains on graines en vrac, devra avoir une archipompe de dimensions
suffisantes pour donner acchs h un homme et lui permettre d'y travailler.
On devra pouvoir y p6nitrer soit par un trou d'homme dans le pont
superieur, soit par un couloir libre dans Pentrepont, h partir de I'6coutille
de Parribre, mais dans aucun cas par le grand panneau.
14. Le grenier devra avoir une hauteur de 27 centim. au-dessus du
vaigrage dans les fonds, 27 centim. aux ventribres, avec garniture de
3 centim. en abord.
15. Les greniers et garnitures devront 6tre entibrement recouverts
de toiles ou de nattes, de manibre h emp~cher que le grain ne passe au
travers.
16. Dans les navires ayant un vaigrage h claire-voie, les intervalles
de ce vaigrage devront Atre exactement remplis et recouverts d'une natte,
toile, ou autre garniture, pour empacher le passage du grain et assurer la
circulation de Peau aux pompes.
Dans les navires A vaigrage plein, il sera exig6 en abord contre la
garniture une natte ou toile jusqu'au pont sup~rieur.
17. Les chambres des machines et chaudibres des navires h vapeur
charg6s de grains on graines devront 6tre isoldes du chargement, conformiment & l'Article 10.
18. L'a6ration des cales renfermant des grains ou graines devra 6tre
assur6e par des manches h vent ou des ventilateurs fixes ou mobiles dans
tout navire de 400 tonneaux de jauge et au-dessus.
Titre III.
Vins, Alcools, Huiles, et g6n6ralement toutes les Matibres
Liquides.
19. Les filts contenant des liquides, s'ils sont d'6gales dimensions,
devront Atre arrimbs par plans horizontaux, la bonde en dessus, de manibre
que les douves des fonds se trouvent dans une position verticale.
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Les flits devront avoir le bouge libre, tant sur le fond que dans les
abords, et tre saisis par quatre bons coins au collet, tous les vides en
abord tant remplis. II est interdit d'arrimer bouge sur bouge. Chaque
flit du premier plan dans la cale on dans les entreponts reposera sur
deux cadastres ou deux traverses munies de coins afin que le bouge ne
supporte pas le poids de la cargaison superpos6e.
Lorsque les fats seront de dimensions in6gales, ou lorsque la finesse
des formes du navire s'y opposera d'une manibre absolue, Parrimage
horizontal ne sera pas exige, mais les autres rbgles ci-dessus ditaill6es
devront 6tre observies.
20. Sous le pont, les ffits ne devront pas tre arrim6s sous plus de:
6 plans pour une contenance s'6levant jusqu'i 249 litres.
5
4

,,

,,

,,

,

,,

,,

de 250 i 3 9 9 litres.
de 400 h 699 litres.

3

,,

,,

,,

de 700 litres et au-dessus.

Aprbs trois, quatre, cinq, et six plans, suivant la distinction ci-dessus,
Ntablissement d'entreponts fixes ou mobiles sera obligatoire dans toute la
longueur des cales, m~me sous les panneanx.
21. Les chambres des machines et des chaudibres des navires h
vapeur charg6s de liquides devront 6tre separdes du chargement suivant
les prescriptions de 1Article 10.
22. Dans le cas oii des fits seraient placis sur le pont, soit debout,
soit couch6s, en vertu du consentement 6crit du chargeur privu par PArticle 229 du Code de Commerce, ils devront 8tre arrim6s sur un plan
unique et solidement saisis entre eux sans que rien soit charg6 par-dessus.
Les ffits couch~s seront 6levis sur des cales permettant Pl'coulement facile
des eaux en dessous.
Dans les spardecks on faux ponts les ffits pourront 4tre arrimes
debout, i la condition qu'ils ne forment qu'un plan unique et que rien
ne soit charge par-dessus.
Aucun chargement de liquides en fits ne sera autoris6 sur le pont
du spardeck.
23. Dans les cales tout felt debout ou en travers sera considerd
comme mal-arrim6.
Titre IV.
Mesures G6n6rales.
24. Les marchandises pour lesquelles le pr6sent Rbglement ne contient de prescriptions sp6ciales seront arrimbes avec tous les soins et
precautions n~cessities par leur nature.
25. Le capitaine est oblig6, suivant les circonstances, de tenir ses
panneaux solidement fermis, recouverts de deux pr4larts fix~s d'une faqon
rigide contre les hiloires, soit en les clouant, soit en les maintenant par
des tringles.
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26. Le Ministre du Commerce, de PIndustrie, et des Colonies est
charg4 de F'ex4cution du pr6sent D6cret.
Fait h Paris, le 1er d6cembre 1893.

Carnot.
Par le Pr6sident de la R~publique:
Terrier, Ministre qu Commerce, de l'Industrie,
et des Colonies.
55.

ROUMANIE, RUSSIE.

Convention concernant la correspondance directe entre les
tribunaux des districts limitrophes des deux Etats, sign6e a
Bucarest, le 12 mars 1894.
Publication officielle communique ( la ridaction du Becueil Martenspar le Ministare
des Affaires trangares du Royaume de Roumanie.
Sa Majest6 de Roi de Roumanie et Sa Majesti 'Empereur de toutes
les Russies, ayant jug4 opportun de conclure une Convention concernant
la correspondance directe entre les tribunaux des districts de Doroholii,
Botosani, lassy, Falciii, Tutova, Covurluiji et Tulcea et ceux des arrondissements judiciaires d'Odessa, Khersone, Kisch6new et Kamenetz-Podolsk,
out nomm6 h cet effet pour Leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le roi de Roumanie, le Sieur Alexandre N. Lahovari, son
Ministre Secr6taire d'Etat au D~partement des Affaires Etrangbres,
Grand'Croix de Son Ordre de la Couronne de Roumanie, Grand-Officier
de Son Ordre de 'Etoile de Roumanie, etc., etc.,
et
Sa Majest6 I'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Nicolas de
Fonton, Maitre de la Cour de Sa Majest6 'Empereur, Envoy6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire de Russie prbs la Cour de la Majest6
le Roi de Roumanie, Chevalier des Ordres de St. Vladimir de Ie classe,
de Ste Anne et de St. Stanislas Isre classe, etc., etc.;
Lesquels, aprbs s'8tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs respectifs,
trouvs en bonne et due forme, out arr8t6 et conclu les articles suivants:
Article ler.
Les tribunaux et les ministhres publics des districts de Dorohoiji,
Botosani, lassy, Falciii, Tutova, Covurluiii et Tulcea, d'un ct6, et les
tribunaux et les ministeres publics des arrondissements judiciaires d'Odessa,
Khersone, Kischinew et Kamenetz-Podolsk, de Pautre, correspondront
dor6navant sans intervention diplomatique pour toutes les r6quisitions en
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matibre civile et phnale, sauf en ce qui concerne 1'extradition des malfaiteurs. Les demandes h cet effet devront 8tre adressies par la voie
diplomatique et accompagnies des formalitis usities en pareil cas entre
les deux pays contractants.
Article II.
Seront admis au droit de correspondance directe, du c6t6 de la
Roumanie:
La cour d'appel de lassy, la cour d'appel de Galatz, les tribunaux
des districts de Dorohoifi, Botosani, Falciji, Tutova, Covurluiii et Tulcea;
les procureurs g6n6raux pris les cours d'appel de lassy et de Galatz, ainsi
que les ministires publics des tribunaux districtuels susmentionnis.
Du c6t6 de la Russie:
(1.) la cour de justice d'Odessa;
(2.) les tribunaux d'arrondissenments d'Odessa, Khersone, Kischinew
et Kamenetz-Podolsk, ainsi que les presidents et procureurs des dits cour
et tribunaux;
(3.) les tribunaux de commerce de Kisch6new et d'Odessa;
(4.) les assemblies des juges de paix des villes de Kisch6new et
d'Odessa et de F'arrondissement judiciaire d'Ismall, ainsi que les juges de
paix d6pendant de ces assemblies, mais a condition, pour ces derniers, de
correspondre avec les autorit6s roumaines par P'entremise des assembl6es
des juges de paix precit6s;
5) les membres districtuels des tribunaux d'arrondissement de Kisch6new et d'Odessa.
La d6nomination des tribunaux et magistrats susmentionn6s pouvant
subir des modifications, les Ilautes Parties contractantes se r6servent de
s'en faire riciproquement part en temps utile, afin de privenir les malentendus
qui pourraient en r6sulter.
Article III.
Les relations ou les correspondances directs entre les tribunaux et
les magistrats susmentionnis comprendront:
a) les r6quisitions relatives aux enquetes sommaires et instructions des
crimes et dilits commis sur le territoire des deux pays respectifs, aux
interrogatoires, descentes sur les lieux, visites domiciliaires, saisies, visites
m6dicales, etc.;
b) les demandes pour la remise des pikces de conviction, des valeurs
et des documents ayant trait h F'instruction des affaires poursuivies devant
les tribunaux;
c) la correspondance des procureurs dans les affaires des d6tenus;
d) la transmission des citations, des mandats de comparution, des
exploits, des notifications, sommations et autres actes de proc6dure, tant
dans les affaires civiles que pinales.
L'interrogation des t6moins se fera habituellement par commission
rogatoire.
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Au cas oit des individus r6sidant en Roumanie ou en Russie, appel6s
en t6moignage devant les tribunaux de Pun on de Pautre pays, comparaitraient en personne, ils ne pourront 6tre poursuivis ni d6tenus pour
des faits, ni condamnations antrieurs, ni sous pritexte de compliciti dans
les faits, objets du procks oi ils figurent com-me t6moins;
e) Passermentation des parties en matibre civile, les expertises et les
d6positions des timoins sous la foi ou sous la prestation de serment.
Les r6c6pissis des citations, exploits, notifications et autres actes
seront d6livris r6ciproquement munis des l4galisations requises.

Article IV.
faire executer les r6quiLes Hautes Parties contractantes s'engagent
sitions ou conmissions dicernies par les tribunaux et les magistrats admis
la correspondance directe, en tant que leg
par la prbsente Convention
lois du pays oii l'ex6cution devra avoir lieu ne s'y opposeront pas.
Article V.
Les requisitions que les tribunaux et les magistrats d6signis dans
'article II de la pr6sente Convention s'adresseront r6ciproquement seront
r6digies dans la langue du pays du tribunal requirant et seront accompagnees d'une traduction en langue frangaise.
Les r6ponses provoquies par les dites r6quisitions seront ridigies dans
la langue du pays du tribunal saisi de la r6quisition et accompagn6es
6galement d'une traduction en langue frangaise.
Article VI.
Dans le cas o-h, par des consid6rations spiciales, il aura 6t6 reconnu
inopportun d'appliquer h une affaire quelconque le mode de la correspondance directe, il sera loisible aux Hautes Parties contractantes de se
transmettre r6ciproquement les r6quisitions judiciaires par la voie diplomatique.

Article VII.
Les frais occasionnis par la remise des significations on par l'ex~cution
des commissions rogatoires resteront 'a la charge de 'Etat requis.
Article VIII.
Toutes les correspondances et tous les envois expidibs par Pun des
tribunaux respectifs seront affranchis, quant aux frais de poste par celui
de ces tribunaux dont 6manera une commission rogatoire; les expiditions
et les envois faits en reponse a cette r6quisition seront affranchis par les
tribunaux requis.
Article IX.
La prisente Convention sera ratifi6e et les ratifications en seront
6chang~es a Bucarest aussit6t que faire se pourra.
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Elle sera executoire h dater du 30eme jour aprbs sa promulgation
faite la dernibre dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans
les deux pays et elle continuera h 6tre en vigneur jusqu'a six mois
aprbs la declarations contraire de la part de l'une des Hautes Parties
contractantes.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires respectifs l'ont sign6e et y out
appos6 le cachet de leurs armes.
Fait en double original h Bucarest, le douze Mars, mil huit cent
quatre-vingt quatorze.

(L. S.) Al. Lahovari.
(L. S.) N. de Fonton

56.
COLONIE ANGLAISE

DE L'AFRIQUE

DU SUD.

Charte et Ordonnances concernant les territoires de la
Compagnie de British South Africa; du 29 octobre 1889
au 18 juillet 1894.
Paliamentary Papers. Mars 1898.

(I.)
Charter of the British S-outh Africa Company.
Victoria, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland Queen, Defender of the Faith.
To all to whom these presents shall come, Greeting.
Whereas a Humble Petition has been presented to Us in Our Council
by the Most Noble James Duke of Abercorn, Companion of the Most
Honourable Order of the Bath; the Most Noble Alexander William George
Duke of Fife, Knight of the Most Ancient and Most Noble Order of the
Thistle, Privy Councillor; the Right Honourable Edric Frederick Lord
Gifford, V.C.; Cecil John Rhodes, of Kimberley, in the Cape Colony,
Member of the Executive Council and of the House of Assembly of the
Colony of the Cape of Good Hope; Alfred Beit, of 29, Holborn Viaduct,
London, Merchant; Albert Henry George Grey, of Howick, Northumberland,
Esquire; and George Cawston, of 18, Lennox Gardens, London, Esquire,
Barrister-at-Law.
And whereas the said Petition states amongst other things:That the Petitioners and others are associated for the purpose of forming
a Company or Association, to be incorporated, if to Us should seem
fit, for the objects in the said Petition set forth, under the corporate
name of The British South Africa Company.
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That the existence of a powerful British Company, controlled by those of
Our subjects in whom We have confidence, and having its principal
field of operations in that region of South Africa lying to the north
of Bechuanaland and to the west of Portuguese East Africa, would
be advantageous to the commercial and other interests of Our subjects
in the United Kingdom and in Our Colonies.
That the Petitioners desire to carry into effect divers concessions and
agreements which have been made by certain of the chiefs and tribes
inhabiting the said region, and such other concessions agreements
grants and treaties as the Petitioners may hereafter obtain within
the said region or elsewhere in Africa, with the view of promoting
trade commerce civilization and good government (including the regulation of liquor traffic with the natives) in the territories which are
or may be comprised or referred to in such concessions agreements
grants and treaties as aforesaid.
That the Petitioners belive that if the said concessions agreements grants
and treaties can be carried into effect, the condition of the natives
inhabiting the said territories will be materially improved and their
civilization advanced, and an organization established which will tend
to the suppression of the slave trade in the said territories, and to
the opening up of the said territories to the immigration of Europeans,
and to the lawful trade and commerce of Our subjects and of other
nations.
That the success of the enterprise in which the Petitioners are engaged
would be greatly advanced if it should seem fit to Us to grant them
Our Royal Charter of incorporation as a British Company under the
said name or title, or such other name or title, and with such powers.
as to Us may seem fit for the purpose of more effectually carrying
into effect the objects aforesaid.
That large sums of money have been subscribed for the purposes of the
intended Company by the Petitioners and others, who are prepared
also to subscribe or to procure such further sums as may hereafter
be found requisite for the development of the said enterprise, in the
event of Our being pleased to grant to them Our Royal Charter of
incorporation as aforesaid.
Now therefore We, having taken the said Petition into Our Royal
consideration in Our Council and being satisfied that the intentions of the
Petitioners are praiseworthy and deserve encouragement and that the enterprise in the Petition described may be productive of the benefits set forth
therein, by Our Prerogative Royal and of Our especial grace certain knowledge and mere motion, have constituted erected and incorporated and by
this Our Charter for Us and Our Heirs and Royal successors do constitute erect and incorporate into one body politic and corporate by the
name of The British South Africa Company, the said James Duke of
Abercorn, Alexander William George Duke of Fife, Edric Frederick Lord
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Gifford, Cecil John Rhodes, Alfred Beit, Albert Henry George Grey and
George Cawston, and such other persons and such bodies as from time to
time become and are members of the body politic and corporate by these
presents constituted erected and incorporated, with perpetual succession and
a common seal, with power to break alter or renew the same at discretion and with the further authorities powers and privileges conferred,
and subject to the conditions imposed by this Our Charter: And We do
hereby accordingly will ordain give grant constitute appoint and declare
as follows (that is to say):
1. The principal field of the operations of the British South Africa
Company (in this Our Charter referred to as "the Company") shall be the
region of South Africa lying immediately to the north of British Bechuanaland and to the north and west of the South African Republic and to
the west of the Portugese Dominions.
2. The Company is hereby authorised and empowered to hold, use
for the purposes of the Company and on the terms of this
retain
and
Our Charter, the full benefit of the concessions and agreements made as
aforesaid, so far as they are valid, or any of them, and all interest,
authorities and powers comprised or referred to in the said concessions
and agreements. Provided always that nothing herein contained shall
prejudice or affect any other valid and subsisting concessions or agreements
which may have been made by any of the chiefs or tribes aforesaid, and
in particular nothing herein contained shall prejudice or affect certain
concessions granted in and subsequent to the year 1880 relating to the
territory usually known as the district of the Tati; nor shall anything
herein contained be construed as giving any jurisdiction, administrative or
otherwise, within the said district of the Tati; the limits of which district
are as follows, viz., from the place where the Shasi River rises to its
junction with the Tati and Ramaquaban Rivers, thence along the Ramaquaban River to where it rises and thence along the watershed of those Rivers.
3. The Company is hereby further authorized and empowered, subject
to the approval of one of Our Principal Secretaries of State (herein
referred to as "Our Secretary of State") from time to time, to acquire
by any concession agreement grant or treaty, all or any rights interests
authorities jurisdictions and powers of any kind or nature whatever, including powers necessary for the purposes of government and the preservation of public order in or for the protection of territories, lands, or
property comprised or referred to in the concessions and agreements made
as aforesaid or affecting other territories, lands, or property in Africa, or
the inhabitants thereof, and to hold, use and exercise such territories,
lands, property, rights, interests, authorities, jurisdictions and powers respectively for the purpose of the Company, and on the terms of this Our Charter.
4. Provided that no powers of government or administration shall be
exercised under or in relation to any such last-mentioned concession agreement grant or treaty, until a copy of such concession agreement grant or
treaty, in such form and with such maps or particulars as Our Secretary
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of State approves verified as he requires, has been transmitted to him,
and he has signified his approval thereof either absolutely or subject to
any conditions or reservations; and provided also that no rights, interests,
authorities, jurisdictions or powers of any description shall be acquired by
the Company within the said district of the Tati as herein-before described,
without the previous consent in writing of the owners for the time being
of the concessions above referred to relating to the said district, and the
approval of Our Secretary of State.
5. The Company shall be bound by and shall fulfil all and singular
the stipulations on its part contained in any such concession agreement
grant or treaty as aforesaid, subject to any subsequent agreement affecting
those stipulations approved by Our Secretary of State.
6. The Company shall always be and remain British in character
and domicile, and shall have its principal office in Great Britain, and the
Company's principal representative in South Africa and the Directors shall
always be natural born British subjects, or persons who have been naturalized as British subjects by or under an Act of Parliament of Our United
Kingdom; but this Article shall not disqualify any person nominated a
Director by this Our Charter, or any person whose Election as a Director
shall have been approved by Our Secretary of State, from acting in that
capacity.
7. In case at any time any difference arises between any chief or
tribe inhabiting any of the territories aforesaid and the Company, that
difference shall, if Our Secretary of State so requires, be submitted by the
Company to him for his decision, and the Company shall act in accordance
with such decision.
8. If at any time Our Secretary of State thinks fit to dissent from
or object to any of the dealings of the Company with any foreign power
and to makl known to the Company any suggestion founded on that
dissent or objection, the Company shall act in accordance with such
suggestion.
9. If at any time Our Secretary of State thinks fit to object to the
exercise by the Company of any authority, power, or right within any
part of the territories aforesaid, on the ground of there being an adverse
claim to or in respect of that part, the Company shall defer to that
objection until such time as any such claim has been withdrawn or finally
dealt with or settled by Our Secretary of State.
10. The Company shall to the best of its ability preserve peace and
order in such ways and manners as it shall consider necessary, and may
with that object make ordinances (to be approved by Our Secretary of
State) and may establish and maintain a force of police.
11. The Company shall to the best of its ability discourage and, so
far as may be practicable, abolish by degrees, any system of slave trade
or domestic servitude in the territories aforesaid.
12. The Company shall regulate the traffic in spirits and other
intoxicating liquors within the territories aforesaid, so as, as far as
W
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practicable, to prevent the sale of any spirits or other intoxicating liquor
to any natives.
13. The Company as such, or its officers as such, shall not in any
way interfere with the religion of any class or tribe of the peoples of the
territories aforesaid or of any of the inhabitants thereof, except so far as
may be necessary in the interests of humanitiy, and all forms of religious
worship or religious ordinances may be exercised within the said territories
and no hindrance shall be offered thereto except as aforesaid.
14. In the administration of justice to the said peoples or inhabitants,
careful regard shall always be had to the customs and laws of the class
or tribe or nation to which the parties respectively belong, especially with
respect to the holding, possession, transfer and disposition of lands and
goods and testate or intestate succession thereto, and marriage divorce and
legitimacy and other rights of property and personal rights, but subject
to any British laws which may be in force in any of the territories
aforesaid, and applicable to the peoples or inhabitants thereof.
15. If at any time Our Secretary of State thinks fit to dissent from
or object to any part of the proceedings or system of the Company relative
to the peoples of the territories aforesaid or to any of the inhabitants
thereof, in respect of slavery or religion or the administration of justice,
or any other matter, he shall make known to the Company his dissent or
objection, and the Company shall act in accordance with his directions
duly signified.
16. In the event of the Company acquiring any harbour or harbours,
the Company shall freely afford all facilities for or to Our ships therein
without payment, except reasonable charges for work done or services
rendered or materials or things supplied.
17. The Company shall furnish annually to Our Secretary of State,
as soon as conveniently may be after the close of the financial year,
accounts of its expenditure for administrative purposes, and of all slus
received by it by way of public revenue, as distinguished from its commercial profits, during the financial year, together with a report as to its
public proceedings and the condition of the territories within the sphere
of its operations. The Company shall also on or before the commencement of each financial year furnish to Our Secretary of State an estimate
of its expenditure for administrative purposes, and of its public revenue
(as above defined) for the ensuing year. The Company shall in addition
from time to time furnish to Our Secretary of State any reports, accounts
or information with which he may require to be furnished.
18. The several officers of the Company shall, subject to the rules
of official subordination, and to any regulations that may be agreed upon,
communicate freely with Our High Commissioner in South Africa, and
any others Our officers, who may be stationed within any of the territories
xf6tesaid, and shall pay due regard to any requirements, suggestions or
vequests which the said High Commissioner or other officers shall make
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to them or any of them, and the Company shall be bound to enforce the
observance of this article.
19. The Company may hoist and use on its buildings and elsewhere
in the territories aforesaid, and on its vessels, such distinctive flag indicating the British character of the Company as Our Secretary of State
and the Lords Commissioners of the Admiralty shall from time to time
approve.
20. Nothing in this Our Charter shall be deemed to authorize the
Company to set up or grant any monopoly of trade; provided that the
establishment of or the grant of concessions for banks, railways, tramways,
docks, telegraphs, waterworks, or other similar undertakings or the
establishment of any system of patent or copyright approved by Our
Secretary of State, shall not be deemed monopolies for this purpose. The
Company shall not either directly or indirectly, hinder any Company or
persons who now are, or hereafter may be, lawfully and peaceably carrying
on any business, concern, or venture within the said District of the Tati
hereinbefore described, but shall, by permitting and facilitating transit by
every lawful means to and from the District of the Tati, across its own
territories, or where it has jurisdiction in that behalf, and by all other
reasonable and lawful means, encourage, assist and protect all British
subjects who now are, or hereafter may be, lawfully and peaceably engaged
in the prosecution of a lawful enterprise within the said District of the Tati.
21. For the preservation of elephants and other game, the Company
may make such regulations and (notwithstanding anything hereinbefore
contained) may impose such licence duties on the killing or taking of
elephants or other game as they may see fit: Provided that nothing in
such regulations shall extend to diminish or interfere with any hunting
rights which may have been or may hereafter be reserved to any native
chiefs or tribes by treaty, save so far as any such regulations may relate
to the establishment and enforcement of a close season.
22. The Company shall be subject to and shall perform and undertake all the obligations contained in or undertaken by Ourselves under
any treaty agreement or arrangement between Ourselves and any other
State or Power whether already made or hereafter to be made. In all
matters relating to the observance of this Article, or to the exercise within
the Company's territories for the time being of any jurisdiction exerciseable
by Us under the Foreign Jurisdiction Acts, the Company shall conform
to and observe and carry out all such directions as may from time to
time be given in that behalf by Our Secretary of State, and the Company
shall appoint all necessary officers to perform such duties, and shall provide
such Courts and other requisites as may from time to time be necessary
for the administration of justice.
23. The original share capital of the Company shall be S 1,000,000
divided into 1,000,000 shares of f 1 each.
24. The Company is hereby further specially authorized and empowered for the purposes of this Our Charter from time to time W2
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(i) To issue shares of different classes or descriptions, to increase the
share capital of the Company, and to borrow moneys by debentures or
other obligations.
(ii) To acquire and hold, and to charter or otherwise deal with steam
vessels and other vessels.
(iii) To establish or authorize banking companies and other companies,
and undertakings or associations of every description, for purposes consistent
with the provisions of this Our Charter.
(iv) To make and maintain roads, railways, telegraphs, harbours, and
any other works which may tend to the development or improvement of
the territories of the Company.
(v) To carry on mining and other industries, and to make concessions of mining forestal or other rights.
(vi) To improve, develop, clear, pant, irrigate and cultivate any lands
included within the territories of the Company.
(vii) To settle auy such territories and lands as aforesaid, and to aid
and promote immigration.
(viii) To grant lands for terms of years or in perpetuity, and either
absolutely, or by way of mortgage or otherwise.
(ix) To make loans or contributions of money or money's worth, for
promoting any of the objects of the Company.
(x) To acquire and hold personal property.
(xi) To acquire and hold (without licence in mortmain or other authority than this Our Charter) lands in the United Kingdom, not exceeding
five acres in all at any one time for the purposes of the offices and business
of the Company, and (subject to any local law) lands in any of Our
Colonies or Possessions and elsewhere convenient for carrying on the
management of the affairs of the Company, and to dispose from time to
time of any such lands when not required for that purpose.
(xii) To carry on any lawful commerce, trade, pursuit business,
operations, or dealing whatsoever in connection with the objects of the
Company.
(xiii) To establish and maintain agencies in Our Colonies and
Possessions, and elsewhere.
(xiv) To sue and be sued by the Company's name of incorporation.,
as well in Our Courts in Our United Kingdom, or in Our Courts in
Our Colonies or Possesssions, or in Our Courts in Foreign countries or
elsewhere.
(xv) To do all lawful things incidental or conducive to the exercise
or enjoyment of the rights, interests, authorities and powers of the Company
in this Our Charter expressed or referred to, or any of them.
25. Within one year after the date of this Our Charter, or such
extended period as may be certified by Our Secretary of State, there shall
be executed by the Members of the Company for the time being a Deed
of Settlement, providing so far as necessary for(i) The further definition of the objects and purposes of the Company.

Charte.

341

(ii) The classes or descriptions of shares into which the capital of
the Company is divided, and the calls to be made in respect thereof, and
the terms and conditions of membership of the Company.
(iii) The division and distribution of profits.
(iv) General Meetings of the Company; the appointment by Our
Secretary of Sate (if so required by him) of an Official Director, and the
number qualification appointment remuneration rotation removal and powers
of Directors of the Company and of other officers of the Company.
(v) The registration ot Members of the Company, and the transfer
of shares in the capital of the Company.
(vi) The preparation of annual accounts to be submitted to the
Members at a General Meeting.
(vii) The audit of those accounts by independent auditors.
(viii) The making of byelaws.
(ix) The making and using of official seals of the Company.
(x) The constitution and regulation of Committees or Local Boards
of Management.
(xi) The making and execution of supplementary deeds of settlement.
(xii) The winding up (in case of need) of the Company's affairs.
(xiii) The government and regulation of the Company and of its
affairs.
(xiv) Any other matters usual or proper to be provided for in respect
of a chartered Company.
26. The Deed of Settlement shall, before the execution thereof, be
submitted to and approved by the Lords of Our Council, and a certificate
of their approval thereof, signed by the Clerk of Our Council, shall be
endorsed on this Our Charter and be conclusive evidence of such approval,
and on the Deed of Settlement, and such Deed of Settlement shall take
effect from the date of such approval, and shall be binding upon the
Company, its members, officers and servants, and for all other purposes
whatsever.
27. The provisions of the Deed of Settlement or of any supplementary
Deed for the time being in force, may be from time to time repealed,
varied or added to by a supplementary Deed, made and executed in such
manner as the Deed of Settlement prescribes. Provided that the provisions of any such Deed relative to the official Director shall not be
repealed, varied or added to without the express approval of Our Secretary
of State,
28. The Members of the Company shall be individually liable for the
debts, contracts, engagements and liabilities of the Company to the extent
only of the amount, if avy, for the time being unpaid on the shares held
by them respectively.
29. Until such Deed of Settlement as aforesaid takes effect the said
James Duke of Abercorn shall be the President; the said Alexander William
George Duke of Fife, shall be Vice-President; and the said Edric Frederick
Lord Gifford, Cecil John Rhodes, Alfred Beit, Albert Henry George Grey,
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and George Cawston, shall be the Directors of the Company; and may on
behalf of the Company do all things necessary or proper to be done under
this Our Charter by or on behalf of the Company: Provided always that
notwithstanding anything contained in the Deed of Settlement of the
Company, the said James Duke of Abercorn, Alexander William George
Duke of Fife, and Albert Henry George Grey, shall not be subject to
retire from office in accordance with its provisions but shall be and remain
Directors of the Company until death, incapacity to act, or resignation, as
the case may be.
30. And We do further will ordain and declare that this Our Charter
shall be acknowledged by Our Governors and Our naval and military
officers and Our consuls, and Our other officers in Our Colonies and
possessions, and on the high seas, and elsewhere, and they shall severally
give full force and effect to this Our Charter, and shall recognise and be
in all things aiding to the Company and its officers.
31. And We do further will, ordain and declare that this Our
Charter shall be taken construed and adjudged in the most favourable
and beneficial sense for, and to the best advantage of the Company as
well in Our Courts in Our United Kingdom, and in Our Courts in Our
Colonies or possessions, and in Our Courts in foreign countries or elsewhere,
notwithstanding that there may appear to be in this Our Charter any nonrecital, mis-recital, uncertainty or imperfection.
32. And Whe do further will, ordain and declare that this Our Charter
shall subsist and continue valid, notwithstanding any lawful change in the
name of the Company or in the Deed of Settlement thereof, such change
being made with the previous approval of Our Secretary of State signified
under his hand.
33. And We do further will, ordain and declare that it shall be
lawful for Us Our heirs and successors, and We do hereby expressly
reserve to Ourselves Our heirs and successors the right and power by
writing under the Great Seal of the United Kingdom at the end of 25
years from the date of this Our Charter, and at the end of every succeeding
period of ten years, to add to alter or repeal any of the provisions of
his Our Charter or to enact other provisions in substitution for or in
addition to any of its existing provisions. Provided that the right and
power thus reserved shall be exercised only in relation to so much of this
Our Charter as relates to administrative and public matters. And We do
further expressly reserve to Ourselves Our heirs and successors the right
to take over any buildings or works belonging to the Company and used
exclusively or mainly for administrative or pulAic purposes, on payment
to the Coinpany of such reasonable compensation as may be agreed, or as
failing agreement may be settled by the Commissioners of Our Treasury.
And We do further appoint, direct and declare that any such writing
under the said Gread Seal shall have full effect and be binding upon the
Company, its membeis, officers and servants, and all other persons, and
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shall be of the same force effect and validity as if its provisions had been
part of and contained in these presents.
34. Provided always and We do further declare that nothing in this
Our Charter shall be deemed or taken in anywise to limit or restrict the
exercise of any of Our rights or powers with reference to the protection
of any territories or with reference to the government thereof should we
see fit to include the same within our dominions.
35. And We do lastly will, ordain and declare without prejudice to any
power to repeal this Our Charter by law belonging to Us Our heirs and
successors, or to any of Our courts, ministers or officers independently of this
present declaration and reservation, that in case at any time itis made to appear
to us in Our Council that the Company has substantially failed to observe
and conform to the provisions of this Our Charter, or that the Company
is not exercising its powers under the concessions, agreements, grants and
treaties aforesaid, so as to advance the interests which the petitioners have
represented to Us to be likely to be advanced by the grant of this Our
Charter, it shall be lawful for us Our heirs and successors, and we do
hereby expressly reserve and take to ourselves Our heirs and successors
the right and power by writing under the Great Seal of Our United
Kingdom to revoke this Our Charter, and to revoke and annul the privileges, powers, and rights hereby granted to the Company.
In Witness whereof We have caused these Our letters to be made patent.
Witness Ourself at Westminster, the twenty-ninth day of October
in the fifty-third year of our reign.
By warrant under the Queen's Sign Manual.

(L. S.) Muir Mackenzie.
(Published in the "London Gazette" of 20th December 1889.)
(II.)
Order in Council of 9th May 1891.
At the Court at Windsor, the 9th day of May 1891.
Present,
the Queen's Most Excellent Majesty.
Lord President.
Lord Steward.
Earl of Coventry.
Whereas the territories of South Africa situated within the limits of
this Order, as hereinafter described, are under the protection of Her
Majesty the Queen:
And whereas by treaty, grant, usage, sufferance, and other lawful
means Her Majesty has power and jurisdiction in the said territories:
Now therefore, Her Majesty, by virtue and in exercise of the powers
by the Foreign Jurisdiction Act 1890 or otherwise in Her Majesty vested,
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is pleased by and with the advice of Her Privy Council to order, and it
is hereby ordered, as follows:
I. The limits of this Order are:The parts of South Africa bounded
by British Bechuanaland, the German Protectorate, the Rivers Chobe and
Zambesi, the Portuguese Possessions, and the South African Republic.
II. The High Commissioner may on Her Majesty's behalf exercise all
powers and jurisdiction which Her Majesty, at any time before or after the
date of this Order, had or may have within the limits of this Order, and
to that end may take or cause to be taken all such measures, and may
do or cause to be done all such matters and things within the limits of
this Order as are lawful, and as in the interest of Her Majesty's service
he may think expedient, subject to such instructions as he may from time
to time receive from Her Majesty or through a Secretary of State.
III. The High Commissioner may appoint so many fit persons as in
the interest of Her Majesty's Service he may think necessary to be Deputy
Commissioners, or Resident Commissioners, or Assistant Commissioners, or
Judges, Magistrates, or other officers, and may define from time to time
the districts within which such officers shall respectively discharge their
functions.
Every such officer may exercise such powers and authorities as the
High Commissioner may assign to him, subject nevertheless to such
directions and instructions as the High Commissioner may from time to
time think fit to give him. The appointment of such officers shall not
abridge, alter, or affect the right of the High Commissioner to execute
and discharge all the powers and authorities hereby conferred upon him.
The High Commissioner may remove any officer so appointed.
IV. In the exercise of the powers and authorities hereby conferred
upon him, the High Commissioner may, amongst other things, from time
to time by Proclamation provide for the administration of justice, the
raising of revenue, and generally for the peace, order, and good government of all persons within the limits of this Order, including the prohibition and punishment of acts tending to disturb the public peace.
The High Commissioner in issuing such Proclamations shall respect
any native laws or customs by which the civil relations of any native
Chiefs, tribes, or populations under Her Majesty's protection are now regulated, except so far as the same may be incompatible with the due
exercise of Her Majesty's power and jurisdiction.
V. Every Proclamation of the High Commissioner shall be published
in the Gazette, and shall, from and after the expiration of one month
from the commencement of such publication, and thereafter until dissallowed by Her Majesty or repealed or modified by any subsequent Proclamation, have effect as if contained in this Order.
VI. Her Majesty may disallow any such Proclamation wholly or in
part, and may signify such disallowance through a Secretary of State,
and upon such disallowance being publicly notified by the High Commissioner in the Gazette the provisions so disallowed shall, one month
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after such publication, cease to have effect, but without prejudice to anything theretofore lawfully done thereunder.
VII. The Courts of British Bechuanaland shall have in respect of
matters occuring within the limits of this Order the same jurisdiction,
civil and criminal, original and appellate, as they respectively possess from
time to time in respect of matters occurring within British Bechuanaland,
and the judgments, decrees, orders, and sentences of any such Court made
or given in the exercise of the jurisdiction hereby conferred may be enforced and executed, and appeals therefrom may be had and prosecuted
in the same way as if the judgment, decree, order, or sentence had been
made or given under the ordinary jurisdiction of the Court.
But the jurisdiction hereby conferred shall only be exercised by such
Courts, and in such manner and to such extent, as the Governor of British
Bechuanaland shall by proclamation from time to time direct.
VIII. Subject to any Proclamation made under this Order any jurisdiction exerciseable otherwise than under this Order, whether by virtue of
any Statute or Order in Council, or of any Treaty, or otherwise, and
whether exerciseable by Her Majesty, or by any person on Her behalf,
or by any Colonial or other Court, or under any Commission, or under
any Charter granted by Her Majesty, shall remain in full force.
IX. Judicial notice shall be taken of this Order, and of the commencement thereof, and of any Proclamation made under this Order, and
published in the Gazette, and of any Treaties affecting the territories
within the limits of this Order, and published in the Gazette, or contained
in papers presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty.
X. This Order shall be published in the Gazette, and shall thereupon
commence and come into operation; and the High Commissioner shall give
directions for the publication of this Order at such places, and in such
manner, and for such time or times as he thinks proper for giving due
publicity thereto within the limits of this Order.
XI. The Orders in Council of the 27th day of January 1885 for the
establishment of Civil and Criminal Jurisdiction in Bechuanaland, and of
the 30th day of June 1890 providing for the exercise of Her Majesty's
Jurisdiction in certain Territories in South Africa, shall continue in force
until the commencement of this Order and be thereupon revoked, but
without prejudice to anything lawfully done thereunder, and any Proclamation theretofore issued under the said Orders shall continue in operation
until repealed or altered by any Proclamation of the High Commissioner
under this Order.
XII. Her Majesty may from time to time revoke, alter, add to, or
amend this Order.
XIII. In this Order, unless the subject or context otherwise requires, "Her Majesty" includes Her Majesty's heirs and successors.
"Secretary of State" means one of Her Majesty's Principal Secretaries of State
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"High Commissioner" means Her Majesty's High Commissioner
for the time being for South Africa.
"Treaty" includes any existing or future Treaty, Convention, or
Agreement between Her Majesty and any civilized Power, or
any native tribe, people, Chief, or King, and any Regulation
appended to any such Treaty, Convention, or Agreement.
"Gazette" means any official Gazette published by authority of
the High Commissioner, and until such Gazette is instituted.,
means the Cape of Good Hope Government Gazette.

C. L. Peel.
Order of the Queen in Council amending the Order of the 9th May 1891
providing for the exercise of Her Majesty's jurisdiction in certain Territories of South Africa which are under the protection of Her Majesty.
At the Court at Osborne House, Isle of Wight,
the 30th day of July 1891.
Present,
the Queen's Most Excellent Majesty in Council.
Whereas it is expedient to amend the fifth and sixth sections of the
Order of Her Majesty in Council of the 9th of May 1891 providing for
the exercise of Her Majesty's jurisdiction in certain territories of South
Africa which are under the protection of Her Majesty:
Now, therefore, Her Majesty, by virtue and in exercise of the powers
by the Foreign Jurisdiction Act 1890 or otherwise in Her Majesty vested,
is pleased by and with the advice of Her Privy Council to order, and it
is hereby ordered as follows:
I. The fifth and sixth sections of the said Order in Council of the
9th of May 1891 are hereby revoked, but without prejudice to anything
lawfully done thereunder.
II. In lieu of the sections so revoked the following two sections shall
be taken to be part of the said Order, and shall be read as if they were
the fifth and sixth sections thereof:
"V. Every Proclamation of the High Commissioner shall be published
in the Gazette, and shall, from and after a date to be mentioned in such
Proclamation, and thereafter until disallowed by Her Majesty or repealed
or modified by any subsequent Proclamation, have effect as if contained
in this Order."
"VI. Her Majesty may disallow any such Proclamation wholly or in
part, and may signify such disallowance through a Secretary of State, and
upon such disallowance being publicly notified by the High Commissioner
in the Gazette the provisions so disallowed shall from and after a date to
be mentioned in such notification, cease to have effect, but without prejudice to anything theretofore lawfully done thereunder."
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III. This Order shall be published in the Cape of Good Hope Government Gazette, and shall thereupon commence and come into operation;
and the High Commissioner shall take such measures as he thinks proper
for giving due publicity thereto within the limits of the said Order.

C. L. Peel.
(III.)
Matabeleland Order in Council 1894.
At the Court at Windsor, the 18th day of July, 1894.
Present:
The Queen's most Excellent Majesty.
His Royal Highness the Duke of York.
Sir Henry Ponsonby.
Lord President.
Sir John Cowell.
Lord Privy Seal.
Lord Steward.
Whereas the territories of South Africa situated within the limits of
this Order, as hereinafter described, are under the protection of Her Majesty
the Queen:
And whereas by treaty, grant, usage, sufferance, and other lawful
means Her Majesty has power and jurisdiction in the said territories:
Now, therefore, Her Majesty, by virtue and in exercise of the powers
by the Foreign Jurisdiction Act, 1890, or otherwise in Her Majesty vested,
is pleased, by and with the advice of Her Privy Council, to order, and
it is hereby ordered, as follows:1. This Order may be cited as the Matabeleland Order in Council, 1894.
2. This Order is divided into parts, as follows:Parts.
Articles.
3-6
. . . . . . . . .
I. Interpretation and Application
7-25
II. Administration and Legislation . . . . . . . . .
III. Judicial .......
................
26-43
. . . . . . . . . . . . . 44-54
IV. Land Commission
V. Judicial Notice. Commencement . . . . . . . . . 55-57
Part I.
Interpretation and Application.
3. In this Order, unless the subject or context otherwise requires:"Her Majesty" includes Her Majesty's heirs and successors.
"Secretary of State" means one of Her Majesty's Principal
Secretaries of State.
"High Commissioner" means Her Majesty's High Commissioner
for the time being for South Africa.
"The Company" means the British South Africa Company.
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"Charter" means Her Majesty's Charter of the 29th day of
October 1889 incorporating the Company.
"High Court" means the High Court of Matabeleland constituted
by this Order.
"The Judge" means the Senior Judge of the High Court, or the
sole Judge of the High Court so long as there is only one,
and includes an Acting Judge.
"Administrator" means an Administrator appointed under this
Order to administer affairs within the limits of this Order,
and includes an Acting Administrator.
"Magistrate" means a Magistrate appointed under this Order and
includes an Acting Magistrate.
"Proclamation" means a Proclamation issued by the High Commissioner under an Order in Council.
"Ordinance" means a legislative Ordinance made by the Company
under the Charter or under this Order.
"Regulation" means a legislative Regulation made by the Administrator and the Council under this Order.
"The Colony" means the Colony of the Cape of Good Hope.
"Supreme Court" means the Supreme Court of the Colony.
"Gazette" means any Official Gazette published within the limits
of this Order by authority of the Administrator, and until such
Gazette is instituted means the Cape of Good Hope Government
Gazette.
"Native" means any person not of European descent who is a
native of South Africa, or of Central Africa.
"Person" includes Corporation.
The plural includes the singular, and the singular the plural, and
the masculine the feminine.
4. The limits of this Order are the parts of South Africa bounded by
the Portuguese Possessions, the South African Republic to a point opposite
the mouth of the River Shashi, by the River Shashi, and the territories
of the Chief Khama of the Bamangwato to the River Zambesi, and by
that river to the Portuguese boundary, including an area of ten miles
radius round Fort Tuli, and excluding the area of the district known as
the Tati districts as defined by the Charter.
5. A Secretary of State may from time to time, by notice published
in the Gazette and in the London Gazette, declare that any parts of South
Africa south of the River Zambesi, and under the protection of Her
Majesty, shall be included in the limits of this Order, and from the date
of the later of such publications this Order shall apply to the parts named
therein. A Secretary of State may from time to time by the like notice
declare that any part of South Africa for the time being within the limits
of this Order shall, until otherwise directed, be excepted from the application of this Order; and from the date of the later publication of such
notice, the part named therein shall be excluded from the limits of this Order.
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6. The powers and authorities conferred upon the High Commissioner
by Her Majesty's Order in Council of the 9th of May 1891 as amended
by Her Majesty's Order in Council of the 30th July 1891, shall continue
in force within the limits of this Order concurrently with the powers conferred upon the Company by this Order. The powers conferred upon the
Company by this Order are in augmentation of the powers conferred upon
it by the Charter.
Part II.
Administration and Legislation.
7. The Company shall have and may exercise the general administration
of affairs within the limits of this Order, in accordance with the terms of
the Charter and the provisions of this Order.
8. The Company may exercise such administration by an officer styled
the Administrator, and under him by such other officers as may from time
to time be necessary. The Company shall appoint and pay the Administrator
and all such officers: but shall obtain the approval of a Secretary of State
before appointing any person to the office of Administrator. The salary
of the Administrator shall be fixed by the Company, with the approval
of a Secretary of State, and shall not be increased or diminished without
The Administrator may be removed from office by a
his approval.
Secretary of State or by the Company with the approval of a Secretary
of State.
9. The Administrator may hold office, unless sooner removed, for
three years from the date at which he enters upon the duties of his office;
and with the approval of a Secretary of State may from time to time be
re-appointed for the further term of three years. At the end of any such
term the Administrator may continue in office until re-appointed or until
his successor is appointed.
10. If at the end of any such term, or if on a vacancy in the office
the Company does not within nine months thereafter, with the approval
of a Secretary of State, re-appoint the Administrator or appoint his
successor, a Secretary of State may appoint some person to be Administrator.
11. The Company, with the approval of a Secretary of State, may
appoint some person to act as Administrator in the event of the death,
removal, resignation, absence, incapacity, or suspension of the Administrator.
The Company, with the approval of a Secretary of State, may remove an
Acting Administrator. When there is no Administrator or Acting Administrator within the limits of the Order capable of discharging the duties
of the office the Judge may act as Administrator.
12. There shall be a Council to assist the Administrator, consisting
of the Judge, ex officio, and three other members; such other members
shall be appointed by the Company, with the approval of a Secretary of
State, and may be removed by the Company. At the end of two years
from the first appointment of members, and at the end of every succeeding
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period of two years, one of such members shall retire. The first two
members to retire shall be determined by agreement, or, in default of
agreement, by lot. Thereafter the member shall retire who has been
longest in office without re-appointment. A retiring member may be reappointed, and shall hold office until the appointment of his successor.
13. Whenever any such member of Council resigns, or is removed
from office, or dies, the Company shall within nine months thereafter
appoint a successor, with the approval of a Secretary of State. In default
of such appointment a Secretary of State may appoint. Any member
appointed under this article shall hold office for so long only as the person
in whose stead he is appointed would have been entitled to hold office.
14. The Council shall meet whenever summoned by the Administrator,
and shall be competent to discharge its functions notwithstanding the
existence of one vacancy among its members, whether caused by a vacancy
in the office of Jugde or of one of the other members. The Administrator
shall preside at all meetings of the Council, and any two members, with
the Administrator, shall form a quorum. All questions shall be decided
by a majority of the votes of those present, and if the votes are equal,
the Administrator shall have a casting vote.
15. The Administrator shall take the advice of the Council upon all
matters of importance effecting the administration of affairs within the
limits of this Order, except in cases which are too urgent to admit of
their advice being taken. In all such urgent cases he shall as soon as
possible summon the Council and acquaint them, with the action taken and
the reasons therefor.
16. The Administrator may act contrary to the advice of the Council,
but in every such case he shall report the matter forthwith to the Company,
with the reasons for his action. In every such case any member of the
Council who dissents may require that the reasons for his dissent be recorded and transmitted to the Company. The Company may reverse any
action of the Administrator whether taken with, or without, or against,
the advice of the Council.
17. The Administrator, with the concurrence of the Council, may
make, alter, and repeal Regulations. Such Regulations when promulgated
as herein-after mentioned shall take effect within the limits of this Order
as if they were contained in this Order.
A Regulation shall only be valid if(1.) Two members of the Council besides the Administrator have concurred in it.
(2.) The High Commissioner has approved it.
(3.) It be promulgated by being published in the Gazette by authority
of the High Commissioner.
The production of a copy of the Gazette in which a Regulation
purports to be published by authority of the High Commissioner shall
be evidence of promulgation, and of the approval of the High Com-
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missioner, and of its having received the requisite concurrence of the
Council.
18. At any time within one year after promulgation, a Regulation may
be disallowed by a Secretary of State or by the Company. Such disallowance
shall be notified in the Gazette by the High Commissioner or by the
Administrator, and thereupon the Regulation so disallowed shall cease to
have any force or effect, but without prejudice to anything theretofore
lawfully done thereunder.
19. A Regulation or an Ordinance may, if the Administrator or the
Company have previously received the consent of the High Commissioner,
amend or repeal a Proclamation; and without such consent a Regulation
may suspend the operation of an Ordinance or any part thereof.
A Regulation may at any time be repealed or amended by an
Ordinance.
20. If any Regulation or if any Ordinance of the Company is in any
respect repugnant to the provisions of an Order made by Her Majesty in
Council, or a Proclamation of the High Commissioner (unless made with
his previous consent), such Regulation or Ordinance shall be read subject
to such Order or Proclamation, and shall to the extent of such repugnancy
be absolutely void.
21 The Company by Ordinance approved by a Secretary of State,
or the Administrator and Council by Regulation, may empower any local
municipal body or other local authority to levy rates for the lawful
purposes of such municipal body or local authority, and to make bye-laws
for the more efficient carrying out of such purposes, and to prescribe a
penalty not exceeding ten pounds sterling for breach of such bye-laws,
and to recover such penalties by proceedings before a magistrate.
22. The Company may by Ordinance approved by a Secretary of
State impose such taxes, including a hut tax in respect of the occupation
of native huts, and such Customs duties upon goods entering the limits of
this Order as are necessary to provide a revenue for carrying out the
effective administration of affairs within the limits of this Order.
23. The Company shall not by Ordinance, nor shall the Administrator
and Council by Regulation, impose upon natives any conditions, disabilities,
or restrictions which do not equally apply to persons of European descent,
save in respect of the following matters:(a.) The supply of arms, ammunition, and liquor.
(b.) Any matter in respect of which a Secretary of State, upon the
recommendation of the High Commissioner, thinks fit to authorise an
Ordinance or Regulation.
24. A native may acquire, hold, encumber, and dispose of land on
the same conditions as a person who is not a native, but no contract for
encumbering or alienating land the property of a native shall be valid
unless the contract is made in the presence of a Magistrate, is attested
by him, and bears a certificate signed by him stating that the consideration
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for the contract is fair and reasonable, and that he has satisfied himself
that the native understands the transaction.
25. In case of a revolt against the Company, or other misconduct
committed by a native chief or tribe, the Administrator and Council may
The Administrator shall
impose a reasonable fine upon the offender.
forthwith report every such case to the High Commissioner, who may
remit the fine in whole or in part; the Administrator shall give effect to
any such remission.
Part III.
Judicial.
26. There shall be a Court of Record, styled the High Court of
Matabeleland, with full jurisdiction, civil and criminal, over all persons
and over all matters within the limits of this Order, and the law to be
administered by the High Court and by the magistrates' courts hereinafter mentioned shall, as nearly as the circumstances of the country permit,
be the same as the law in force in the Colony at the commencement of
this Order, except so far as that law has been modified by any Order in
Council or Proclamation or Ordinance in force at the date of such commencement. The Courts shall give effect to such Orders in Council, Proclamations, or Ordinances until altered or repealed, and to any Order in
Council, Proclamation, Ordinance, or Regulation hereafter to be made,
except so far as any Proclamation, Ordinance, or Regulation is repugnant
to this Order, or to any other Order made by Her Majesty in Council.
27. In civil cases between natives the High Court and the magistrates'
courts shall be guided by native law so far as that law is not repugnant
to natural justice or morality, or to any Order made by Her Majesty in
Council, or to any Proclamation or Ordinance. In any such case the
court may obtain the assistance of one or two native assessors, to advise
the court upon native law and customs, but the decision of the court
shall be given by the Judge or Magistrate alone. In all other respects
the court shall follow as far as possible the procedure observed in similar
cases in the courts of the Colony.
28. If in any civil case between natives a question arises as to the
effect of a marriage contracted, according to native law or custom, by a
native in the lifetime of one or more other wives married to him according to native law or custom, the court may treat such marriage as valid
for all civil purposes, in so far as polygamous marriages are recognised
by the said native law or custom.
29. There shall be as many Judges of the High Court, to be paid
by the Company, as from time to time may be required. Every Judge
shall be appointed by the Company, with the approval of a Secretary of
State, and shall hold office during pleasure, but shall only be removed by
a Secretary of State. The salaries of the Judges shall be fixed by the
Company with the approval of a Secretary of State, and shall not be
increased or diminished without his approval.
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30. If on a vacancy in the office of Judge the Company does not
within nine months thereafter appoint a successor a Secretary of State may
appoint some person to be Judge.
31. The High Court shall be held at such places as may from time
to time be prescribed by Proclamation or Ordinance. The jurisdiction of
the High Court may, until other arrangements are made by Proclamation,
be exercised by any Judge thereof sitting alone.
32. If any sentence of death is pronounced by the High Court, a
copy of the evidence shall be transmitted to the High Commissioner, and
the sentence shall not be carried into effect until confirmed by him; the
High Commissioner may signify his confirmation by telegraph.
33. The High Commissioner may remit or commute, in whole or in
part, any sentence of the High Court.
34. The High Court may make rules for regulating its procedure
and practice and the admission of practitioners, and subject thereto, and
so far as the same do not extend, the procedure, rules, and regulations
of the High Court shall be the same as the procedure, rules, and regulations of the Supreme Court.
35. In civil matters when the amount or value in dispute exceeds
one hundred pounds sterling, an appeal shall lie from the High Court to
the Supreme Court.
Every appeal shall be brought within such time, and in such manner,
as regards the form and transmission of the appeal, as may be prescribed
by any rules of procedure made by the Supreme Court.
As regards matters not provided for by such rules, the procedure on
appeal in the Supreme Court may be the same as the ordinary procedure
of that Court on appeal, and the order of that Court on the appeal shall
be certified under its seal to the High Court, which shall give effect
thereto.
An appeal from an order of the Supreme Court on appeal shall lie
to Her Majesty in Council in the same manner and on the same conditions as appeals from the judgment of the Supreme Court in its ordinary
jurisdiction.
The High Court may, before deciding any matter when the amount
or value in dispute exceeds one hundred pounds, state a case in writing
for the opinion of the Supreme Court. The High Court shall decide the
matter in accordance with the opinion of the Supreme Court, and no
appeal shall be brought against such decision unless by leave of the
Supreme Court.
The jurisdiction conferred by this Order upon the Supreme Court
shall not be exercised until the Legislature of the Colony shall, by resolution or otherwise, have expressed its assent thereto; the High Commissioner shall communicate such assent to the High Court.
36. There shall also be magistrates' courts with jurisdiction over all
persons within the districts assigned to them. A magistrate's court shall
be a court of record, and shall have jurisdiction over the same matters,
X
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and to the same extent, as a court of Resident Magistrate in the Colony
has jurisdiction within the district in which it is established.
37. The Company may from time to time determine the number of
magistrates' courts required within the limits of this Order, and by notice
in the Gazette, assign to each such court the local limits of the district
within which it is to have jurisdiction, and may alter such limits. The
Company by the like notice may fix the places at which the court is to
be held, and, with the approval of the High Commissioner, may appoint
a Magistrate to each such court, and, if occasion requires, an Acting
Magistrate, and every person so appointed may exercise all the jurisdiction
of the court. A Magistrate appointed to one court may exercise the jurisdiction of any other court if present therein.
38. A Magistrate upon appointment by the Company may forthwith
enter upon the duties of his office, but the appointment is subject to confirmation by a Secretary of State; if such confirmation is refused, the
High Commissioner shall give public notice thereof in the Gazette, and
thereupon the powers of the Magistrate will cease. A Magistrate may at
any time be removed from office by a Secretary of State, or by the
Company with the approval of a Secretary of State.
39. A Magistrate, before exercising any of the functions of his office,
shall in open court take the following oath:I, A.B., do promise and swear that I will faithfully, impartially, and diligently execute to the best of my
abilities the duties of the office of Magistrate. So
help me God.
40. Appeals shall lie to the High Court from the magistrates' courts
in the same cases, in the same manner, and with the same procedure as
are allowed in the Colony with respect to appeals from the courts of Resident Magistrates; and any criminal case which would be liable to review
if tried by a Resident Magistrate in the Colony shall be liable to review
by the High Court.
41. The High Commissioner may suspend a Judge or Magistrate from
his office for misconduct; but shall first cause him to be furnished with a
written statement of the acts of misconduct alleged against him, and cause
him to be called on to state in writing by a given day (which shall
allow a reasonable interval) any grounds upon which he relies to exculpate himself. If the suspension takes place, the High Commissioner shall
forthwith transmit a full report of the matter, and the proofs of the
alleged misconduct, to a Secretary of State, who may confirm or disallow
the suspension. If confirmed, the suspended officer is thereby removed
from office; if disallowed, the suspended officer is thereby restored to
office, and is entitled to any salary that has been withheld during his
suspension.
42. If the Secretary of State is of opinion that the officer deserves
punishment, but not the extreme penalty of removal from office, he may,
instead of disallowing the suspension, direct that the officer be restored
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to office, but be required to serve at a reduced salary, either permanently
or for a stated period; or that a specific sum be deducted from any salary
due or to become due to the officer; or that he be transferred to a
lower office.
43. The High Commissioner by Proclamation, or the Company by
Ordinance approved by a Secretary of State, may make such other or
further provisions as from time to time may appear desirable to secure
the more efficient working of the several courts constituted by this Order.
Part IV.
Land Commission.
44. A Land Commission is hereby constituted, consisting of a Judicial
Commissioner and two other Commissioners.
45. The Judicial Commissioner shall be the Judge, or if at any time
there be more than one Judge of the High Court, then such Judge as
the High Commissioner shall from time to time appoint under his hand
and seal.
46. One of the Commissioners other than the Judicial Commissioner
shall be selected by a Secretary of State and one by the Company, and
both shall be appointed by the High Commissioner under his hand and seal.
47. If a vacancy occurs in the office of any such other Commissioner
by death, resignation, incapacity, or otherwise, the High Commissioner
may, under his hand and seal, appoint some other person to fill such
vacancy. But such person shall be selected either by a Secretary of State
or by the Company, by whichever the person creating the vacancy was
selected.
48. The said other Commissioners shall continue in office until a
Secretary of State, after consultation with the Company, shall see fit to
direct the High Commissioner to revoke their powers. The High Commissioner may revoke the powers of such Commissioners by notice published
in the Gazette. Upon the publication of such notice, the powers and
duties of the Land Commission shall become vested in and exercisable by
the Judicial Commissioner alone.
49. The Land Commission shall deal with all questions relating to
the settlement of natives on the lands in that part of the territories
within the limits of this Order which is known ss Matabeleland. It shall
without delay assigne to the natives inhabiting Matabeleland land sufficient
for their occupation, whether as tribes or portions of tribes, and suitable
for their argricultural and pastoral requirements, including in all cases a
fair and equitable proportion of springs or permanent water. It shall also
direct the Administrator to deliver to them cattle sufficient for their
needs; and the Administrator shall give effet to such direction.
50. The Land Commission shall cause sufficient notices to be given
to all persons interested in any matter coming before the Commission so
that all persons concerned may be fully heard. The Land Commission
shall keep a full record of its proceedings; and in other respects may
X2

356

Colonie anglaise de l'Afrique du Sud.

conduct its proceedings according to rules laid down by itself and published
in the Gazette.
51. The Company shall retain the mineral rights in all land assigned
to natives. If the Company should require any such land for the purpose
of mineral development or as sites of townships, or for railways or other
public works, the Land Commission, upon application by the Company
and upon good and sufficient cause shown, may order the natives to
remove from such land or any portion thereof, and shall assign to them
just and liberal compensation in land elsewhere, situate in as convenient
a position as possible, sufficient and suitable for their agricultural and
pastoral requirements, containing a fair and equitable proportion of springs
or permanent water, and, as far as possible, equally suitable for their
requirements in all respects as the land from which they are ordered to
remove.
52. No natives shall be removed from any kraal or from any land
assigned to them for occupation, except after full inquiry by, and by
Order of, the Land Commission. If any person without such order removes
or attempts to remove any native from any kraal or from any land unless
in execution of the process of a competent court, he shall, in addition to
any other proceedings to which he is liable, be guilty of an offence against
this Order, and on conviction before the High Court shall be liable to
imprisonment with or without hard labour for any period not exceeding
two years, or to a fine not exceeding one hundred pounds sterling, or
to both.
53. The Land Commission may, if it thinks fit, appoint in any
magisterial district a subordinate tribunal, to be called the district land
court, to consist of the Magistrate of the district and two assessors selected
by the Land Commission. The district land courts shall report or make
recommendations to the Land Commission upon all questions remitted to
them by that Commission. The Land Commission may deal with such
reports or recommendations as it thinks fit.
54. The Land Commission shall forward to the High Commissioner,
for transmission to a Secretary of State, a report upon every case dealt
with by it; and the Secretary of State, may review any case, and reverse
or modify any decision given or order made by the Land Commission, and
may give such directions in the matter as he thinks fit to give, and the
Land Commission shall give effect to such directions.
Such directions
shall, however, only be binding in cases in which the Secretary of State
has within twelve months after receiving the report of the Land Commission
given notice to the High Commissioner that he intends to review the case.
Part V.
Judicial Notice. Commencement.
55. Judicial notice shall be taken of this Order and of the commencement thereof, and of any Ordinance made under this Order and published
in the Gazette.
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56. This order shall be published in the Gazette and shall thereupon
commence and come into operation; and the High Commissioner shall
give directions for the publication of this Order at such places, and in
such manner, and for such time or times, as he thinks proper for giving
due publicity thereto within the limits of this Order.
57. Her Majesty may from time to time revoke, alter, add to, or
amend this Order.
C. L. Peel.

57.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE.

Constitution de 1'Etat New York, du 29 septembre 1894.
New Yorker Staats-Zeitung von 6. Oktober 1894.
Staat New York.
Bureau des Staats-Sekretiirs.
Albany, 2. Oktober 1894.
Gemiiss den Bestimmungen von Abschnitt sieben, Kapitel sechshundertundachtzig, Gesetze von achtzehnhundertzweiundneunzig und Abschnitt zehn, Kapitel acht, Gesetze von achtzehnhundertdreiundneunzig,
welche letztgenannte Akte vorschreibt, dass die amendirte Staats-Verfassung
oder revidirte Staats-Verfassung dem Volke zur Annahme oder Verwerfung
im November achtzehnhundertvierundneunzig unterbreitet werden soll, und
in Gemitssheit mit dem hier aufgefithrten Beschlusse des VerfassungsKonvents von achtzehnhundertvierundneunzig wird hierdurch bekannt gemacht, dass die folgende revidirte Verfassung und die darin vorgesehenen
Amendements dem Volke dieses Staates zur Annahme oder Verwerfung an
dem zuvor ffir die allgemeine Wah1 im Jahre achtzehnhundertvierundneunzig
bestimmten Tage in der Weise, wie in dem besagten, von dem genannten
Verfassungs-Konvent angenommenen Beschluss vorgesehen worden, unterbreitet werden.
Die Verfassung des Staates New York.
Angenommen im Konvent am neunundzwanzigsten September Eintausend
acht hundert und vier und neunzig.
Wir, das Volk des Staates New
unsere Freiheit dankbar, errichten, um
Verfassung:
Artikel
Abschnitt 1. Kein Mitglied des
irgend welcher Rechte und Privilegien,

York, dem allmichtigen Gott filr
deren Segnungen zu sichern, diese
1.
Staates soll des Stimmrechts oder
die irgend einem Birger desselben
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zugesichert sind, beraubt werden, wenn es nicht durch Gesetz des Landes,
und das Urtheil seiner Ebenbitrtigen geschiebt.
Abschnitt 2. Der Geschworenen - Process soll in allen Fillen, in
welchen er friaher angewendet wurde, filr immer und unverletzlich fortbestehen; in allen Civilsachen k6nnen aber die Parteien auf den Geschworenen-Process verzichten in einer gesetzlich zu bestimmenden Weise.
Abschnitt 3. Es soll in diesem Staat die freie Ausilbung und der
freie Genuss des religi6sen Bekenntnisses und der Gottesverehrung, ohne
Unterschied oder Bevorzugung, Jedermann ffir immer gestattet sein, und
keine Person sol ihres religi6sen Glaubens wegen als Zeuge incompetent
werden; jedoch soll die hierdurch gesicherte Gewissensfreiheit nicht so ausgelegt werden, als entschuldige sie Handlungen der Sittenlosigkeit, oder als
rechtfertige sie Dinge, die mit dem Frieden oder der Sicherheit des Staates
unvereinbar sind.
Abschnitt 4. Das Privilegium des Habeas Corpus-Dekrets soll nicht
suspendirt werden, ausser wenn in Fillen der Rebellion oder Invasion die
affentliche Sicherheit dessen Suspension erfordert.
Abschnitt 5. Uebermissige Birgschaften sollen nicht verlangt, noch
Geldbussen auferlegt, oder grausame und ungewahnliche Strafen verhingt,
noch sollen Zeugen ungebiihrlichermassen gefangen gehalten werden.
Abschnitt 6. Niemand soll wegen eines Kapital- oder anderweitigen
gemeinen Verbrechens auf andere Weise zur Verantwortung gezogen werden,
als auf eine von einer Grand Jury ausgegangene Vorstellung oder erhobene
Anklage, ausgenommen in Impeachment-Fillen (Processen von Beamten vor
dem Senat), oder in Fiillen, die in der Miliz, withrend sie sich im aktiven
Dienst befindet, und in der Land- und Seemacht zur Zeit des Krieges,
oder in der Land- und Seemacht, welche der Staat mit Zustimmung des
Kongresses in Friedenszeit halten mag, vorkommen, und in Fillen kleiner
Diebstithle, unter den Vorschriften der Legislatur, und bei jedem KriminalProcess in einem Gerichte soll die angeklagte Partei sich pers6nilich und
mit Anwilten einfinden und vertheidigen kinnen, wie auch in CivilProcessen. Niemand soll zweimal wegen desselben Vergehens einem
peinlichen Processe unterworfen, noch soll Jemand in einem Kriminal-Falle
gezwungen werden, gegen sich selbst Zeugniss abzulegen; noch soll Jemand
seines Lebens, seiner Freiheit, oder seines Eigenthums ohne ordentlichen
Process beraubt, noch soll Privat-Eigenthum zum 8ffentlichen Gebrauch
weggenommen werden ohne angemessene Entschiidigung.
Abschnitt 7. Wenn Privat - Eigenthum zum affentlichen Gebrauch
weggenommen wird, so soll die Entschidigung dafiir, wenn solche nicht
vom Staate gegeben wird, von einer Jury oder mindestens drei, durch ein
Protokoll-Gericht ernannten Kommissitren festgestellt werden, woriiber das
Nihere gesetzlich bestimmt werden soll. Privat-Wege sollen in der gesetzlich zu bestimmenden Weise angelegt werden; aber in allen F&Ilen soll
die Nothwendigkeit des Weges, und die Hahe des Schadens, welcher durch
die Anlegung verursacht wird, erst durch eine aus Grundbesitzern be-
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stehende Jury festgestellt und soil der Betrag nebst den Kosten des Verfahrens von der Person, welche den Vortheil davon hat, bezahit werden.
Allgemeine Gesetze kinnen erlassen werden, welche den Eigenthilmern
oder Inhabern von Ackerland gestatten, behufs Drainirung derselben
Griiben, Kanile und Deiche auf Liindereien von Anderen unter geh6rigen
Beschrfinkungen und gegen gerechte Entsch~idigung anzulegen, aber es
sollen ffir solche Zweeke keine Specialgesetze erlassen werden.
Abschnitt 8. Jeder Birger kann seine Ansichten fiber alle Gegenstiinde frei aussprechen, niederschreiben und veriffentlichen und ist ffir den
Missbrauch dieses Rechtes verantwortlich; und es soil kein Gesetz erlassen
werden, um Rede- oder Pressfreiheit zu beschriinken oder abzuschaffen. In
allen Kriminal-Processen oder Anklagen durch die Grand Jury wegen
Libells mag der Jury der Beweis der Wahrheit geliefert werden; und
wenn es der Jury scheint, dass die als Libell dargestellte Sache wahr ist
und in guter Absicht und zu rechtfertigenden Zwecken ver6ffentlicht wurde,
so soil die angeklagte Person freigesprochen werden; und die Jury soil
das Recht haben, fiber das Gesetz und die Thatsache zu entscheiden.
Abschnitt 9. Es soil kein Gesetz passirt werden, durch welches das
Recht des Volkes verkflmmert wird, sich friedlich zu versammeln und an
die Regierung, oder an ein Departement derselben eine Petition zu richten;
auch soil keine Scheidung gewiihrt werden ausser durch das geharige gerichtliche Verfahren; ferner soil innerhalb dieses Staates zu keiner Lotterie,
zu keinem Verkauf von Lotterieloosen, zu keinem Pool-Verkauf, zu keinem
,Buchmachen", itberhaupt zu keiner Art des Hazardspieles Befugniss oder
Erlaubniss ertheilt werden, und die Legislatur soil geeignete Gesetze erlassen, um Vergehen gegen irgend welche Verffigungen dieses Abschnitts
zu verhindern.
Abschnitt 10. Das Volk dieses Staates gilt, kraft seines SouverainetiitsRechtes, als der urspriingliche und entgilltige Besitzer alles innerhalb der
Jurisdiktion des Staates liegenden Landes; und alles Land, dessen Besitztitel wegen Abwesenheit -von Erben erlischt, soil an das Volk zurackfallen
oder heimfallen.
Abschnitt 11. Alle Feudal-Rechte irgend einer Art, mit allem Zubeh6r, werden fir abgeschafft erklitrt; unbeschadet jedoch aller Miethzinsen
und bestimmter Dienste, die zu irgend einer frilheren Zeit auf gesetzliche
Weise geschaffen oder vorbehalten worden sind.
Abschnitt 12. Alles Land innerhalb des Staates wird fir AllodialGut erkliirt, so dass, vorbehaltlich nur des Heimfalls, den Eigenthitmern
das ganze und absolute Eigenthums-Recht zusteht, gemitss der Natur ihres
respectiven Grundbesitzes.
Abschnitt 13. Keine Verpachtung oder Ueberlassung von AckerbauLand auf einen lingeren Zeitraum als zw6lf Jahre, welche in Zukunft
erfolgt und wobei Miethzins oder Dienstleistung irgend einer Art vorbehalten
werden, soil gilltig sein.
Abschnitt 14. Alle Geldbussen, Quartal-Verkiufe oder andere Be-
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schriinkungen des Verilusserungs-Rechtes, welche bei irgend einer kfnftig
erfolgenden Ueberlassung von Land vorbehalten werden, sollen ungiiltig sein.
Abschnitt 15. Kein seit dem vierzehnten October eintausend siebenhundert und fiinfundsiebenzig abgeschlossener oder in Zukunft abzuschliessender
Kauf von Land von den Indianern, oder Vertrag mit den Indianern fiber
den Verkauf von solchem soll giiltig sein, wenn er nicht unter der Autoritit
und mit der Zustimmung der Legislatur gemacht wird.
Abschnitt 16. Die Theile des gemeinen Rechts und der von der
Legislatur der Colonie New York erlassenen Gesetze, welche zusammen am
neunzehnten April eintausend siebenhundert und flinfundsiebenzig die Gesetze
der genannten Colonie bildeten, sowie die Beschlisse des Congresses der
genannten Colonie und des Convents des Staates New York, welche am
zwanzigsten April eintausend siebenhundert und siebenundsiebenzig in Kraft
waren und die seither nicht erloschen sind, oder widerrufen, oder abgelindert wurden, und die Gesetze der Legislatur dieses Staates, welche
jetzt in Kraft sind, sollen zu Recht bestehen, vorbehaltlich der Abinderungen,
welche die Legislatur in Betreff derselben vornehmen mag. Aber alle
Theile des gemeinen Rechts und diejenigen von den genannten Gesetzen
oder die Theile derselben, welche mit dieser Konstitution in A'iderspruch
stehen, sind hiermit abgeschafft.
Abschnitt 17. Alle Schenkungen von Land innerhalb dieses Staates,
welche nach dem vierzehnten October eintausend siebenhundert und flrnfundsiebenzig durch den Kanig von Grossbritannien, oder durch Personen,
die unter seiner Autoritit handelten, gemacht wurden, sollen null und
nichtig sein; doch soll nichts, was in dieser Constitution enthalten ist,
Schenkungen von Land innerhalb dieses Staats, die vor jenem Tage mit
der Autoritit des genannten Kanigs oder seiner Vorgiinger gemacht wurden.
berithren, oder Freibriefe ffir politische Karperschaften oder andere Corporationen, die vor jenem Tage von ihm oder ihnen gegeben wurden, aufheben, oder solche Land-Schenkungen oder Freibriefe, die seither von
diesem Staate oder von unter dessen Autoritat handeinden Personen gemacht
oder gegeben wurden, berithren, oder die Gilltigkeit von diesem Staate
oder Individuen oder Corporationen contrahirter Schulden oder andere
Eigenthums-Rechte oder Criminal- oder Civil-Processe, oder Process-Rechte,
oder andere Verhandlungen in Gerichtshifen beeintrichtigen.
Abschnitt 18. Das jetzt bestehende Recht zur Erlangung von Schadenersatz filr t6dtlich verlaufene Verletzungen soll niemals abgeschafft werden
und der erlangbare Betrag keiner gesetzlichen Beschriinkung unterworfen sein.
Artikel II.
Abschnitt 1. Jeder miunliche
neunzig Tage lang Bilrger und ein
Wahl vorhergehendes Jahr gewesen
dem County uud die letzten dreissig
er zu waihlen beabsichtigt, gewohnt

einundzwanzig Jahre alte Birger, der
Bewohner dieses Staates filr ein der
ist und die letzten vier Monate in
Tage in dem Wahldistrict, in welchem
bat, soll bei einer derartigen Wahl in
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dem Wahldistrict, in welchem er die bedingte Zeit gewohnt hat, und nicht
anderswo, zur Stimmabgabe fiar alle Beamten, die daun oder spiter von
dem Volk erwihlt werden magen, und fir alle Fragen, die der Abstimmung
des Volkes unterbreitet werden m6gen, berechtigt sein; vorausgesetzt, dass
in Kriegszeiten kein im activen Militirdienst des Staates oder der Vereinigten Staaten thdtiger WRhler seine Stimme infolge seiner Abwesenheit
aus genanntem Wahldistrict verlieren soll; und die Legislatur soll das
Recht liaben, die Art und Weise zu bestimmen, in welcher, und die Zeit
und den Ort, wo derartige abwesende Wdhler stimmen diirfen, und zur
Einsendung oder Zhhlung ihrer Stimmen in den Wahldistricten, in welchen
sic ihre resp. Wohnsitze haben, Vorkehrungen treffen.
Abschnitt 2. Keine Person, welche Geld oder andere Werthsachen
erlangt, annimmt oder verlangt, solches bezahit, zu bezahlen verspricht,
beisteuert, solches anbietet oder verspricht, um es filr eine andere Person
beizusteuern, gleichsam als eine Vergitung oder Belohnung ffir das Abgeben einer Stimme oder des Enthaltens rom Stimmen; oder welche Versprechungen macht, um das Abgeben einer Stimme oder das Enthalten vom
Stimmen zu beeinflussen, oder welche Wetten auf das Resultat von Wahlen
macht oder direct oder indirect dabei betheiligt ist, ist zur Abgabe ihrer
Stimme bei der betreffenden Wahl berechtigt. Und wenn die betreffende
Person am Stimmkasten beanstandet wird, soll sie vor Abgabe ihrer Stimme
vor den Wahlbeamten beschw~ren, dass sie weder Geld noch Werthsachen
als Vergiltung ffir das Stimmen oder Enthalten von demselben erhalten
oder angeboten hat, oder dass sie solches nicht erwartet, nicht zu zahlen
beabsichtigt, angeboten oder zu zahlen versprochen, beigesteuert oder Beisteuern far eine andere Person versprochen hat; ebenso dass sie kein Versprechen gemacht hat, um das Abgeben einer Stimme oder das Enthalten
vom Stimmen zu beeinflussen; noch dass sie auf das Resultat der betreffenden
Wahl wettete oder direct oder indirect an einer bezilglichen Wette betheiligt ist.
Die Legislatur soll Gesetze erlassen, um solche Personen vom Wahlrecht auszuschliessen, welche der Bestechung oder irgend eines infamen
Verbrechens ilberfithrt wurde.
Abschnitt 3. Zu Wahlzweeken sol1 Niemand einen Wohnsitz durch
An- oder Abwesenheit gewinnen oder verlieren, wihrend er im Dienst der
Bundesregierung steht, noch wihrend er in der Schifffahrt der Gewisser
dieses Staates oder der Vereinigten Staaten oder auf hoher See beschiiftigt
ist; noch wiihrend er in irgend einer Lehranstalt als Student weilt, oder
in irgend einem Armenhaus oder anderem Asyl oder Anstalt untergebracht,
ganz oder theilweise auf 6ffentliche Kosten oder durch MildtUitigkeit erhalten ist, und auch nicht wihrend seiner Gefangenschaft in irgend einer
der Strafanstalten des Staates.
Abschnitt 4. Gesetze sollen erlassen werden, um durch geh6rige
Methoden die Burger zu ermitteln, welche zu dem hierdurch festgesetzten
Stimmrecht berechtigt sind, und zur Registrirung von Stimmgebern; diese
Registrirung von Stimmgebern soll mindestens zeln Tage vor jeder Wahl
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vollendet sein. Die Registrirung soll ffir ,Town"- und ,,Village"-Wahlen
nicht erforderlich sein, ausser wo das Gesetz dies nachdriicklich bestimmt.
In Stidten und Villages, die nach der letzten vorgehenden Staatsvolkszihlung fiinftausend Einwohner und mehr haben, sollen Wihler nur auf
pers~hnliches Ansuchen hin registrirt werden; aber ausserhalb solcher
Stidte oder Villages wohnende Stimmgeber sollen nicht gezwungen sein,
persinlich bei der ersten Sitzung der mit der Registrirung von Stimmgebern beauftragten Beamten um ihre Registrirung nachzusuchen.
Alle Birgerwahlen mit Ausnahme derer ffir solche
Abschnitt 5.
Town-Beamten, deren Wahl gesetzlich anders vorgeschrieben ist, sollen
durch das Ballot oder auf solch' andere Weise erfolgen, wie das Gesetz
dies vorschreiben mag, vorausgesetzt, dass die Geheimhaltung der Abstimmung
erhalten bleibt.
Abschnitt 6. Alle Gesetze in Bezug auf die Kreirung oder Regulirung
von Wahl-Beh6rden oder Beamten, die mit der Aufgabe der Registrirung
von Whhlern oder der Vertheilung von Stimmzetteln an Wiihler an den
Stimmplitzen oder zur Entgegennahme, Eintragung oder Z~hlung von
Stimmen bei Wahlen betraut sind, sollen gleichmiissige Vertretung der zwei
politischen Parteien sichern, welche in der allgemeinen Wahl, die derjenigen,
in welcher diese Beh6rden oder Beamten dienen sollen, vorausgeht, die
h6chste und nichsth6chste Stimmenzahl erlangt haben.
Alle diese Beharden oder Beamten sollen in der Weise und auf die Nomination solcher
Reprisentanten der genannten Parteien ernannt oder erwithlt werden, wie
die Legislatur dies vorschreiben mag. Diesbeziigliche bestehende Gesetze
sollen in Kraft bleiben, bis die Legislatur anderweitig bestimmt haben
wird. Dieser Abschnitt soll auf Town-Versammlungen oder Village-Wahlen
keinen Bezug haben.
Abschnitt 7.
Der Lieutenant-Gouverneur bedarf derselben Eigenschaften zur Wiihlbarkeit zum Amte wie der Gouverneur. Er soll Pr~isident
des Senats sein, aber nur eine entscheidende Stimme darin haben. Wenu
der Lieutenant-Gouverneur wiihrend einer Vacanz im Gouverneurs-Amt in
Anklagestand versetzt, abgesetzt wird, abdankt, stirbt oder unfihig wird
die Pilichten seines Amtes auszutiben oder aus dem Staate abwesend ist,
so soll der Prisident des Senats als Gouverneur fungiren, bis die Vacanz
ausgeffillt ist oder die Unfihigkeit aufh6rt.
Artikel III.
Abschnitt 1. Die legislativen Machtbefugnisse des Staates sollen der
Senat und die Assembly besitzen.
Abschnitt 2. Der Senat soll, ausgenommen wie hierin niher bestimmt,
aus fiinfzig Mitgliedern bestehen. Die im Jahre achtzehnhundert und fiinfundneunzig erwiihiten Senatoren sollen ihr Amt fir drei Jahre inne haben,
und deren Nachfolger ffir zwei Jahre gewihlt werden. Die Assembly
soll aus hundertundfilnfzig Mitgliedern bestehen, welche jedes Jahr gewithlt
werden sollen.

Constitution.

363

Abschnitt 3. Der Staat soll in fiinfzig Districte, die Senatsdistricte
genannt werden sollen, eingetheilt werden, von denen jeder einen Senator
wiihlen soll. Diese Districte sollen von eins bis flinfzig inclusive numerirt
werden.
District Nummer eins (1) soll aus den Counties Suffolk und Richmond
bestehen.
District Nummer zwei (2) soll aus Queens County bestehen.
District Nummer drei (3) soll aus demjenigen Theile von Kings
County bestehen, welcher die erste, zweite, dritte, vierte, flinfte und sechste
Ward der Stadt Brooklyn einschliesst.
District Nummer vier (4) soll aus demjenigen Theile von Kings
County bestehen, welcher die siebente, dreizehute, neunzehnte und einundzwanzigste Ward der Stadt Brooklyn einschliesst.
District Nummer fiinf (5) soll aus demjenigen Theile von Kings
County bestehen, welcher die achte, zehnte, zwalfte und dreissigste Ward
der Stadt Brooklyn und denjenigen Theil der Stadt einschliesst, welcher
frither als Town of Gravesend bekannt war.
District Nummer sechs (6) soll aus demjenigen Theile von Kings
County bestehen, welcher die neunte, elfte, zwanzigste und zweiundzwanzigste
Ward der Stadt Brooklyn einschliesst.
District Nummer sieben (7) soll aus demjenigen Theile von Kings
County bestehen, welcher die vierzehnte, flinfzehnte, sechzehnte und siebzehnte Ward der Stadt Brooklyn einschliesst.
District Nummer acht (8) soll aus demjenigen Theile von Kings
County bestehen, welcher die dreiundzwanzigste, vierundzwanzigste, fiinfundzwanzigste und neunundzwanzigste Ward der Stadt Brooklyn, und die
Town of Flatlands einschliesst.
District Nummer neun (9) soll aus demjenigen Theile von Kings
County bestehen, welcher die achtzehnte, sechsunzwanzigste, siebenundzwanzigste und achtundzwanzigste Ward der Stadt Brooklyn einschliesst.
District Nummer zehn (10) soll aus demjenigen Theile des County's
New York bestehen, welcher wie folgt begrenzt wird: Beginnend am
Canal Street und dem Hudson River, von dort der Canal Street, Hudson
Street, Dominick Street, Varick Street, Broome Street, Sullivan Street,
Spring Street, Broadway, Canal Street, Bowery, Division Street, Grand
Street und Jackson Street entlang, bis zum East River, und von dort um
das sudliche Ende von Manhattan Island, bis zum Anfangspunkt; desgleichen
Governors-, Bedloes- und Ellis Island.
District Nummer elf (11) soll aus demjenigen Theile des County's
New York bestehen, welches n6rdlich des Districtes Nummer zehn liegt
und wie folgt begrenzt wird: Beginnend an der Junction von Broadway
und Canal Street, von dort dem Broadway, der vierten Strasse, der Bowery
und dritten Avenue, St. Mark's Place, Avenue A, siebente Strasse, Avenue
B, Clinton Street, Rivington Street, Norfolk Street, Division Street, Bowery
und Canal Street entlang, bis zum Anfangspunkte.
District Nummer zw6lf (12) soll aus demjenigen Theile des County's
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New York bestehen, welcher nardlich der Districte Nummer zehn und elf
liegt und wie folgt begrenzt wird: Beginnend an Jackson Street und dem
East River, von dort Jackson Street, Grand Street, Division Street, Norfolk
Street, Rivington Street, Clinton Street, Avenue B, siebente Strasse, Avenue
A, St. Mark's Place, dritte Avenue und Ost vierzehnte Strasse entlang,
bis zum East River, und diesen entlang bis zum Anfangspunkte.
District Nummer dreizehn (13) soll aus demjenigen Theile des County's
New Nork bestehen, welcher nardlich des Districtes Nummer zehn liegt
und wie folgt begrenzt wird: Beginnend am Fusse des Hudson und am
Fusse von Canal Street, und von dort Canal Street, Hudson Street, Dominick
Street, Varick Street, Broome Street, Sullivan Street, Spring Street,
Broadway, vierte Strasse, Bowery und dritte Avenue, vierzehnte Strasse,
sechste Avenue, West filnfzehnte Strasse, siebente Avenue, West neunzehnte
Strasse, achte Avenue, West zwanzigste Strasse und dem Hudson entlang,
bis zum Anfangspunkte.
District Nummer vierzehn (14) soll aus demjenigen Theile des County's
New York bestehen, welcher n6rdlich der Districte Nummer zw6lf und
dreizehn liegt und wie folgt begrenzt wird: Beginnend an der Ost vierzelmten Strasse und dem East River, von dort Ost vierzehnten Strasse,
Irving Place, Ost neunzehnte Strasse, dritte Avenue, Ost dreiundzwanzigste
Strasse, Lexington Avenue, Ost dreiundfiinfzigste Strasse, dritte Avenue,
Ost zweiundfdinfzigste Strasse und dem East River entlang, bis zum
Anfangspunkt.
District Nummer fitnfzehn (15) soll aus demjenigen Theile des County's
New York bestehen, welcher nardlich des Districts Nummer dreizehn liegt
und wie folgt begrenzt wird: Beginnend an der Ecke von West vierzehnte
Strasse und sechste Avenue, von dort sechste Avenue, West fiinfzehnte
Strasse, siebente Avenue, West vierzigste Strasse, achte Avenue, der
Transverse Road durch den Central Park an siebenundneunzigster Strasse,
flinfte Avenue, Ost sechsundneunzigste Strasse, Lexington Avenue, Ost
dreiundzwanzigste Strasse, dritte Avenue, Ost neunzehute Strasse, Irving
Place und vierzehnte Strasse entlang, bis zum Anfangspunkte.
District Nummer sechszehn (16) soll aus demjenigen Theile des
County's New York bestehen, welcher nardlich des Districtes Nummer dreizehn liegt und wie folgt begrenzt wird: Beginnend an siebenter Avenue
und West neunzehnter Strasse, und von dort West neunzehnte Strasse,
achte Avenue, West zwanzigste Strasse, dem Hudson, West sechsundvierzigste Strasse, zehnte Avenue, West dreiundvierzigste Strasse, achte
Avenue, West vierzigste Strasse und siebente Avenue entlang, bis zum
Anfangspunkte.
District Nummer siebzehn (17) soll aus demjenigen Theile des County's
New York bestehen, welcher n6rdlich des Districtes Nummer sechszehn
liegt und wie folgt begrenzt wird: Beginnend an der Ecke von achter
Avenue und West dreiundvierzigste Strasse, und von dort West dreiundvierzigste Strasse, zehnte Avenue, West sechsundvierzigste Strasse, dem
Hudson, West neunundachtzigste Strasse, zehute oder Amsterdam Avenue,
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West sechsundachtzigste Strasse, neunte oder Columbus Avenue, West
neunundachtzigste Strasse und achte Avenue entlang. bis zum Anfangspunkte.
District Nummer achtzehn (18) soIl aus demjenigen Theile des
County's New York bestehen, welcher n6rdlich des Districtes Nummer
vierzehn liegt und wie folgt begrenzt wird: Beginnend an der Ost zweiundfilnfzigsten Strasse und dem East River, von dort Ost zweiundfiinfzigste
Strasse, Dritte Avenue, Ost 53. Strasse, Lexington Avenue, Ost vierundachtzigste Strasse, zweite Avenue, Ost dreiundachtzigste Strasse und dem
East River entlang, bis zum Anfangspunkte; ebenso Blackwells Island.
District Nummer neunzehn (19) soll aus demjenigen Theile des
County's New York bestehen, welcher n6rdlich des Districtes Nummer
siebzehn liegt und wie folgt begrenzt wird: Beginnend an der West neunundachtzigsten Strasse und dem Hudson, von dort dem Hudson und
Spuyten Duyvil Creek entlang um das n6rdliche Ende von Manhattan
Island; daun sildlich dem Harlem entlang bis zum Nordende der filnften
Avenue; dann entlang ffinfte Avenue, Ost hundertundneunundzwanzigste
Strasse, vierte oder Park Avenue, Ost hundertundzehnte Strasse, fiinfte
Avenue, die Transverse Road durch den Central Park an siebenundneunzigster Strasse, achte Avenue, West einundachtzigste Strasse, neunte
oder Columbus Avenue, West sechsundachtzigste Strasse, zehnte oder
Amsterdam Avenue und West neuundachtzigste Strasse, his zum Anfangspunkte.
District Nummer zwanzig (20) soll aus demjenigen Theile des County's
New York bestehen, welcher n6rdlich der Districte Nummer achtzehn und
ffinfzehn liegt und wie folgt begrenzt wird: Beginnend an Ost dreiundachtzigster Strasse und dem East River, und von dort Ost dreiundachtzigste
Strasse, zweite Avenue, Ost vierundachtzigste Strasse, Lexington Avenue,
Ost sechsundneunzigste Strasse, fiinfte Avenue, Ost hundertundzehute
Strasse, vierte oder Park Avenue, Ost hundertundneunzehnte Strasse zum
Harlem River und diesen und den East River entlang, bis zum Anfangspunkte; desgleichen Randall's Island und Ward's Island.
Alle obeu bezeichneten Districte im County New York, welche an die
Wassergrenzen anstossen, oder sich an denselben hinziehen, sollen als solche
betrachtet werden, welche bis zur County-Grenze reichen.
District Nummer einundzwanzig (21) soll aus demjenigen Theile des
County's New York bestehen, welcher nardlich der Districte Nummer neunzehn und zwanzig liegt und wie folgt begrenzt wird: Beginnend an Ost
hundertundneunzehnter Strasse und dem Harlem, und von dort Ost hundertundneunzehnte Strasse, vierte oder Park Avenue, hundertundneunundzwanzigste Strasse, flinfte Avenue und dem Harlem entlang, bis zum Anfangspunkte; sowie derjenige Theil des County New York, welcher hier
zuvor nicht angefilirt worden ist.
District Nummer zweiundzwanzig (22) soll aus dem County Westchester bestehen.
District Nummer dreiundzwanzig (23) soll aus den Counties Orange
und Rockland bestehen.
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District Nummer vierundzwanzig (24) soll aus den Counties Dutchess,
Columbia und Putnam bestehen.
District Nummer flinfundzwanzig (25) soll aus den Counties Ulster
und Greene bestehen.
District Nummer sechsundzwanzig (26) soll aus den Counties Delaware,
Chenango und Sullivan bestehen.
District Nummer siebenundzwanzig (27) soll aus den Counties Montgomery, Fulton, Hamilton und Schoharie bestehen.
District Nummer achtundzwanzig (28) soll aus den Counties Saratoga,
Schenectady und Washington bestehen.
District Nummer neunundzwanzig (29) soll aus dem County Albany
bestehen.
District Nummer dreissig (30) soll aus dem County Rensselaer bestehen.
District Nummer einunddreissig (31) soll aus den Counties Clinton,
Essex und Warren bestehen.
District Nummer zweiunddreissig (32) soll aus den Counties St. Lawrence
und Franklin bestehen.
District Nummer dreiunddreissig (33) soll aus den Counties Otsego
und Herkimer bestehen.
District Nummer vierunddreissig (34) soll aus dem County Oneida
bestehen.
District Nummer filnfunddreissig (35) soll aus den Counties Jefferson
und Lewis besteheu.
District Nummer sechsunddreissig (36) soll aus dem County Onondoga
bestehen.
District Nummer siebenunddreissig (37) soll aus den Counties Oswego
und Madison bestehen.
District Nummer achtunddreissig (38) soll aus den Counties Broome,
Cortland und Tioga bestehen.
District Nummer neununddreissig (39) soll aus den Counties Cayuga
und Seneca bestehen.
District Nummer vierzig (40) soll aus den Counties Chemung, Tompkins
und Schuyler bestehen.
District Nummer einundvierzig (41) soll aus den Counties Steuben
und Yates bestehen.
District Nummer zweiundvierzig (42) soll aus den Counties Ontario
und Wayne bestehen.
District Nummer dreiundvierzig (43) soll denjenigen Theil von Monroe
County einschliessen, welcher die Towns Brighton, Henrietta, Jrondequoit,
Mendon, Penfield, Perinton, Pittsford, Rush und Webster umfasst, sowie die
vierte, sechste, siebente, achte, zwilfte, dreizelinte, vierzehnte. sechzehnte,
siebzehnte und achtzehnte Ward der Stadt Rochester, wie gegenwiirtig
konstituirt.
District Nummer vierundvierzig (44) soll denjenigen Theil von Monroe
County einschliessen, welcher die Towns Chili, Clarkson, Gates, Greece,
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Hamlin, Ogden, Parma, Riga, Sweden und Wheatland umfasst, sowie die
erste, zweite, dritte, ffinfte, neunte, zehnte, elfte, flinfzehnte, neunzehnte
und zwanzigste Ward der Stadt Rochester, wie sie gegenwirtig konstituirt sind.
District Nummer fiinfundvierzig (45) soll aus den Counties Niagara,
Genesee und Orleans bestehen.
District Nummer sechsundvierzig (46) soll aus den Counties Allegany,
Livingston und Wyoming bestehen.
District Nummer siebenundvierzig (47) soll aus demjenigen Theile von
Erie County bestehen, welcher die erste, zweite, dritte, sechste, fiinfzehnte,
neunzehnte, zwanzigste, einundzwanzigste, zweiundzwanzigste, dreiundzwanzigste and vierundzwanzigste Ward der Stadt Buffalo umfasst, wie
sic gegenwirtig festgesetzt sind.
District Nummer achtundvierzig (48) soll aus demjenigen Theile von
Erie County bestehen, welcher die vierte, filnfte, siebente, achte, neunte,
zehnte, elfte, zwilfte, dreizehnte, vierzehnte und sechszehnte Ward der
Stadt Buffalo umfasst, wie sie gegenwiirtig festgesetzt sind.
District Nummer neunundvierzig (49) soll aus demjenigen Theil des
County Erie bestehen, welcher die siebzehnte, achtzehnte und ffinfundzwanzigste Ward der Stadt Buffalo umfasst, wie sie gegenwiirtig festgesetzt
sind, desgleichen den gesammten iibrigen Theil des County's, soweit er
hier zuvor nicht beschrieben worden ist.
District Nummer ffinfzig (50) soll aus den Counties Chautauqua und
Cattaraugus bestehen..
Abschnitt 4. Unter der Leitung des Staatssekretirs soll eine Zihlung
der Einwohner des Staates in den Monaten Mai und Juni im Jahre neunzehnhundertundffinf, und in denselben Monaten jedes darauffolgende zehute
Jahr vorgenommen, und die betreffenden Districte von der Legislatur in
der ersten regulhiren Sitzung nach dem Bericht ilber jede Zihlung derartig
geiindert werden, dass jeder District, ausschliesslich der Auslinder m6glichst
annhhernd eine gleiche Anzahl von Einwohnern hat. Diese Districte sollen
so viel wie m8glich eine kompakte Form haben, bis zum Resultat der
niichsten Zihlung unveriindert bleiben, und jederzeit aus angrenzendem
Territorium bestehen. BeziIglich der Formirung eines Senatsdistrictes soll
kein County getheilt werden, ausser der Bildung von zwei oder mehr
ganzen Senatsdistricten in einem solchen County. Keine Town, und kein
Block in der Stadt, der von Strassen oder 6ffentlichen Wegen eingeschlossen
ist, sol1 bei der Formirung von Senatsdistricten getheilt werden, noch soll
irgend ein District einen gr6sseren Ueberschuss an Bev6lkerung fiber einen
angrenzenden District in demselben County haben, als die Bev6lkerung
einer Town oder eines Block enthilt, die an den anderen District grenzt.
Counties, Towns oder Blocks, die ihrer Lage gemiiss dem einen von zwei
Districten zugeffigt werden, sollen derartig placirt sein, um die betreffenden
Districte bezilglich der Zahl der Einwohner, ausschliesslich der Auslinder,
maglichst gleich zu stellen. Kein County soll vier oder mehr Senatoren
besitzen, ausser es hat eine volle Rate filr jeden Senator. Kein County
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soll mehr wie den dritten Theil der Zahl der Senatoren besitzen, und
keine zwei Counties, oder das Territorium derselben wie es jetzt festgestellt
ist, und welche benachbarte Counties sind oder nur durch offentliche Whsser
getrennt sind, sollen mehr wie die Hilfte der Senatoren besitzen.
Die Vertretungszahl fur Senatoren soll immer ermittelt werden, indem
man die Gesammtzahl der Einwohner, ausschliesslich der Auslinder, durch
fiinfzig theilt. Der Senat soll immer aus finfzig Mitgliedern bestehen,
ausgenommen irgend ein County, welches drei oder mehrere Senatoren zur
Zeit einer Zihlung besitzt, ist in Uebereinstimmung mit der ermittelten
Rate zu einem oder mehreren zuffiglichen Senatoren berechtigt. Solch ein
zuffilglicher oder solche zuffilglichen Senatoren sollen dem betreffenden County
zufmglich der fiinfzig Senatoren bewilligt, und die Gesammtzahl der Senatoren
sol in entsprechender Weise vermehrt werden.
Abschnitt 5. Die Mitglieder der Assembly sollen in einzelnen Districten
erwqhit und diese von der Legislatur nach der ersten reguliren Sitzung
nach dem Resultat der Volkszhhlung unter die verschiedenen Counties
des Staates vertheilt werden und zwar so nahe wie mglich in Uebereinstimmung mit der Zahl der respectiven Einwohner, ausschliesslich der Aus15nder. Jedes hierzuvor gegriindete und separat organisirte County, ausgenommen das County Hamilton, soll immer zu einem Assemblymitgliede
berechtigt sein, und kein County darf in Zukunft gebildet werden, ausser
dessen Bev6lkerung berechtigt es zu einem Assemblymitgliede. Das County
Hamilton soll gemeinschaftlich mit dem County Fulton wihlen, bis die
Bevalkerung des County Hamilton dieses zu einem Mitgliede berechtigt.
Die Legislatur mag aber auch das County Hamilton abschaffen, oder dessen
Territorium einem oder mehreren anderen Counties zufilgen.
Der Quotient, welchen man durch die Theilung der gesamten Zahl
der Einwohner des Staates, ausgenommen Auslinder, durch die Zahl der
Mitglieder der Assembly erhiilt, soll die Rate ffir die Eintheilung bilden,
die wie folgt gemacht werden soll: Ein Mitglied der Assembly soll jedem
County einschliesslich Fulton und Hamilton County, zugestanden werden,
welches weniger wie die Rate und ein halb darilber hat. Zwei Mitglieder
sollen jedem anderen County zufallen. Die iibrigen Assemblymitglieder
sollen denjenigen Counties zugetheilt werden, die ausschliesslich der AuslInder, bezilglich der Zah1 ihrer Einwohner, mehr wie zwei Raten haben
und zwar in einer Reihenfolge, laut welcher die Counties mit den meisten
Einwohnern zuerst berilcksichtigt werden mitssen. Kein County soll mehr
Mitglieder haben wie ein anderes, welches, ausschliesslich der Auslinder,
mehr Einwohner hat.
Bis zur nichsten Volkszfhlung sollen die Mitglieder der Assembly
den verschiedenen Counties wie folgt zugetheilt werden: Albany County,
vier Mitglieder; Allegany County, ein Mitglied; Broome County, zwei Mitglieder; Cattaraugus County, zwei Mitglieder; Cayuga County, zwei Mitglieder; Chautauqua County, zwei Mitglieder; Chemung County, ein Mitglied; Chenango County, ein Mitglied; Clinton County, ein Mitglied;
Columbia County, ein Mitglied; Cortland County, ein Mitglied; Delaware
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County, ein Mitglied; Dutchess County, zwei Mitglieder; Erie County, acht
Mitglieder; Essex County, ein Mitglied; Franklin County, ein Mitglied;
Fulton und Hamilton Counties, ein Mitglied; Genesee County, ein Mitglied;
Greene County, ein Mitglied; Herkimer County, ein Mitglied; Jefferson
County, zwei Mitglieder; Kings County, einundzwanzig Mitglieder; Lewis
County, ein Mitglied; Livingston County, ein Mitglied; Madison County,
ein Mitglied; Monroe County, vier Mitglieder; Montgomery County, ein
Mitglied; New York County, fitnfunddreissig Mitglieder; Niagara County,
zwei Mitglieder; Oneida County, drei Mitglieder; Onondaga County, vier
Mitglieder; Ontario County, ein Mitglied; Orange County, zwei Mitglieder;
Orleans County, ein Mitglied; Oswego County, zwei Mitglieder; Otsego
County, ein Mitglied; Putnam County, ein Mitglied; Queens County, drei
Mitglieder; Rensselaer County, drei Mitglieder; Richmond County, ein Mitglied, Rockland County, ein Mitglied; St. Lawrence County, zwei Mitglieder;
Saratoga County, ein Mitglied; Schenectady County, ein Mitglied; Schoharie
County, ein Mitglied; Schuyler County, ein Mitglied; Seneca County, ein
Mitglied; Steuben County, zwei Mitglieder; Suffolk County, zwei Mitglieder;
Sullivan County, ein Mitglied; Tioga County, ein Mitglied; Tompkins
County, ein Mitglied; Ulster County, zwei Mitglieder; Warren County, ein
Mitglied; Washington County, ein Mitglied, Wayne County, ein Mitglied;
Westchester County, drei Mitglieder; Wyoming County, ein Mitglied; Yates
County, ein Mitglied.
In jedem County, welches zu mehr wie einem Mitgliede berechtigt ist,
soll sich der Supervisorenrath, und in irgend einer Stadt, die ein gesammtes County umfasst, der Stadtrath oder diejenige K6rperschaft, welche
die Machtbefugnisse eines Stadtrathes ausfibt, sofern kein solcher vorhanden
ist, am zweiten Dienstag des Juni achtzehnhundert und fitnfundneunzig
versammeln, und zu einer solchen Zeit, wie sie die Legislatur vorschreibt,
die eine Neueintheilung vornimmt, um solche Counties in Assemblydistricte
einzutheilen, und zwar maglichst annRhernd bezilglich der Zahi der Einwohner, ausschliesslich Auslinder, sowie in maglichst praktischer Weise in
kompakten Territorien. Jeder District soil sich ganz in einem Senatsdistrict befinden, der unter derselben Neueintheilung gebildet wurde und
in Gemilssheit zu der Zahl der Assemblymitglieder geschaffen wurde, zu
welchen das betreffende County berechtigt ist. Im Bureau des Staatssecretirs und in dem des Clerks des betreffenden Counties soil eine Beschreibung solcher Districte mit Bezeichnung der Nummer jeden Districtes
und der Zahl der bezilglichen Einwohner, mit Ausschluss der Auslinder,
iu Uebereinstimmung mit der letzten vorhergegangenen Volkszihlung, eingereicht werden. Ditse Eintheilung und Districte sollen unverandert bleiben,
bis eine neue, hierin vorgesehene Volkszihlung stattgefunden hat. Was
die Eintheilung in der Stadt Brooklyn und dem County Kings anbetrifft,
die am zweiten Dienstag im Juni achtzehnhundert und fiinfundneunzig
stattzufinden hat, so soll dieselbe in gemeinschaftlicher Sitzung des Stadtrathes und Supervisorenrathes vorgenommen werden. In Counties, die mehr
wie einen Senatsdistrict haben, soil sich die gleiche Anzahl von AssemblyNouv. Recueil Gen. 2e S. XX VII.
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districten in jedem Senatsdistrict befinden, ausser die Assemblydistricte
kinnen nicht gleichmiissig unter die Senatsdistricte irgend eines Countys
vertheilt werden, in welchem Falle ein Assemblydistrict mehr einem Senatsdistrict zugetheilt werden kann, welcher die grasste, oder ein Assemblydistrict weniger einem Senatsdistrict zugefilgt werden mag, der in einem
solchen County die kleinste Einwohnerzahl, abzilglich der Auslinder, besitzt, wie es die Umstiinde erheischen. Keine Town und kein von affentlichen Strassen begrenzter Block in einer Stadt soll bei der Formirung von
Assemblydistricten getheilt werden, noch soll irgend ein District mehr Bev6lkerung haben wie die Zah1 der Einwohner eines Blocks oder einer Town
in einem anderen Assemblydistrict in demselben Senatsdistrict betriigt.
Towns oder Blocks, welche, ihrer Lokation gemitss, irgend einem von zwei
Districten zugetheilt werden kinnen, sollen derartig placirt werden, dass
die betreffenden Districte, ausschliesslich der Auslinder, eine m6glichst
gleiche Anzah1 von Einwohnern haben; doch soll in der Zergliederung der
Stildte unter der ersten Eintheilung, was die Zahi der Einwohner, ausschliesslich der Ausliinder anbetrifft, anstatt der Blocks, soviel wie m5glich
Rilcksicht auf die Wahlbezirke in Uebereinstimmung mit der Yolkszdhlung
von achtzehnhundert und zweiundneunzig genommen werden. Nichts in
dieser Sektion soll zu irgend einer Zeit die Theilung von Counties und
Towns und die Griindung neuer Towns seitens der Legislatur verbieten.
Eine von der Legislatur oder einer anderen K6rperschaft vorgenommene
Neueintheilung soll auf Verlangen irgend eines BUrgers seitens der Supreme
Court einer Revision unterzogen werden k6nnen, und zwar unter solchen
vernunftgemiissen Regulationen, wie sie die Legislatur erlassen mag. Irgend
ein Gericht, vor welchem ein bezilglicher Fall anhiingig gemacht wird, soll
demselben ilber alle anderen -FIlle das Vorrecht geben, und solte das betreffende Gericht nicht in Sitzung sein, soll dasselbe prompt zur Erledigung
des Falles eriffnet werden.
Jedes Mitglied der Legislatur soll filr seine Dienste
Abschnitt 6.
ein Jahresgehalt von fiinfzehnhundert Dollars erhalten. Die Mitglieder
jedes Hauses sollen auch einen Dollar fir je zehn Meilen erhalten, welche
sie einmal in jeder Sitzung auf der am meisten benutzten Route nach dem
Versammlungsplatz hin und zuriack durchreisen. Sollte der Senat allein
zu einer ausserordentlichen Sitzung einberufen, die Senatoren als Gericht
bezilglich eines ,,Impeachment"-Verfahrens in Sitzung sein, oder sollten
Mitglieder der Assembly, die Zahl neun nicht Uberschreitend, zu Leitern
eines ,,Impeachment-Verfahrens ernannt werden, so sollen dieselben eine zufflgliche Entschildigung von zehn Dollars per Tag erhalten.
Abschnitt 7. Kein Mitglied der Legislatur soll wiihrend seiner Amtsdauer eine Civilanstellung im Staate erhalten, noch eine solche in den
Senat der Vereinigten Staaten, vom Gouverneur, vom Gouverneur und vom
Senat, oder von irgend einer stiidtischen Regierung.
Alle solche Ernennungen und alle Stimmen, die far ein solches Mitglied filr irgend
solch ein Amt oder eine Ernennung abgegeben wurden, sollen null und
nichtig sein.
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Abschnitt 8. Keine Person soll filr die Legislatur wiThlbar sein,
welche zur Zeit der Wahl, oder hundert Tage vor derselben ein Mitglied
des Kongresses, ein Civil- oder Militgrbeamter unter den Vereinigten
Staaten, oder ein Beamter unter einer stadtischen Verwaltung war. Wenn
irgend eine Person nach ihrer Wahl zu einem Mitgliede der Legislatur in
den Kongress gew~ihlt, oder zu einem Civil- oder Milit~iramt unter der
Regierung der Vereinigten Staaten, oder unter irgend einer stadtischen
Verwaltung erwiihit wird, soll sie mit der Annahme des betreffenden Amtes
ihren Sitz in der Legislatur einbiissen.
Abschnitt 9. Die Wahl von Senatoren und Mitglieder der Assembly
soll, in Gemiissheit mit den Bestimmungen dieser Konstitution, am Dienstag,
welcher dem ersten Montag im November folgt, stattfinden, ausser die
Legislatur trifft andere Anordnungen.
Abschnitt 10. Eine Majoritfit jedes Hauses soll behufs Erledigung
von Geschilften ein Quorum bilden. Jedes Haus soll seine Geschiftsordnung festsetzen, ilber die Wahl, die Wahlberichte und die Beflihigung
seiner Mitglieder Richter sein, und seine eigenen Beamten wihlen. Der
Senat soll einen temporiren Prisidenten wiihlen, welcher als Priisident zu
fungiren hat, im Falle der Abwesenheit, oder eines gegen den LieutenantGouverneur eingeleiteten ,,Impeachment"-Verfahrens, oder wenn dieser sich
weigern solite, als Senatsprhisident zu fungiren, oder als Gouverneur
fungiren muss.
Abschnitt 11. Jedes Haus soll ein Protokoll ilber seine Verhandlungen
fihren und dasselbe veriffentlichen, ausser solchen Theilen, welche Geheimhaltung erfordern m6gen. Die Thilren eines jeden Hauses sollen offen gehalten werden, ausser wenn das 6ffentliche Wohl Geheimhaltung n5thig
macht. Keines von beiden Hdiusern soll, ohne Zustimmung des anderen
Hauses, sich auf lunger als zwei Tage vertagen.
Abschnitt 12. Filr keine Rede oder Debatte in einem der beiden
Hiuser der Legislatur sollen die Mitglieder an einem anderen Platze verantwortlich gemacht werden.
Abschnitt 13. Irgend ein Gesetzvorschlag mag von irgend einem der
beiden Hiiuser ausgehen; und von einem Hause passirte Gesetzvorschlige
k6nnen in dem anderen Hause amendirt werden.
Abschnitt 14. Alle Gesetzvorschlige sollen mit der Formel beginnen:
,,Das Volk des Staates New York, reprisentirt im Senat und der Assembly,
verfilgt wie folgt", und kein Gesetz so erlassen werden ausser durch Unterbreitung von Gesetzesvorschligen.
Abschnitt 15. Kein Gesetzvorschlag soll passirt oder Gesetz werden,
ausser er hat drei Tage vor seiner Passirung gedruckt und in seiner
schliesslichen Fassung den Mitgliedern auf ihren Pulten vorgelegen; oder
der Gouverneur oder dessen Stellvertreter hat mit seiner Unterschrift und
dem Staatssiegel die Nothwendigkeit der sofortigen Passirung eines Gesetzvorschlages kund gegeben; noch soll ein Gesetzvorschlag zum Gesetz
erhoben werden ausser durch die Zustimmung einer Majoritiit der erwihilten
Mitglieder eines jeden Zweiges der Legislatur. Nach der letzten Verlesung
Y2
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eines Gesetzvorschlages ist kein weiteres Amendement zu einem solchen
erlaubt; die schliessliche Abstimmung soll sofort vorgenommen und das
detaillirte Votum im Protokoll vermerkt werden.
Abschnitt 16. Kein privater Gesetzesvorschlag, oder ein solcher lokaler
Natur, soll mebr als einen Gegenstand behandeln, und soll dieses im Titel
vermerkt sein.
Abschnitt 17. Kein Gesetzvorschlag soll passirt werden, welcher bestimmt, dass ein bestehendes Gesetz, oder ein Theil eines solchen, als ein
Theil des obigen zu betrachten sei, oder durch welchen verfiigt werden
soll, dass ein bestehendes Gesetz, oder ein Theil eines solchen, Bezug auf
die Bestimmungen des betreffenden Gesetzvorschlages haben soll, ausser es
wird in letzteren eingeffigt.
Abschnitt 18. Die Legislatur soll in den nachfolgenden Fallen keine
Privat- oder Lokal-Gesetze erlassen: Aenderung des Namens von Personen;
Auslegen, Eraffnen, Verindern, Bearbeiten, oder Schliessen von Wegen,
Landstrassen oder Gassen, oder betreffs Drainirung von Simpfen oder
niedrig gelegenen Landereien; Bestimmung und Verinderung von CountySitzen; Verlegung des Processverfahrens in Civil- und Kriminalfillen; Inkorporirung von Villages; Bestimmungen bezilglich der Wahl von Mitgliedern der Supervisorenrithe; Auswahl, Ziehen, Beordern oder Einschwaren von Grossgeschworenen und Verhandlungs-Geschworenen; Regulirung der Zinsrate ffir Geld; Eraffnung und FUilhrung von Wahlen oder
Bestimmung von Wahlplitzen; Festsetzung, Erh6hung oder Reduktion von
Gebilhren, Procentsiitzen oder Bewilligungen ffir affentliche Beamte wihrend
des Termines, ffir welchen solche Beamte gewihlt wurden; Bewilligang des
Rechtes an irgend eine Korporation, Association oder Individuen, Eisenbahnschienen zu legen; Bewilligung eines exklusiven Privilegiums, Vorrechtes oder irgend einer Gerechtsame an eine Privat-Korporation, Association
oder ein Individuum; Bestimmungen filr den Bau von Briicken, oder das
Inkorporiren von Kompagnien ffir solche Zwecke, ausgenommen tiber den
Hudson unterhalb Waterford, und ilber den East River, oder fiber die
Gewisser, welche einen Theil der Grenzen des Staates bilden.
Die Legislatur soll ffir die in diesem Abschnitt angeffihrten Fille allgemeine Gesetze erlassen, sowie in allen anderen Fallen, welche ihrem
Urtheil gemhss durch allgemeine Gesetze gedeckt werden sollten. Aber
durch kein Gesetz soll der Bau und der Betrieb einer Strassenbahn erlaubt sein, ausser dass die Zustimmung der Eigenthilmer der Hilfte des
Werthes des Grundeigenthums in den betreffenden Strassen, sowie der
stiidtischen Beh6rden, welche die Kontrolle fiber die Strassen haben, durch
welche die Schienen laufen sollen, eingeholt ist. Im Falle die Einwilligung der interessirten GrundeigenthUmer nicht erlangt werden kann, soll
die Appell-Division der Supreme Court, innerhalb deren Departement die
Bahn konstruirt werden soll, auf ergangene Appellation hin drei Kommissire ernennen, welche nach Anharung aller interessirten Parteien zu
entscheiden hat, ob eine solche Bahn gebaut oder betrieben werden solle.
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Deren, vom Gericht bestitigte Entscheidung mag dann anstatt der Einwilligung der Grundeigenthitmer treten.
Abschnitt 19. Die Legislatur soll eine Privatforderung gegen den
Staat weder bestitigen noch erlauben, mag aber Gelder bewilligen, um
solche Forderungen auszugleichen, welche dem Gesetze gemRiss fir richtig
befunden worden sind.
Abschnitt 20. Die Zustimmung von zwei Dritteln der erwith1ten
Mitglieder jedes Zweiges der Legislatur ist nathig filr die Passirung jeder
Bill, in welcher es sich um die Bewilligung 6ffentlicher Gelder oder 5ffentlichen Eigenthums fur lokale oder private Zwecke handelt.
Abschnitt 21. Niemand soll Geld aus dem Staatsschatz oder einem
vom Staate verwalteten Fonds bezahlt werden, ausser durch eine, in Uebereinstimmung mit dem Gesetze gemachte Bewiligung; noch dass eine solche
Zahlung innerhalb zwei Jahren nach Erlass der betreffenden Bewilligung
geleistet wird; auch soll jedes solches Gesetz, das sich auf eine neue Bewilligung bezieht, eine solche fortsetzt oder erneuert, genau den Betrag der
bewilligten Summe enthalten und den Zweck, fflr welchen sie verwandt
werden soll; und es soll bei Fixirung der Summe nicht genilgend bei
Erlass eines solchen Gesetzes sein, auf irgend ein anderes Gesetz zu verweisen.
Abschnitt 22. Es soll' sich in der jiThrlichen Bewilligungs- oder
Supply-Vorlage keine Klausel befinden, ausser dieselbe bezieht sich speciell
auf eine besondere Bewilligung in der Vorlage, und jede diesbeziigliche
Klausel soll sich in ihrer Anwendung auf die bezilgliche Bewilligung beschrlinken.
Abschnitt 23. Die Abschnitte siebzehn und achtzehn dieses Artikels
sollen sich nicht auf eine Vorlage oder Amendements zu einer solchen beziehen, welche der Legislatur seitens der gesetzlich ernannten StatutenRevisions-Kommissiire einberichtet werden.
Abschnitt 24. Jedes Gesetz, durch welches Steuern auferlegt, verliingert oder erneuert werden, soll genau die Steuer bezeichnen und den
Gegenstand, ffir welchen sie verwandt werden soll; auch soll es nicht genilgend sein, auf ein anderes Gesetz hinzuweisen, um eine solche Steuer
festzusetzen.

Abschnitt. 25. In jedem Hause der Legislatur soll bei der schliesslichen
Abstimmung ilber eine Vorlage, durch welche eine Steuer auferlegt, verliingert oder erneuert, eine Schuld kreirt, eine Bewilligung von 8ffentlichem
Gelde oder Eigenthum gemacht, verhingert oder erneuert, oder eine Forderung
des Staates fallen gelassen wird, die Abstimmung durch ,ja" oder ,nein"
geschehen, was im Protokoll zu vermerken ist; auch sollen in allen solcken
Fiillen drei Fiinftel der erwithlten Mitglieder jedes Zweiges der Legislatur
zu einem Quorum nothwendig sein.
Abschnitt 26. Ausgenommen in Stidten, welche ein County bilden,
soll sich in den verschiedenen Counties ein Supervisorenrath befinden, der
aus solchen Mitgliedern zusammengesetzt und in solcher Weise und ffilr
.eine solche Periode gewithlt werden soll, wie es das Gesetz vorschreiben
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mag. In Stidten oben bezeichneter Natur magen die Pflichten und Befugnisse eines Supervisorenrathes einem Stadtrath ertheilt werden.
Abschnitt 27. Die Legislatur soll durch allgemeine Gesetze den
Supervisorenrithen der verschiedenen Counties solche weiteren Befugnisse
bezilglich lokaler Legislatur und Administration ertheilen, wie sie es von
Zeit zu Zeit fir passend hilt.
Abschnitt 28. Weder die Legislatur noch der Stadtrath einer Municipalitit noch ein Supervisorenrath soll die Macht haben, einem Mffentlichen
Beamten, Diener, Agenten oder Kontraktor Extra-Vergiltigung zu bewilligen.
Abschnitt 29. Die Legislatur soll durch Gesetz die Verwendung und
Beschiftigung von Gefangenen, die in den verschiedenen StaatsgefangenenAnstalten, Zuchthiusern, Gefingnissen und Besserunghiiusern des Staates
untergebracht sind, festsetzen, und an und nach dem ersten Januar 1897
soll keine in derartigen Gefangenenanstalten, Zuchthiusern, Geffinguissen
oder Besserungshiusern inhaftirte Person in irgend einem Gewerbe, Industrie
oder Beruf arbeiten miissen oder dilrfen, wenn die Arbeit in denselben,
oder der Gewinn oder die Gewinnste aus dieser Arbeit an irgend eine
Person, Firma, Vereinigung oder Korporation verpachtet, gegeben oder
verkauft werden. Dieser Abschnitt sol nicht so konstruirt werden, dass
die Legislatur nicht bestimmen k6nute, dass Striflinge fir den Staat oder
irgend eine der politischen Abtheilungen desselben oder flir irgend eine
vom Staat geeignete, verwaltete und kontrollirte Anstalt oder irgend eine
politische Abtheilung desselben arbeiten oder die Produkte ihrer Arbeit
an dieselben abgegeben werden k6nnten.
Artikel IV.
Abschnitt 1. Die vollziehende Gewalt soll in einem Gouverneur ruhen,
der sein Amt zwei Jahre bekleiden sol; ein Lieutenant-Gouverneur soll
zur selben Zeit und filr denselben Termin erw5hlt werden. Der Gouverneur und Lieutenant-Gouverneur, welche in der nichsten Wahl gewahlt
werden, die nach Annahme dieses Abschnittes stattfindet, sollen ihr Amt
bis und einschliesslich dem einunddreissigsten December achzehnhundert
und sechsundneunzig innehaben, und deren Nachfolger sollen in der allgemeinen
Wahl in diesem Jahre gewihlt werden.
Abschnitt 2. Niemand ausser einem Burger der Vereinigten Staaten
soll ffir das Amt des Gouverneurs wilhlbar sein; auch soll Niemand ffir
dieses Amt wihlbar sein, der nicht das Alter von dreissig Jahren erreicht
hat und nicht die seiner Erwihlung vorhergehenden fitnf Jahre in diesem
Staate ansiissig war.
Abschnitt 3. Der Gouverneur und Lieutenant-Gouverneur sollen zu
der Zeit und an den Plitzen gewilhlt werden, wo Mitglieder der Assembly
gewhhlt werden. Die Personen, welche die h~chste Stimmenzahl respective
als Gouverneur und Lieutenant-Gouverneur haben, sollen erwiihlt sein; aber
im Falle zwei oder mehr eine gleiche und die h6chste Stimmenzahl als
Gouverneur oder Lieutenant-Gouverneur haben, sollen die zwei Hiuser der
Legislatur in ihrer nichsten Jahres-Sitzung sofort durch gemeinschaftliche
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Abstimmung eine der genanuten Personen, welche in dieser Weise eine
gleiche und die h~chste Stimmenzah1 als Gouverneur oder LieutenantGouverneur haben, withlen.
Abschnitt 4. Der Gouverneur soll Oberbefehishaber der Land- und
Seemacht des Staates sein. Er soll die Macht haben, die Legislatur (oder
den Senat allein) bei ausserordentlichen Gelegenheiten zusammenzuberufen.
Er soll der Legislatur in jeder Sitzung den Zustand des Staates durch
Botschaft melden und ihr die Massregeln empfehlen, welche er far
zweckmitssig halten mag. Er soll alle nothwendigen Geschdifte mit den
Civil- und Militiir-Beamten der Regierung vornehmen. Er soll alle Massregeln vollzieben, welche von der Legislatur beschlossen werden magen,
und soll daffir Sorge tragen, dass die Gesetze gewissenhaft ausgeffihrt
werden. Er soll ffir seine Dienste ein Jahresgehalt von zehntausend Dollars
erhalten, und sol1 ihm zu seinem Gebrauche eine angemessene und meublirte
Residenz zur Verffigung stehen.
Der Gouverneur soll die Befugnis haben, nach der
Abschnitt 5.
Verurtheilung Straf-Aufschub, Straf-Umwandlung und Begnadigung fir alle
Vergehen zu bewilligen, ausser Hochverrath und Ffille von Processen vor
dem Senat (Impeachment), unter den Bedingungen und mit den Beschriinkungen und Vorbehalten, die er fir angemessen halten mag, vorbehaltlich solcher Vorschriften, wie sie durch's Gesetz in Betreff der Art
Bei Verder Bewerbung um Begnadigung vorgeschrieben sein magen.
urtheilung wegen Hochverraths soll er befugt sein, den Vollzug des Straferkenntnisses zu suspendiren, bis der Fall der Legislatur in ihrer nichsten
Sitzung berichtet sein wird, wodann die Legislatur entweder Begnadigung
ertheilen oder das Straferkenntniss umwandeln, den Vollzug des Straferkenntnisses anordnen oder einen weiteren Straf-Aufschub bewilligen soll.
Er soll alljThrlich der Legislatur jeden Fall von Straf-Aufschub, StrafUmwandlung oder Begnadigung mittheilen, mit Angabe des Namens des
Verurtheilten, des Vergehens, wegen dessen er verurtheilt wurde, des Straferkenntnisses und seines Datums, sowie des Datums der Straf-Umwandlung,
Begnadigung oder des Straf-Aufschubs.
Abschnitt 6. Im Falle der Gouverneur in Anklagestand versetzt oder
abgesetzt wird, stirbt oder unrlthig wird, die Befugnisse und Pflichten des
genannten Amtes auszutiben, s6llen die Befugnisse und Pflichten des Amtes
fitr den Rest des Termines oder, bis die Unfiihigkeit aufh6rt, dem
Lieutenant-Gouverneur zufallen. Wenn aber der Gouverneur sich mit Zustimmung der Legislatur in Kriegs-Zeiten an der Spitze einer MilitdirMacht des Staates aus diesem entfernt, soll er Oberbefehishaber der Streitkrdifte des Staates bleiben.
Abschnitt 7. Der Vice-Gouverneur soll dieselben Qualifikationen der
Erwiihlung ffir das Amt haben, wie der Gouverneur. Er soll Priisident
des Senats sein, aber nur die entscheidende Stimme darin haben. Falls
wiihrend einer Vakanz in der Gouverneursstelle der Vice-Gouverneur unter
Anklage stehen, abgesetzt -werden, resigniren, sterben oder zur Ausfithrung
der Pflichten seines Amtes unflihig werden oder aus dem Staat abwesend
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sein sol1te, soll der Senatsprdisident als Gouverneur fungiren, his die Vakanz
geffillt oder das Hindernis beseitigt ist; und wenn der Senatspritsident
aus irgend einer der genannten Ursachen nicht im Stande sein solite, die
Plichten des Gouverneurs zu erfillen, so soll der Sprecher der Assembly
als Gouverneur fungiren, bis die Vakanz geffillt oder das Hindernis beseitigt ist.
Abschnitt 8. Der Lieutenant-Gouverneur soll fir seine Dienste ein
Jahresgehalt von fiinftausend Dollars erhalten, und nicht zu anderen Entschildigungen, Gebiihren oder Perquisiten ffir irgend welche Dienste, die
er in Uebereinstimmung mit der Verfassung oder dem Gesetze leistet, berechtigt sein.
Abschnitt 9. Jeder Gesetzesvorschlag, welcher den Senat und die
Assembly passirt hat, soll, ehe er Gesetz wird, dem Gouverneur unterbreitet werden. Wenn er ihn genehmigt, so sol er ihn unterzeichnen;
wenn aber nicht, so soll er ihn mit seinen Einwiinden dem Hause, von
welchem er ausgegangen ist, zuriickgeben, und dieses Haus soll die Einwands-Punkte in sein Journal eintragen und zur Wieder-Erwiigung schreiten.
Wenn nach einer solchen Wieder-Erwgigung zwei Drittel der anwesenden
Mitglieder der Annahme des Gesetzes-Vorschlags zustimmen, so soll er mit
den Einwitnden dem anderen Haus iiberschickt werden, welches ihn ebenfalls nochmals in Erwigung ziehen soll; und wenn er die Zustimmung von
zwei Dritteln aller anwesenden Mitglieder erhillt, so soll er Gesetz sein,
trotz der Einwinde des Gouverneurs. Aber in allen solchen Fillen soll
in jedem Hause namentlich ahgestimmt and sollen die Namen der fflr und
gegen den Gesetzes-Vorschlag stimmenden Mitglieder in das Journal jedes
respektiven Hauses eingetragen werden. Wenn ein Gesetzes-Vorschlag von
dem Gouverneur nicht innerhalb zehn Tagen, mit Abrechnung der Sonntage, nachdem er ihm unterbreitet worden, zurickgegeben wird, so soll er
Gesetz sein, ebenso wie wenn der Gouverneur ihn unterzeichnet hfitte,
falls die Legislatur nicht durch ihre Vertagung die Ritckgabe verhindert,
in welchem Falle er ohne die Unterschrift des Gouverneurs nicht Gesetz
sein soll. Keine Bill soll nach Schluss der Legislatur zum Gesetz erhoben werden, ausser sie findet die Billigung des Gouverneurs innerhalb
dreissig Tagen nach der Vertagung. Wenn irgend eine dem Gouverneur
unterbreitete Vorlage verschiedene Items bezilglich Geldbewilligungen enthilt, so mag er eine oder mehrere Bewilligungen streichen, und den
anderen Theil der Vorlage billigen. In solchen Fillien soll er der Vorlage zur Zeit, in welcher er dieselbe unterzeichnet, eine Aufzllung der
Items beifilgen, welchen er opponirt, und diese Items sollen dann nicht
zum Gesetz erhoben werden. Befindet sich die Legislatur in Sitzung, soll
er dem Hause, in welchem die Vorlage ihren Ursprung hatte, eine Kopie
seiner Einwendungen zustellen, und die Items, welchen der Gouverneur
opponirte, sollen getrennt in Erw§igung gezogen werden. Werden bei der
Wiedererwligung eins oder mehrere der betreffenden Items durch eine
Zweidrittel-Majoritat aller erwihlten Mitglieder eines jeden Hauses gebilligt, so sollen dieselben trotz der Einwiinde des Gouverneurs, gesetzlich
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in Kraft treten. Alle Bestimmungen dieses Abschnitts bezilglich Vorlagen,
die seitens des Gouverneurs nicht gebilligt sind, sollen sich auf Fille beziehen, in welchen er seine Billigung betreffs eines oder mehrerer Items
einer Vorlage, in welcher Geld bewilligt wird, beziehen.
Artikel V.
Abschnitt 1. Der Staatssekretiir, Comptroller, Schatzmeister, Generalanwalt und Staats-Ingenieur und Vermesser sollen in der allgemeinen Wahl
gewaiblt werden, und zur Zeit und am Platze, an welchen der Gouverneur
und Lieutenant-Gouverneur gewthlt werden, und sollen diese Beamten auf
zwei Jahre gewiihIt werden, ausgenommen wie im Abschnitt zwei dieses
Artikels vorgesehen ist.
Alle in diesem Artikel genannten Beamten (ausser dem Sprecher der
Assembly) sollen zu bestimmten Zeiten wiihrend ihres Verbleibens im Amt
fUr ihre Dienste eine Entschiidigung erhalten, welche wiihrend des Termins,
fir den sie erwithlt sind, nicht vermehrt oder vermindert werden soil;
anch sollen sie zu ihrem Gebrauch keine Sporteln oder Emolumente oder
sonstige Entschidigung empfangen. Keine Person soil zu dem Amte des
Staats-Ingenieurs und Vermessers erwithlt werden, welche nicht ein praktischer Civil-Ingenieur ist.
Abschnitt 2. Die erste Wahl des Staatssekretirs, Comptrollers,
Schatzmeisters, Generalanwalts und Staats-Ingenieurs und Vermessers soil,
in Uebereinstimmung mit diesem Artikel, im Jahre achtzehnhundert und
fitnfundneunzig stattfinden, und der Amtstermin soil am ersten Januar des
folgenden Jahres beginnen und drei Jahre wthren. Bei der allgemeinen
Wahl im Jahre achtzehnhundert und achtundneunzig, und jedes darauffolgende zweite Jahr, sollen deren Nachfolger ffir einen Termin von zwei
Jahren gewThlt werden.
Abschnitt 3. Ein Superintendent der affentlichen Werke soll vom
Gouverneur mit Zustimmung des Senats ernannt werden ubd soil sein Amt
bis zum Ende des Termins des Gouverneurs, der ihn ernannte, innehalten,
and his sein Nachfolger ernannt and eingeschworen ist. Er soil eine
durch das Gesetz festzustellende Bezahlung erbalten. Er soil gesetzlich
gehalten sein, Bilrgschaft vor Antritt seines Amtes fir getreue Amtsfilhrung zu geben. Er soil mit der Ausfiihrung aller Gesetze, die sich
auf die Reparatur und die Schifffahrt auf den Kandilen, die Herstellung
und Verbesserung der Kanille, betraut sein, so weit nicht die Herstellung
iind Verbesserung durch das Gesetz dem Staats-Ingenieur und Vermesser
iibertragen ist; der Kontrolle der Legislatur unterworfen, soil er Regeln
und Verordnungen beziiglich der Schifffahrt oder des Gebrauches der Kanile
erlassen. Er kann vom Gouverneur suspendirt oder entlassen werden,
wenn dessen Ansicht nach das 5ffentliche Interesse es erheischt, doch soil
bei erfolgter Amtsentlassung der Gouverneur im Bureau des Staatssekretiirs
eine Darlegung der Grainde ffir eine solche Entlassung hinterlegen, und die
Entlassung und die Ursache ffir dieselbe der Legislatur in deren nichster
Sitzung berichten. Der Superintendent der 6ffentlichen Werke soil nicht
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mehr wie drei Hillfs-Superintendenten ernennen, deren Pflichten er vorzuschreiben hat, die aber von der Legislatur abgedndert werden k6nnen,
und welche fiur ihre Dienste eine durch Gesetz festzustellende Bezahlung
erhalten sollen. Sie sollen ihre Aemter fir die Dauer von drei Jahren
innehaben, doch kinnen sie von dem Superintendenten entlassen werden,
wenn es dessen Ansichten zufolge das affentliche Interesse erheischt.
Irgend eine Vakanz im Amte eines solchen Hiilfs-Superintendenten soll fir
den noch iibrigen Termin von dem Superintendenten der affentlichen Werke
ausgefiillt werden; doch soll bei erfolgter Entlassung oder Suspendirung
eines solchen Hiilfs-Superintendenten der Superintendent der 6ffentlichen
Werke dem Gouverneur schriftlichen Bericht betreffs der Ursache der Entlassung abstatten. Alle anderen Personen, die mit der Instandhaltung der
Kanile beschiftigt sind, ausgenommen Zollkollektoren und Angestellte im
Departement des Staats-Ingenieurs und Vermessers, sollen von dem Superintendenten der 6ffentlichen Werke ernannt werden und sind der Entlassung oder Suspendirung seitens desselben unterworfen. Der Superintendent der 6ffentlichen Werke soll alle Pflichten der friiheren KanalKommissiire und ,Board of Canal Commissioners" ausilben, wie sie gesetzlich bestehen, bis die Legislatur Abinderungen trifft. Der Gouverneur
soll unter Zustimmung des Senates das Recht haben, Vakanzen im Amte
des Superintendenten der 6ffentlichen Werke auszufilllen; wenn sich der
Senat nicht in Sitzung befindet, mag er Bestallungen verleihen, die jedoch
bei dem niichsten Zusammentritt des Senates ausser Kraft treten.
Abschnitt 4. Ein Superintendent der Staatsgefingnisse sol mit Zustimmung des Senates vom Gouverneur ffir einen Termin von fihnf Jahren
ernannt werden, ausser der Beamte wird frilher entlassen; er soll Biurgschaft zu solchem Betrage fur gute Amtsfiihrung leisten and mit solchen
Bfirgen, wie es das Gesetz vorschreibt; er soll die Aufsicht, die Leitung
und Kontrolle ilber die Staatsgefdngnisse gemitss den bestehenden Gesetzen, oder solchen, die spdter erlassen werden, haben; er soll die Agenten,
Verwalter, Aerzte und Geistlichen der Geffingnisse ernennen. Der Agent
und Verwalter jedes Gefingnisses sollen alle anderen Angestellten des betreffenden Geffingnisses ernennen, ausgenommen den Clerk, vorbehaltlich
der Zustimmung des Superintendenten. Der Comptroller soll die Clerks
der Gefitngnisse ernennen. Der Superintendent soll alle Machtbefugnisse
haben, welche frilher die Inspektoren der Gefingnisse austibten, sowie deren
Pflichten ilbernehmen, soweit sie nicht mit den hierin enthaltenen Bestimmungen unvereinbar sind. Der Gouverneur mag den Superintendenten
auf Grinde hin zu irgend einer Zeit entlassen, muss ihm aber eine Abschrift der erhobenen Beschuldigungen zustellen, und Gelegenheit zur Vertheidigung geben.
Abschnitt 5.
Der Lieutenant-Gouverneur, Sprecher der Assembly,
Staats-Sekretir, Comptroller, Schatzmeister, General-Anwalt und StaatsIngenieur sollen die Kommissire des Landamtes sein. Der LieutenantGouverneur, Staats-Sekretidr, Comptroller, Schatzmeister und General-Anwalt
sollen die Kommissihre des Kanal-Fonds sein. Der Kanal-Rath soll aus
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den Kommissiren des Kanal-Fonds, dem Staats-Ingenieur und dem Superintendenten der 6ffentlichen Werke bestehen.
Abschnitt 6. Die Befugnisse und Pflichten der in diesem Artikel genaunten respektiven Kollegien und verschiedenen Beamten sollen die sein,
welche jetzt durch's Gesetz vorgeschrieben sind oder in Zukunft vorgeschrieben werden magen.
Abschnitt 7. Der Schatzmeister mag vom Gouverneur wfihrend der
Ferien der Legislatur und bis dreissig Tage nach dem Beginn der nichsten
Sitzung der Legislatur suspendirt werden, wenn er glaubt, dass der Schatzmeister in einem besonderen Falle seine Pflicht vernachlfissigt hat. Der
Gouverneur soil eine flhige Person zur ErfiUllung der Pflichten des Amtes
wiihrend einer solchen Suspension des Schatzmeisters ernennen.
Abschnitt 8. Alle Aemter bezilglich Wilgens, Messens oder Inspicirens
irgend welcher Kaufmannswaaren, Produkte, Manufakturwaaren oder sonstigen
Kommodiditten werden hierdurch abgeschafft; kein solches Amt soil in Zukunft gesetzlich kreirt werden; nichts in diesem Abschnitt soil jedoch
Bezug auf die Abschaffung von Aemtern haben, welche zum Schutz der
6ffentlichen Gesundheit oder der Interessen des Staates bezilglich seines
Eigenthums, zur Erhobung von Z61len oder ffir Ankiufe, oder zur Sicherung des Volkes bezilglich richtiger Maasse oder Gewichte, gegriindet sind;
oder soil die Grtindung solcher Aemter ffir diese Zwecke verbieten.
Abschnitt 9.
Ernennungen und Befarderungen im Civildienst des
Staates und aller Theile desselben, sowie in Stidten und Villages, sollen
gemiss Verdienst und Filhigkeit, die soweit wie praktisch durch KonkurrenzPrUifungen zu ermitteln sind, gemacht werden, vorausgesetzt jedoch, dass
chrenvoll verabschiedete Soldaten und Matrosen des letzten Bfirgerkrieges,
die Bfirger und Einwohner des Staates sind, den Vorzug bei Ernennungen
und Bef6rderungen haben sollen, ohne Rilcksicht auf deren Stellung in
den Listen, von welchen solche Ernennungen oder Bef6rderungen gemacht
werden magen. Gesetze sollen erlassen werden, um ffir die Durchfihrung
dieses Abschnittes zu sorgen.
Artikel VI.
Abschnitt 1. Die Supreme Court wird mit allgemeiner Jurisdiktion
beibehalten, ist aber dabei solcher Appellations-Jurisdiktion des Appellhofs
unterworfen, wie dieselbe jetzt, ohne gegen die Bestimmungen dieses
Artikels zu verstossen, vom Gesetz entweder vorgeschrieben ist oder vorgeschrieben werden mag. Die bestehenden Justizdistricte des Staates
werden beibehalten, bis sie in Uebereinstimmung mit den nachfolgenden
Verfiigungen gelindert werden. Die Supreme Court soil aus den jetzt im
Amte befindlichen Supreme Court-Richtern bestehen, sowie aus den, durch
den 5. Abschnitt dieses Artikels an dieselbe transferirten Richtern, und
alle diese sollen wihrend ihrer resp. Amtstermine Richter der Supreme
Court bleiben. Der Supreme Court sollen ferner zwalf weitere Richter
zugetheilt werden, welche in den verschiedenen bestehenden Justizdistricten
wohnen und von den dortigen Elektoren gewkhlt werden sollen, und zwar,
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drei im ersten, drei im zweiten und einer in jedem der ilbrigen Districte.
Die Nachfolger besagter Richter sollen von den Elektoren ihrer resp. Justizdistricte gewihlt werden. Ein Mal nach jeder, unter den Bestimmungen
der Konstitution stattgehabten Zihlung der Einwohner des Staates kann
die Legislatur die Justizdistricte indern und daraufhin die, in den so geRinderten Districten zu erwiihlenden Richter auf's Neue vertheilen.
Abschnitt 2. Die Legislatur soll den Staat in vier Justizdepartements
theilen. Das erste Departement soll aus dem County New York bestehen;
die ixbrigen sollen durch County-Grenzen bestimmt sein; sie sollen kompakt
sein und betreffs ihrer Bev6lkerung einander m6glichst gleichkommen. Alle
zehn Jahre kann die Legislatur die Justizdepartements indern, ohne indessen
ihre Zahl zu vermehren.
Es soll eine Appell-Instanz der Supreme Court geschaffen werden,
bestehend aus sieben Richtern im ersten Departement und aus fiinf Richtern
in jedem der ibrigen Departements. Vier Richter sollen in jedem Departement ein Quorum bilden, und die Uebereinstimmung dreier Richter
soll zur Entscheidung eines Falles n6thig sein. Nicht mehr als fiinf Richter
sollen in einem Fall zu Gericht sitzen.
Der Gouverneur hat aus alien Richtern, die zu Mitgliedern der Supreme
Court gewAhlt werden, diejenigen auszuersehen, welche die Appell-Instanz
in jedem Departement bilden sollen. Er soll ausserdem den vorsitzenden
Richter bestimmen, welcher als solcher wibrend seines Amtstermins fungiren
soil und in dem Departement ansassig sein muss. Die fibrigen Richter
sollen auf einen Termin von filnf Jahren, oder auf den nicht abgelaufenen
Theil ihres resp. Amtstermins, wenn derselhe weniger als flinf Jahre betrigt, ernannt werden. Von Zeit zu Zeit, wie eben die Termine solcher
Ernennungen erl5schen, oder wenn Vakanzen eintreten, soll der Gouverneur
neue Ernennungen vornehmen. Er kann auch im Falle der Abwesenheit
eines Richters der Appell-Instanz, oder wenn ein solcher nicht im Stande
ist, seinen Funktionen nachzukommen, temporiire Ernennungen vornehmen.
Eine Majoritidt der Richter, welche ernannt sind, in der Appell-Instanz des
Departements zu sitzen, soll in dem Departement wohnhaft sein. Wenn
immer die Appell-Instanz eines Departements nicht in Stande ist, ihre
Geschiifte innerhalb geziemender Zeit zu erledigen, so kann eine Majoritit
der vorsitzenden Richter der verschiedenen Departements in einer, von dem
vorsitzenden Richter desjenigen Departements, welches mit seinen Geschiften
zurick ist, einberufenen Versammlung jede schwebende Berufung von einem
solchen Departement behufs Verhandlung und Entscheidung in irgend ein
anderes Departement verlegen. Kein Richter der Appel-Instanz soll irgend
welche Befugnisse eines Richters der Supreme Court iiben, ausgenonImen
diejenigen eines Richters ausserhalb des Gerichts und diejenigen, welche
zu der Appell-Instanz oder zu den Verhandlungen und der Entscheidung
von Antrigen geh~ren, die mit Einwilligung der Anw~ilte unterbreitet
werden. Vom 31. Dezember 1895 an soll die Appel-Instanz diejenige
Jurisdiktion haben, welche jetzt von der Supreme Court in ihren Generalterminen, von den Generalterminen der Court of Common Pleas far Stadt
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und County New York, von der Superior Court der Stadt New York, der
Superior Court von Buffalo und der City Court von Brooklyn gefibt w-ird,
ferner solche Jurisdiktion, die von der Legislatur iibertragen werden mag.
I)ie Appell-Instanz soll ausserdem die Befugnis haben, einen Reporter anzustellen und abzusetzen.
Die Richter der Appell-Instanz in jedem Departement sollen befugt
seiu, Zeit und Ort ffir das Abhalten von Special- und Process-Terminen
in dem Departement zu bestimmen, und zu verfilgen, welche Richter in
den Departement solche Termine ablialten sollen, oder Regulationen dafir
aufzu stellen.
Abschnitt 3. In der Appell-Instanz oder in der Court of Appeals
soil kein Richter sitzen, wenn es sich um die Revision einer von ibm oder
einem Gerichtshofe, in dem er zur Zeit sass, abgegebenen Entscheidung
landelt. Die Zeugenaussagen in Billigkeitsffillen sollen in derselben Weise
entgegengenommen werden, wie in gewdhnlichen Processen; und die Legislatur soll, ausgenommen wie hierin anders verfiigt ist, dieselbe Befuguis
wie bisher haben, die Jurisdiktion und das Verfahren in gew~hnlichen
Processen und Billigkeits-Fillen zu Rndern und zu reguliren.
Abschnitt 4. Vom 1. Januar nach ihrer Erwihlung an soll der Amtstermin der Richter der Supreme Court vierzehn Jahre dauern. Tritt aus
anderen Ursachen, als infolge des Erl6schens des Amtstermins eines
Itichters der Supreme Court eine Vakanz ein, so soll dieselbe bei der
niichsten aligemeinen Wahl, wenn dieselbe nicht weniger als drei Monate
nach dem Eintreten einer solchen Vakanz stattfindet, fir einen vollen
Termin besetzt werden; und bis die Vakanz auf diese Weise besetzt ist,
kann der Gouverneur auf den Rath und mit der Einwilligung des Senats.
falls der Senat in Sitzung ist, oder, wenn derselbe nicht in Sitzung ist,
einen Amtsinbaber ernennen, welcher dann im Amt bleiben soll bis zum
letzten und einschliesslich des letzten Tages des Monats Dezember nach
der Wahl, durch welche diese Vakanz besetzt werden soll.
Abschnitt 5. Die Superior Court der Stadt New York, die Court of
Common Pleas filr Stadt und County New York, die Superior Court von
Buffalo und die City Court von Brooklyn werden mit dem 1. Januar 1896
abgeschafft, und dann sollen alle Siegel, Archive, Papiere und Dokumente,
welehe bisher diesen Gerichten geharten, in den Bureaux der Clerks der
verschiedenen Counties, in welchen die besagten Gerichte jetzt bestehen,
deponirt werden, und alle Klagesachen, welche dann in den besagten Gerichten schweben, sollen behufs Verhandlung und Entscheidung der Supreme
Court fiberwiesen werden. Die Richter der besagten Gerichte, welche am
1. Januar 1896 im Amte sind, sollen fiir den Rest der Termine, fitr
w.,elche sie gewilhlt oder ernannt wurden, Richter der Supreme Court sein;
sie sollen aber nur in denjenigen Counties sitzen, in welchen sie gewihlt
oder ernannt wurden. Ihre Salfire sollen von den besagten resp. Counties
bezahlt werden und ebenso viel betragen, wie die Salgre der anderen, in
denselben Counties wohnhaften Richtern der Supreme Court. Ihre Nach-
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folger sollen von den Elektoren der Justizdistricte, in welchen sie wohnen,
als Richter der Supreme Court gewifhlt werden.
Die Jurisdiktion, welche von den hierdurch abgeschafften Gerichtsh~fen geilbt wird, soll der Supreme Court ilbertragen werden. Berufungen
von unteren Instanzen und Lokal-Gerichten, die jetzt in der Court of
Common Pleas von Stadt und County New York und in der Superior
Court zu Buffalo verhandelt werden, sollen in der Supreme Court zur Verhandlung kommen, und zwar in solcher Weise und vor solchen Richtern,
wie die Appell-Instanz in den resp. Departements, welche New York und
Buffalo einschliessen, bestimmen wird, es sei denn, dass von der Legislatur
anders verfiigt werde.
Abschnitt 6. Die Circuit Courts und die Courts of Oyer and Terminer
hiren mit dem 31. December 1895 zu existiren auf. Die gesammte Jurisdiktion dieser Gerichtshife wird dann der Supreme Court ilbertragen, und
alle in solchen Gerichten schwebenden Processe sollen vor der Supreme
Court zur Verhandlung und zur Entscheidung kommen. Jeder Richter der
Supreme Court, ausgenommen, wo in diesem Artikel anders verfilgt ist,
kann in jedem beliebigen County zu Gericht sitzen.
Abschnitt 7. Die Court of Appeals wird beibehalten. Sie soll aus
dem jetzt im Amt befindlichen Oberrichter und den beisitzenden Richtern
bestehen, welche bis zum Erlaschen ihrer resp. Termine im Amt bleiben
sollen; ausserdem aus zwei weiteren beisitzenden Richtern und ihren Nachfolgern. Solche beisitzenden Richter sollen bei der ersten allgemeinen
Wah1 nach Annahme dieses Artikels von den Elektoren des Staates gewRhlt werden, und bei besagter Wahl mag jeder Wdhler ffir nur einen
Richter stimmen. Der Amtstermin des Oberrichters und der beisitzenden
Richter soll vom 1. Januar an, der ihrer Erw~ihlung folgt, vierzehn Jahre
dauern. Nachdem die weiteren Richter gewihlt sind, sollen sieben Mitglieder des Gerichtshofes ein Quorum bilden, und die Uebereinstimmung
von fitnf derselben soll ffir eine Entscheidung nothwendig sein. Bis zur
Erw~ihlung dieser weiteren Richter sollen fitnf Mitglieder ein Quorum
bilden, und die Uebereinstimmung von vier derselben soll ffir eine Entscheidung n6thig sein. Das Gericht soll die Befugnis haben, seinen Reporter, seinen Clerk und seine Diener anzustellen und abzusetzen.
Abschnitt 8. Wenn das Amt des Oberrichters oder eines beisitzenden
Richters der Court of Appeals aus anderen Ursachen, als dem Erl6schen
des Amtstermins, vakant wird, so soll dasselbe bei der nichsten allgemeinen. Wahl, nicht weniger als drei Monate nach dem Eintreten einer
solchen Vakanz, fuir einen vollen Termin besetzt werden; und bis diese
Vakanz auf solche Weise besetzt worden ist, kann der Gouverneur unter
Zustimmung des Senats, falls derselbe in Sitzung ist oder wenn er nicht
in Sitzung ist, einen Amtsinhaber ernennen. Wird einer der beisitzenden
Richter zum Oberrichter ernannt,, so kann die temporre Ernennung eines
beisitzenden Richters in gleicher Weise erfolgen; in einem solchen Falle
aber soll der zum Oberrichter ernannte beisitzende Richter sein Amt als
beisitzender Richter nur bis zum Erl6schen seines Termins als Oberrichter
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aufgeben. Die Befugnisse und die Jurisdiktion des Gerichts sollen, falls
eine Ernennung oder Wahl nicht stattgefunden hat, nicht suspendirt werden,
wenn die Anzahl der Richter genilgend ist, um ein Quorum zu bilden.
Alle in Gemissheit mit den Bestimmungen dieses Abschnitts erfolgten Ernennungen sollen bis zum letzten Tage des Dezember, welcher auf die
Wahl folgt, durch welche die Vakanz besetzt werden soll, in Kraft bleiben.
Abschnitt 9. Nach dem letzten Dezember 1895 sol die Jurisdiktion
der Court of Appeals (ausgenommen, wenn es sich um Todesurtheile
handelt,) sich auf die Revision von Rechtsfragen beschrinken. Keine einstimmige Entscheidung der Appell-Instanz der Supreme Court, dass Beweismaterial vorliegt, durch welches ein Befund, oder ein nicht von dem
Gericht vorgeschriebenes Verdikt unterstaitzt wird, sol von der Court of
Appeals revidirt werden. Bei dem besagten Gericht sollen, ausgenommen,
wo es sich um ein Todesurtheil handelt, nur Berufungen eingelegt werden
gegen Urtheile oder Befehle, die auf Grund von Entscheidungen der AppelInstanz der Supreme Court eingetragen wurden, sowie gegen Befehle, die
auf Grund von Einwendungen neue Processe gewihren, wo die Appellanten
stipuliren, dass im Falle der Bestitiguug absolutes Urtheil gegen sie abgegeben werden soll.
Die Appell-Instanz eines jeden Departements kann Berufung gegen
irgend einen Fall gewahren, der nach ihrer Ansicht eine Rechtsfrage einschliesst, die von der Court of Appeals revidirt werden sollte.
Die Legislatur kann die Jurisdiktion der Court of Appeals und das
Recht, bei derselben Berufung einzulegen, weiter beschriinken; sie soll aber
das Recht der Berufung niemals von dem Geldbetrag abhiingig machen,
um welchen es sich bei dem Rechtsstreit handelt.
Die Verfilgungen dieses Abschnitts sollen keine Anwendung finden auf
Befehle oder Urtheile, die vor dem letzten Dezember 1895 von einem
General-Termin ausgegangen sind; aber Berufungen dagegen k6nnen unter
den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eingelegt werden.
Abschnitt 10. Die Richter der Court of Appeals und die Richter
der Supreme Court dilrfen kein anderes 6ffentliches Amt bekleiden. Alle,
fir solche Richter behufs Besetzung eines von der Legislatur oder dem
Volke zu vergebenden Amtes, wenn dies Amt kein Richteramt ist, abgegebenen Stimmen sollen ungiltig sein.
Abschnitt 11. Richter der Court of Appeals und Richter der Supreme
Court k5nnen durch eine gemeinschaftliche Resolution beider Huser der
Legislatur abgesetzt werden, wenn zwei Drittel aller, filr jedes Haus gewdhIten Mitglieder hierin ilbereinstimmen. Alle anderen Justizbeamten,
Friedensrichter und Richter unterer Gerichte ausgenommen, k~nnen auf
Empfehlung des Gouverneurs vom Senat abgesetzt werden, wenn zwei
Drittel aller in den Senat gewihlten Mitglieder dafilr stimmen. Aber kein
Justizbeamter soll kraft dieses Abschnittes abgesetzt werden, ausgenommen,
wenn stichhaltige Grfinde dazu vorliegen, die dann in die Protokolle eingetragen werden sollen; auch soll keine Absetzung erfolgen, ohne dass dem
betreffenden Justizbeamten eine Darlegung der angeblichen Griinde unter-
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breitet und ihm Gelegenheit gegeben worden ist, sich zu vertheidigen.
Die filr und gegen eine Absetzung abgegebenen Stimmen sollen in's Protokoll eingetragen werden.
Abschnitt 12. Die frither hierin erwdhnten Richter sollen fiar ihre
Dienste ein durch Gesetz bestimmtes Salir beziehen, welches wiihrend ihres
Amtstermins nicht erniedrigt werden darf. Niemand soll ein Richteramt
lunger bekleiden, als bis zum letzten Dezember, welcher dem Tage folgt.,
an welchem er sein siebenzigstes Lebensjahr zuricklegte.
Kein nach dem 1. Januar 1894 gewihlter Richter sol nach dem
letzten Tage des Monats Dezember, nach welchem er ein Alter Yon
siebenzig Jahre erreichen wird, zu irgend welchem Salur berechtigt sein;
aber jeder vor dem 1. Januar 1894 gewiahite Richter der Court of Appeals
oder Richter der Supreme Court, dessen Amtstermin infolge seines Alters
verkilrzt wird, und der zehn Jahre oder lunger als solcher Richter fungirt
hat, soil ffir den Rest des Termins, fUr welchen er gewuhlt wurde, das
mit seinem Amte verbundene Saliir erhalten.
Abschnitt 13. Der Assembly soil das Recht der 6ffentlichen Anklage
zustehen, wenn die Majoritit aller gewiihlten Mitglieder ffir ein solches Verfahren stimmt. Der Gerichtshof, vor welchem solche Anklagen zur Verhandlung kommen, soil aus dem Senatsprisidenten, den Senatoren, oder
einer Mehrheit derselben, und den Richtern der Court of Appeals, oder
einer Mehrheit derselben, bestehen. Gilt die Anklage dem Gouverneur
oder dem Vice-Gouverneur, so soil der Letztere nicht als Mitglied dieses
Gerichts fungiren. Kein Justizbeamter soil, nachdem dem Senat eine Anklageschrift gegen ihn unterbreitet worden ist, seine Amtspfilichten ausfiben
diirfen, so lange er nicht freigesprochen ist. Ehe der Process gegen einen
angeklagten Beamten beginnt, sollen die Mitglieder des Gerichtshofes unter
Eid oder ,,Affirmation" erkliiren, dass die Verhandlungen unparteiisch, nur
auf Grund des beigebrachten Beweismaterials geffihrt werden sollen, und
Niemand soil schuldig befunden werden, es sei denn, dass zwei Drittel
der anwesenden Mitglieder daffir stimmen. Das Urtheil in solchen Fillen
soil sich auf Amtsentsetzung und Ausschliessung von der Bekleidung von
Ehren-, Vertrauens- oder bezahlten Aemtern in diesem Staate beschrinken;
wer aber in seiner Eigenschaft als Beamter unter Anklage stand, kann von
einer Grand Jury in Anklagestand versetzt und nach den Bestimmungen
des Gesetzes bestraft werden.
Abschnitt 14. Die bestehenden County-Gerichte werden beibehalten,
und die jetzt im Amte befindlichen Richter derselben sollen bis zum Er18schen ihrer resp. Termine im Amte bleiben. In Kings County sollen
zwei County-Richter sein, und der neue County-Richter soil bei der
ersten allgemeinen Wahl, welche der Annahme dieses Artikels folgt, gewithlt werden. Die Nachfolger der verschiedenen County-Richter sollen
auf einen Termin von sechs Jabren von den Wiihlern der Counties gewithlt
werden. County-Gerichte sollen die Vollmachten und die Jurisdiktion
haben, welche sie jetzt besitzen; auch sollen sie eigene Jurisdiktion haben
in Processen, bei denen es sich lediglich um die Erlangung von Geld
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handelt; dabei milssen die Beklagten im County wohnhaft sein, nnd die
in der Klage verlangte Summe darf den Betrag von 2000 Dollars nicht
Die Legislatur kann spiter die Jurisdiktion der Countyfibersteigen.
Gerichte erweitern oder einschrinken, unter der Voraussetzung jedoch, dass
die etwaige Erweiterung der Jurisdiktion nicht dazu befugt, dass vor den
County-Gerichten Processe zur Verhandlung kommen, bei denen es sich
behufs Erlangung von Geld um mehr als 2000 Dollars handelt, oder in
welchen Jemand, der nicht im County wohnt, der Beklagte ist.
Die Assisengerichte werden, ausgenommen im County New York, mit
dem letzten December 1895 abgeschafft. Die gesammte Jurisdiktion der
Assisengerichte in jedem County, das County New York ausgenommen,
wird vom genannten Tage an dem betreffenden Countygericht fibertragen
werden, und alle dann in solchen Assisengerichten schwebenden Klagen
und Processe sollen behufs Verhandlung und Entscheidung in die besagten
County-Gerichte verlegt werden. Jeder County-Richter soll diejenigen
Funktionen ausilben, wie das Gesetz solche vorschreiben mag. Sein Salair
soll durch das Gesetz bestimmt und aus dem Countyschatz bezahit werden.
Ein County-Richter irgend eines County's kann in jedem beliebigen anderen
County als County-Richter fungiren, wenn er von dem Richter eines solchen
anderen County's darum ersucht wird.
SAbschnitt 15. Die gegenwirtigen Nachlassgerichte bleiben bestehen,
und die jetzt im Amte befindlichen Nachlassrichter sollen bis zum Erlschen ihrer Termine im Amte bleiben. Ihre Nachfolger sollen von den
Whhlern ihrer resp. Counties gew~hlt werden, und ihr Amtstermin soll
sechs Jahre dauern, ausgenommen in New York County, wo der Termin,
wie bisher vierzehn Jahre, und in Kings County, wo derselbe in Zukunft
vierzehn Jahre dauern soll. Nachlassrichter und Nachlassgerichte sollen
dieselbe Jurisdiktion und dieselben Machtvollkommenheiten haben, mit denen
sie jetzt bekleidet sind, bis die Legislatur anderweitig beschliessen mag.
Der County-Richter soll der Nachlassrichter seines County's sein, ausgenommen, wo ein besonderer Nachlassrichter gewihlt worden ist, oder
gewdhlt werden wird. In Counties, welche mehr als 40,000 Einwohner
haben, und in denen kein besonderer Nachlassrichter ist, kann die Legislatur verfilgen, dass ein besonderer Beamter zum Nachlassrichter gewihit
Wird der Nachlasswerde.
Der Amtstermin soll sechs Jahre dauern.
richter als ein besonderer Beamter gewiihlt, so soll sein Salair durch das
Gesetz bestimmt und aus dem Countyschatz bezahit werden. Kein CountyRichter oder Nachlassrichter soll lunger im Amte bleiben, als bis zum
letzten Tage des Monats Dezember, welcher zuniichst auf den Tag folgt,
an welchem der betreffende Beamte siebenzig Jahre alt wurde. Wird das
Amt eines County- oder Nachlassrichters frei, so soll es in derselben Weise
besetzt werden, wie Vakanzen, die in der Supreme Court eintreten. Das
Salair eines County- oder eines Nachlassrichters sol wuhrend seines Amtstermins nicht verringert werden. Um den Nachlassgerichten die Erledigung
ihrer Geschifte zu erleichtern, kann die Legislatur in irgend einem County,
welches mehr als 400,000 Einwohner hat, die Supreme Court mit den
Z
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Vollmachten und der Jurisdiktion der Nachlassrichter bekleiden, so zwar,
dass vor der Supreme Court in Nachlassklagen Geschworenenprocesse stattfinden kinnen.
Abschnitt 16. Auf Grund eines Gesuches seitens des Supervisorenrathes kann die Legislatur die Wahl von Lokalbeamten verfilgen, nicht
mehr als zwei in einem County, welche die Funktionen des County-Richters
und des Nachlassrichters iibernehmen sollen, falls diese ihren Pflichten
nicht nachkommen kinnen, oder falls eine Vakanz eingetreten ist, wie auch
in anderen Fillen, wie das Gesetz es verfilgen mag, und diese Beamten
sollen in besonderen Fbllen andere Vollmachten haben, die vom Gesetz
bereits bestimmt sind, ober bestimmt werden m6gen.
Abschnitt 17. Die Stimmgeber der verschiedenen Towns sollen in
ihren jkhrlichen Town-Versammlungen, oder zu anderer Zeit und in solcher
Weise, wie die Legislatur es vorschreiben mag, Friedensrichter w~hlen,
welche vier Jahre im Amt bleiben sollen. Findet eine Wahl statt, um
eine vor dem Erl6schen eines Amtstermins entstandene Vakanz zu besetzen,
so soll der Gewihlte wAhrend des Restes des nicht erloschenen Termins
das Amt bekleiden. Die Zahl und Klassifizirung solcher Richter mag
durch das Gesetz bestimmt werden. Friedensrichter, Richter unterer Gerichte und die Clerks dieser Richter k6nnen, wenn ein Grund vorliegt,
abgesetzt werden, nachdem sie von Dem, was gegen sie vorliegt, in gehiriger Weise in Kenntniss gesetzt worden sind und Gelegenheit gehabt
haben, sich vor solchen Gerichten, wie sie vom Gesetz vorgeschrieben sind,
oder vorgeschrieben werden magen, zu vertheidigen. Friedensrichter und
Richter der Districtsgerichte sollen in den verschiedenen Stidten dieses
Staates in solcher Weise, mit solchen Vollmachten und auf solche Termine
gewih1t werden, wie es vom Gesetz vorgeschrieben sein wird; alle anderen
Justizbeamten in Stidten sollen, sofern betreffs ihrer Wahl oder Ernennung
in diesem Artikel keine anderen Bestimmungen getroffen sind, von den
Wahlern der Stidte gewhhlt, oder von Lokalbeharden ernannt werden.
Abschnitt 18. Untere Lokalgerichte mit Civil- und Kriminal-Jurisdiktion
k6nnen von der Legislatur eingesetzt werden; aber kein unteres Lokalgericht, welches entweder jetzt besteht, oder eingesetzt werden mag, sol
ein Gerichtshof sein, in welchem protokollarische Verhandlungen stattfinden. Die Legislatur soll in Zukunft keinem von ihr eingesetzten unteren
oder Lokal-Gericht irgend welche Billigkeits-Jurisdiktion oder in anderer
Beziehung weitergehende Jurisdiction verleihen, als womit County-Gerichte
nach den Bestimmungen dieses Artikels bekleidet sind.
Alle Justizbeamten sollen, sofern hierin nicht anders verfilgt ist, zu
solcher Zeit und in solcher Weise gewahlt oder ernannt werden, wie die
Legislatur es bestimmen mag.
Abschnitt 19. Clerks der verschiedenen Counties sollen Clerks der
Supreme Court sein, und zwar mit solchen Befugnissen und Obliegenheiten,
wie vom Gesetz vorgeschrieben werden wird. Die Richter der AppellInstanz in jedem Departement sollen die Befugniss haben, einen Clerk, der
seine Office an einem von besagten Richtern zu bezeichnenden Platz haben
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soll, anzustellen und abzusetzen. Der Clerk der Court of Appeals soll
sein Bureau dort haben, wo der Sitz der Regierung ist. Der Clerk der
Court of Appeals und die Clerks der Appell-Instanz sollen ein vom Gesetz
zu bestimmendes und aus dem 8ffentlichen Schatz zu zahlendes Salir
beziehen.
Abschnitt 20. Kein Justizbeamter, Friedensrichter ausgenommen, soll
filr seine eigene Verwendung Gebilhren oder Amts-Perquisiten annehmen;
auch soll es keinem Richter der Court of Appeals oder der Supreme Court,
keinem County- oder Nachlassrichter, welcher in Zukunft in einem County
von mehr als 100,000 Einwohnern gewih1t wird, gestattet sein, ir irgend
einem Gericht dieses Staates, in welchem protokollarische Verhandlungen
stattfinden, als Anwalt zu praktiziren, oder als Referent zu fungiren.
Die Legislatur kann betreffs der County-Richter und Nachlassrichter
in anderen Counties ein jihnliches Verbot erlassen.
In Counties, wo es dem County- und dem Nachlassrichter verboten
wird, als Advokaten zu fungiren, kann die Legislatur den Amtstermin
dieser Beamten auf zehn Jahre ausdehnen.
Niemand, der nicht Rechtsanwalt dieses Staates ist, soll zum Richter
der Court of Appeals, zum Richter der Supreme Court, zum County- oder
Nachlassrichter gewihlt wergen kinnen.
Abschnitt 21. Die Legislatur soll fir eine maglichst schleunige Ver&ffentlichung aller Gesetze Sorge tragen und das Berichten der gerichtlichen Entscheidungen reguliren, doch ist es Niemandem verboten, alle
Gesetze und Gerichtsentscheidungen zu ver5ffentlichen.
Abschnitt 22. Friedensrichter und andere Lokal-Justizbeamte, bezilglich welcher im 17. und 18. Abschnitt Bestimmungen getroffen sind,
sollen, wenn sie zur Zeit des Inkrafttretens dieses Artikels im Amte sind,
bis zum Erl6schen ihres Termins im Amt bleiben.
Abschnitt 23. Special-Assisen sollen in Fillen, wo es sich um Vergehen (misdemeanors) handelt, solche Jurisdiktion haben, wie das Gesetz
sie vorschreiben mag.
Artikel VII.
Abschnitt 1. Der Kredit des Staates darf in keiner Weise an irgend
welche Privatpersonen, Corporationen oder Associationen vergeben, verlichen oder ihnen zu ihrer Unterstiltzung zur Verfflgung gestellt werden.
Abschnitt 2. Der Staat kann, zur Deckung zuffilliger Deficite oder
Ausffille in den Einkiinften, oder filr unerwartete, nicht vorgesehene Ausgaben, Schulden kontrahiren; solche Schulden, ob nun direkt oder indirekt
kontrahirt, dilrfen den einzelnen Posten nach oder im Ganzen zu keiner
Zeit die Summe von einer Million Dollars fibersteigen; die Gelder, durch
deren Anleihung solche Schulden kreirt werden, sollen ffir die Zweeke,
woffir sie aufgenommen worden sind, oder filr Abtragung der dadurch
kontrahirten Schuld, jedoch fUr keinen andern Zweck verwendet werden.
Abschnitt 3. Ausser der oben erwahnten beschrinkten Befugniss,
Schulden zu kontrahiren, hat der Staat die weitere, Schulden zum Zweck
Z2
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der Abwehrung von Invasion, zur Unterdrikckung von Insurrektion oder
zur Vertheidigung des Staates im Krieg zu kontrahiren; das Geld, welches
durch die Kontrahirung solcher Schulden aufgebracht wird, soll aber ffir
den Zweek, wofilt es geliehen wurde, oder filr Abtragung der dadurch eingegangenen Schuld, jedoch ffir keinen andern Zweck irgend welcher Art
verwendet werden.
Abschnitt 4. Mit Ausnahme der in den Abschnitten zwei und drei
dieses Artikels nifher bezeichneten Schulden darf Namens des Staats in
Zukunft keine Schuld kontrahirt werden, es sei denn, dass die Kontrahirung einer solchen Schuld durch ein Gesetz, fir ein darin specificirtes
einzelnes Werk oder ffir einen einzelnen specificirten Gegenstand erfolgt; in
dem dadurch bezilglichen Gesetz muss ffir die Auferlegung und die Erhebung
einer direkten jdihrlichen Steuer gesorgt sein, welche hinreichend ist, um
damit die Zinsen der auf diese Weise kontrahirten Schuld, sobald dieselben fillig werden, bezahlen zu kinnen; ferner muss darin Vorsorge dafir getroffen sein, dass das Kapital der Schuld innerhalb achtzehn Jahren,
nachdem die Schuld kontrahirt worden, bezahit und abgetragen wird.
Kein derartiges Gesetz soll in Kraft treten bis es in einer allgemeinen
Wahl dem Volk unterbreitet worden ist und eine Majoritdit aller bei einer
solchen Wahl fur und wider abgegebenen Stimmen erhalten hat. Bei der
schliesslichen Annahme eines solchen Gesetzes-Vorschlags in irgend einem
der beiden Hihuser der Staats-Legislatur soll eine Abstimmung durch
Namensaufruf stattfinden und in das Protokoll eingetragen werden, und
zwar iber die Frage: ,Soll der Gesetzes-Vorschlag angenommen werden
und soll er die Sanktion des Volks erhalten?"
Die Legislatur soll zu irgend einer Zeit, nachdem ein solches Gesetz
vom Volke gutgeheissen worden ist, und falls auf Grund des Gesetzes
keine Schulden kontrahirt worden sind, das betreffende Gesetz widerrufen;
sie kann auch zu irgend einer Zeit durch ein Gesetz die Kontrahirung
fernerer Schulden und Zahlungsverbindlichkeiten auf Grund eines solchen
Gesetzes untersagen; die durch ein solches Gesetz auferlegte, im Verhiiltniss
zu der kontrahirten Schuld oder den eingegangenen Zahlungsverbindlichkeiten stehende Steuer soll jedoch in Kraft bleiben und nicht abgeschafft
werden k6nnen; sie soll alljiihrlich erhoben werden, bis durch den Erlis
aus derselben in Uebereinstimmung mit einer friiher hier aufgefilhrten Bestimmung fur die Bezahlung und Abtragung der Zinsen und des Kapitals
solcher kontrahirten Schulden und Zahlungsverbindlichkeiten Vorsorge getroffen ist. Das Geld, welches durch Anleihen oder Schuld-Scheine, wodurch die bestehende Schuld oder Zahlungsverbindlichkeit geschaffen wird,
aufgebracht wird, soll fitr das Werk oder den Gegenstand verwendet werden,
welche in dem Gesetz, wodurch die Kontrahirung der Schuld oder Zahlungsverbindlichkeit genehmigt wird, niiher bezeichnet wird; oder es soll ffilr
die Tilgung der fir den Zweck kontrahirten Schuld, jedoch ffir keinen
anderen Zweek irgend welcher Art verwendet werden.
Eine Volksabstimmung fiber ein solches Gesetz soll nicht innerhalb drei Monaten
nach Annahme derselben stattflinden, noch auch bei einer allgemeinen
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Wahl, wenn in dieser ein anderes Gesetz oder ein anderer Gesetzes-Vorschlag oder ein Amendement zur Verfassung zur Abstimmung kommt.
Abschnitt 5. Der zur Bezablung der Zinsen und Amortisation des
Kapitals der Schulden des Staates vorgesehene Tilgungsfonds soll separat
gehalten und sicher angelegt werden, und nichts davon soll in irgend einer
anderen Weise als fUr den speciellen Zweck, wofiir er vorgesehen ist, bewilligt oder verwendet werden.
Abschnitt 6. Weder die Legislatur, die Kanalbeharde, noch irgend
welche im Namen des Staates handelnde Person oder Personen sollen eine
Forderung auditiren, genehmigen oder bezahlen, welche, wenn zwischen
Bilrgern des Staates erhoben, verjThrt wire. Diese Bestimmung soll nicht
so ausgelegt werden, als ob sie irgend ein Gesetz fir Fixirung der Frist,
innerhalb welcher Forderungen eingereicht und genehmigt werden kinnen,
widerrufe, noch soll sie sich auf irgend welche Forderungen erstrecken,
welche innerhalb der gesetzlich normirten Frist geltend gemacht und von
der Zeit ihrer Einreichung an mit geharigem Eifer urgirt worden sind.
Aber wenn der Fordernde unfThig zu gerichtlichem Handeln ist, so
kann die Forderung innerhalb zweier Jahre nach Beseitigung solcher Unfihigkeit eingereicht werden.
Abschnitt 7. Die jetzt im Besitz des Staates befindlichen oder von
demselben in Zukunft zu erwerbenden LUndereien, welche die ForstReservation, wie sie jetzt vom Gesetz festgesetzt ist, bilden, sollen fdr
immer als wilde Forstliindereien erhalten werden. Sic sollen nicht verpachtet, verkauft oder vertauscht, noch von irgend einer 6ffentlichen oder
Privat-Korporation in Besitz genommen werden, noch soll das darin befindliche Holz verkauft, entfernt oder zerstart werden.
Abschnitt 8. Die Legislatur soll weder den Erie Kanal, den Oswego
Kanal, Champlain Kanal, den Cayuga und Seneca Kanal, noch den Black
River Kanal verkaufen, verpachten oder sonstwie dieselben veriiussern;
vielmehr sollen sie filr alle Zeiten Eigenthum des Staates und unter seiner
Verwaltung bleiben.
Das hierin enthaltene Verbot der Verpachtung, des Verkaufs oder
anderer Veriiusserung soll nicht auf den als ,Main and Hamburg Canal"
bekannten, in der Stadt Buffalo gelegenen und sich astlich von der westlichen Linie der Main Str. bis zur westlichen Linie der Hamburg Str. erstreckenden Kanal Anwendung finden. Alle Gelder, die aus der Pacht,
dem Verkauf oder anderer Veriusserung irgend eines Kanals erzielt werden,
sollen zur Beaufsichtigung und Reparatur der Kanille verwendet werden.
Abschnitt 9. In Zukunft sollen keine Z8lle mehr erhoben werden
von Personen oder Eigenthum, die auf den Kaniklen bef6rdert werden, aber
alle, die Kanlle befahrenden Boote und deren Eigenthilmer und Kapitine
sollen solchen Gesetzen und Regulationen unterworfen sein, wie sie betreffs der Kanalschifffahrt erlassen sind oder spiiter erlassen werden m6gen.
Die Legislatur soll jihrlich mittelst angemessener Steuer Vorkehrung treffen
filr die Kosten der Beaufsichtigung und Reparatur der Kandle. Alle
Kontrakte filr Arbeit oder Material an irgend einem Kanal sollen mit der
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Person abgeschlossen werden, welche dieselben zum niedrigsten Preise zu
verrichten oder zu liefern sich erbietet, mit angemessener Bfirgschaft filr
ihre Leistung. Keinem Kontraktor soll Extravergiltung gewthrt werden;
wenn jedoch infoige unvorhergesehener Ursache die Kontraktbedingungen
sich als ungerecht und draickend erweisen soliten, so kann die KanalBeharde auf Ansuchen des Kontraktors solchen Kontrakt aufheben.
Abschnitt 10. Die Kandile dilrfen in solcher Weise verbessert werden,
wie die Legislatur gesetzlich bestimmen mag. Eine Anleihe kann far
diesen Zweek aufgenommen werden in der durch Abschnitt vier dieses
Artikels vorgeschriebenen Weise, oder auch kinnen die Kosten solcher Verbesserung durch Bewilligung von Geldern aus dem Staatsschatz, oder durch
eine angemessene jithrliche Steuer gedeckt werden.
Artikel VIII.
Abschnitt 1. Korporationen kinnen sich nach Massgabe allgemeiner
Gesetze organisiren, sollen aber nicht durch ein Special-Gesetz kreirt
werden, ausgenommen fur Municipal-Zweeke und in Fiillen, in welchen nach
dem Daftirhalten der Legislatur die Zwecke der betreffenden Korporationen
nter allgemeinen Gesetzen nicht erreicht werden kinnen. Alle allgemeinen
und alle Special-Gesetze, die auf Grund dieses Abschnitts angenommen
werden, kinnen von Zeit zu Zeit abgeindert oder widerrufen werden.
Abschnitt 2. Abgaben, welche von Korporationen zu entrichten sind,
sollen durch die pers6nliche Haftbarkeit der Korporationen und auf andere
Weise, wie das Gesetz vorschreiben mag, gesichert werden.
Der Begriff ,,Korporation", wie solcher in diesem
Abschnitt 3.
ist so auszulegen, dass er alle Associationen und
wird,
angewendet
Artikel
Aktiengesellsehaften in sich begreift, welche irgendwelche von den Befugnissen und Privilegien von Korporationen haben, welche (Privilegien und
Befugnisse) Geschiiftsgenossenschaften und Individuen nicht besitzen. Alle
Korporationen haben das Recht, als Klaiger vor Gericht aufzutreten, und
sind der Belangung bei allen Gerichten gerade so wie einzelne Individuen
unterworfen.
Abschnitt 4. Die Legislatur soll durch ein allgemeines Gesetz allen
Freibriefen von Sparbanken oder Sparanstalten Gleichf5rmigkeit hinsichtlich
ihrer Vollmachten, Rechte und Verpflichtungen verleihen, und alle in
Zukunft zu gewihrenden Freibriefe filr solche Korporationen sollen solchem
allgemeinen Gesetze angepasst werden, oder in solchen Aenderungen, die
an demselben vorgenommen werden m6gen. Und keine solche Korporation
soll irgend welches Aktienkapital haben, noch sollen ihre Trustees, oder
irgend einer derselben, irgend ein direktes oder indirectes Interesse an den
Profiten solcher Korporationen haben, und kein Direktor oder Trustee
irgend einer solchen Bank oder Anstalt soll an irgend einer Anleihe oder
Verwendung irgend welcher Gelder oder Eigenthums solcher Spar-Bank oder
-Anstalt interessirt sein. Die Legislatur sol1 nicht befugt sein, irgend eine
Ahte anzunehmen, wodurch ein besonderer Freibrief ffir ein Bankgeschitft
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bewilligt wird; indessen kinnen sich zu erwthntem Zweek auf Grund allgemeiner Gesetze Korporationen und Associationen bilden.
Abschnitt 5. Die Legislatur hat nicht die Macht, irgend ein Gesetz
anzunehmen, wodurch die Einstellung der Baarzahlungen durch irgend eine
Person, Association und Korporation, welche Banknoten irgend welcher
Art ausgiebt, in irgend einer Weise, direkt oder indirekt sanktionirt wird.
Abschnitt 6. Die Legislatur hat durch Gesetze daftir zu sorgen,
dass alle Scheine oder Banknoten, die als Geld ausgegeben und in Umlauf
gesetzt werden, registrirt werden, und sie hat darauf zu bestehen, dass
filr die Einl5sung des Papiergeldes durch Hartgeld hinreichende Sicherheit
geleistet wird.
Die AktionRre irgend einer Korporation oder eines
Abschnitt 7.
gemeinsamen Aktien-Unternehmens filr Bankzwecke sollen individuell -verantwortlich sein bis zum Betrage ihrer beziehentlichen Antheilscheine in
irgend einer solchen Korporation oder Association ffir Schulden und Verbindlichkeiten derselben irgend welcher Art.
Abschnitt 8. Ffir den Fall der Insolvenz einer Bank oder Bankassociation sollen die Inhaber ihrer Banknoten zuerst und vor allen anderen
Gliubigern einer solchen Bank oder Association befriedigt werden.
Abschnitt 9. Weder der Kredit, noch das Geld des Staates soll zur
Unterstitzung irgend einer Association, Korporation oder eines Privatunternehmens hergegeben oder geliehen werden. Dieser Abschnitt soll jedoch
die Legislatur nicht verhindern, solche Verftigung betreffs Erziehung und
Unterhalt der Blinden, Taubstummen und jugendlichen Delinquenten zu
treffen, wie ihr geeignet erscheinen mag. Noch soll er sich auf Fonds
oder Eigenthum erstrecken, die gegenwiirtig ffir Erziehungszweeke gehalten
verden oder in Zukunft gehalten werden magen.
Abschnitt 10. Kein County, keine Stadt, Town oder Gemeinde soll
kilftig Geld oder Eigenthum, oder den Kredit des Gemeinwesens zur
Unttrstfitzung eines Individuums, einer Association oder Korporation hergeben oder direkt oder indirekt Aktien oder Bonds irgend einer Korporatitu erwerben und eignen. Es soll ferner keinem County, keiner
Stadt, 'own oder Gemeinde gestattet sein, Schulden fflr andere als ffilr
County-, City-, Town- oder Gemeinde-Zwecke zu machen. Durch diesen
Paragraph.n soll jedoch kein County etc. verhindert werden, solche Vorsorge fflr *ine Armen zu treffen, wie sie die Gesetze vorschreiben.
Keiner County und keiner Stadt soll es erlaubt sein, eine Schuld
fir irgend enen Zweck oder in irgend einer Weise zu irgend einem Betrage zu kontahiren, welche einschliesslich bereits bestehender Verschuldung,
h~her ist als ehn Procent des abgeschitzten steuerpflichtigen Grundeigenthums eines sichen County oder einer Stadt, wie sich dies aus den
Steuerumlage-LAten des, dem Eingehen einer Schuldverbindlichkeit vorhergegangenen Jahns ergiebt. Alle Schulden, welche - ausser solchen, die
jetzt existiren - fiber die genannten Grenzen hinausgehen, sollen absolut
ungliltig sein, autser wie hierin anderweitig bestimmt wird; keinem County
und keiner Stadt, 4eren gegenwiirtige Schuld zehn Procent des abgeschiltzten
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Werthes des steuerbaren Grundeigenthums iibersteigt, soll die Kontrahirung
neuer Schulden gestattet sein, bis die Zahlungsverbindlichkeiten sich innerhalb der gezogenen Grenzlinien befinden. Durch diesen Abschnitt soll jedoch
die Ausgabe von Schuldeertifikaten oder von Revenuebonds, die durch
spiter zu kollektirende Abgaben gedeckt werden, nicht verhindert werden.
Ebenso wenig soll dieser Paragraph die Ausgabe von Bonds verhindern,
welche zur Beschaffung einer Wasserzufuhr n6thig sind, aber diese Bonds
sollen nicht linger als zwanzig Jahre laufen und soll ein Tilgungsfonds
filr die Einlisung der Bonds geschaffen werden, indem man jifhrlich eine
Summe aufbringt, welche der Summe des Kapitals und der Zinsen besagter
Bonds zur Verfallszeit gleichkommt.
Alle Schuldscheine oder Revenue-Bonds, die in Voraussicht von Steuereinnahmen emittirt werden, und die nicht laut ihren Bedingungen innerhalb filuf Jahren nach dem Datum der Emission zahlbar sind, sowie Bonds,
die filr Beschaffung von Wasserzufuhr emittirt werden, und irgend eine
hiernach von irgend einem Stadttheile kontrahirte Schuld, falls irgend eine
solche Schuld existirt, sollen mitgerechnet werden bei Ermittelung der
Vollmacht der Stadt, anderweitige Schulden zu machen. Wenn immer
hiernach die Grenzen einer Stadt mit denen eines County zusammenfallen,
soll die Vollmacht des County, Schulden zu machen, aufh6ren, aber die zur
Zeit existirende Schuld des County soll nicht als Theil der Stadtschuld
eingerechnet werden.
Der Betrag, welcher kiinftig far County- oder Stadt-Zweeke in einem
County durch Steuern aufgebracht werden darf, welches eine Stadt mit
mehr als einhunderttausend Einwohnern enthilt, soll einschliesslich der zur
Zahlung der Interessen und der Hauptschuld n6thigen Summen in keinem
Jahre zwei Procent des abgeschfitzten Werthes des Grund- und pers5nlichez
Eigenthums iibersteigen, welcher, wie in diesem Abschnitt hinsichtlies
County- und Stadtschulden vorgeschrieben, zu ermitteln ist.
Abschnitt 11. Die Legislatur soll Vorkehrung treffen ffir eine SteatsWoh1thitigkeitsbeh6rde, welche alle Anstalten, ob Staats-, County- oder
Municipal-Anstalten, inkorporirt oder nicht inkorporirt, sofern sie wohlthitigen, Almosen-, Korrektions- oder reformatorischen Zweeken dienen,
besuchen und inspiciren soll; ausgenommen sind solche Austalten welche
hierin ausdriicklich der Visitation und Inspection irgend einer Ier nachstehend erwAhuten Kommissionen unterworfen sind, einschliEsslich alle
Besserungsanstalten, ausser solchen, in denen erwachsene Persnen mannlichen Geschlechts, die eines Verbrechens iiberfifhrt wurden, iiternirt sind;
ferner fflr eine Irren-Kommission, welche alle Anstalten, fentliche oder
private, die der Filrsorge und Behandlung von Irrsinniga (nicht einschliesslich Anstalten fir Epileptische oder Idioten) dienen, besuchen und
inspiciren soll; ferner fir eine Staats-Gefinguis-Kommissin, welche alle
Anstalten, die als Gewahrsam dienen fUr Erwachsene von ;esunden Sinnen,
die eines Verbrechens bezichtigt oder ilberfilhrt sind oder als Zeugen oder
Schuldner festgehalten werden, besuchen und inspiciren ioll.
Abschnitt 12. Die Mitglieder besagter Beharde oser besagter Kon-
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missionen sollen vom Gouverneur unter Zustimmung und Beirath des
Senats ernannt werden; irgend ein Mitglied kann vom Gouverneur abgesetzt werden, nachdem ihm Gelegenheit zu seiner Vertheidigung gegeben
worden ist.
Abschnitt 13. Bestehende, auf die in den vorhergehenden Abschnitten
erwihnten Anstalten und deren Besuch und Inspection bezilgliche Gesetze,
insofern solche Gesetze nicht mit den Bestimmungen der Verfassung im
Widerspruch sind, sollen in Kraft bleiben, bis sie von der Legislatur geiindert oder widerrufen werden. Die hierin vorgesehene Visitation und
Inspection soll nicht andere, jetzt gesetzlich autorisirte Visitationen und
Inspektionen ausschliessen.
Abschnitt 14. Nichts, was diese Konstitution enthiilt, soll die Legislatur verhindern, solche Fdirsorge far Blinde, Taubstumme oder jugendliche
Delinquenten zu treffen, wie ihr passend erscheint; ebenso sind Counties,
Stildte, Towns und Villages berechtigt, ffir den Unterhalt und die Erziehung
von Insassen der Waisenhiduser, Heimathen filr arme Kinder oder Besserungsanstalten, ob 6ffentlichen oder privaten Charakters, Vorsorge zu treffen.
Geldbeitrige von Counties, Stidten, Towns und Villages an Woh1thittigkeitsund Besserungs-Anstalten, ob privaten oder 6ffentlichen Charakters, fir
den Unterhalt der Insassen kinnen von der Legislatur autorisirt werden,
doch ist dieses nicht obligatorisch. Keine solchen Zahlungen sollen jedoch
an Institute gemacht werden, deren Insassen nicbt in Uebereinstimmung
mit den Verordnungen der Wohlthiitigkeitsbeh6rde aufgenommen und verpflegt werden. Diese Verordnungen wiederum sind der Kontrolle der
Legislatur durch den Erlass allgemeiner Gesetze unterworfen.
Abschnitt 15. Die jetzt im Amte befindlichen Kommissitre der StaatsWoh1thittigkeitsbeh6rde und der Staats-Irren-Kommission sollen fir den
Termin, fir welchen sie ernannt wurden, fortamtiren, wenn nicht die
Legislatur anderweitige Verflgung trifft. Die Legislatur kann den in den
vorstehenden Abschnitten kreirten Kommissionen oder Beh6rden zusitzliche
Vollmachten ertheilen, welche nicht im Widerspruch mit anderen Bestimmungen der Verfassung sind.
Artikel IX.
Abschnitt 1. Die Legislatur soll ffir die Erhaltung und Unterstiltzung
eines Systems freier Gemeindeschulen sorgen, in denen alle Kinder dieses
Staates erzogen werden k6nnen.
Abschnitt 2. Die im Jahre 1784 unter dem Namen ,,Regenten der
Universitlt des Staates New-York" geschaffene Korporation wird hierdurch
unter dem Namen ,,Universitiit des Staates New York" fortgefiihrt. Nicht
weniger als neun Regenten sollen dieselbe verwalten und deren korporative
Vollmachten ausilben.
Abschnitt 3. Der Gemeindeschul-Fonds, das Kapital des LiteraturFonds und das Kapital des Ver. Staaten Depositen-Fonds sollen beziehentlich unangetastet bewahrt werden. Das Einkommen besagten Gemeindeschul-Fonds soll zum Unterhalt der Gemeindeschulen verwendet
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werden; das Einkommen des Litteratur-Fonds zum Unterhalt von Akademien,
und die Summe von flinfundzwanzigtausend Dollars der Revenuen des
Ver. Staaten Depositen-Fonds soll jedes Jahr als Zuschuss zu dem Kapital
des besagten Gemeindeschul-Fonds bewilligt werden.
Abschnitt 4. Weder der Staat, noch ein Theil desselben soll sein
Eigenthum, seinen Kredit oder irgendwelche 5ffentlichen Gelder in direkter
oder indirekter Weise verwenden, oder zu verwenden gestatten, um irgend
eine Schule oder Erziehungsanstalt, die ganz oder zum Theil unter der
Kontrolle irgend einer religi~sen Genossenschaft steht, oder in welcher die
Religion irgend einer Glaubensgenossenschaft gelebrt wird, zu unterstiltzen
oder zu erhalten, ausgenommen far Prilfungs- oder Inspektions-Zweeke.
Artikel X.
Abschnitt 1. Es sollen durch die Stimmgeber der betreffenden
Counties alle drei Jahre einmal, und so oft als Vakanzen eintreten, Sheriffs,
County-Clerks, Districtsanwilte und Registrators in Counties, die Register
fiihren, gewiThlt werden, ausser in den Counties New York und Kings, wo
solche Beamte von den Wiliern alle zwei oder vier Jahre, wie die Legislatur bestimmen mag, gewihlt werden sollen. Die Sheriffs sollen kein
anderes Amt bekleiden, und sollen ffir den auf Ablauf ihrer Amtszeit
folgenden Termin nicht wihlbar sein.
Sie kinnen gesetzlich angehalten werden, ihre Caution von Zeit zu
Zeit zu erneuern; wenn sie verfehlen, auf's Neue Caution zu stellen, soll
ihr Amt als vakant betrachtet werden. Jedoch soll das betreffende County
fir die Amtshandlungen des Sheriffs nie verantwortlich gemacht werden.
Der Gouverneur kann irgend einen in diesem Abschnitt genannten Beamten
innerhalb des Termins, ffir welchen der betreffende Beaste erwithlt ist,
absetzen; er (der Gouverneur) hat dem betreffenden Beamten eine Abschrift
der gegen ihn vorliegenden Anklagen zuzustellen und ihm eine Gelegenheit
zu geben, sich gegen die Anklagen zu verantworten.
Abschnitt 2. Alle County-Beamten, fir deren Erwihlnng oder Ernennung in dieser Konstitution keine Vorsorge getroffen ist, sollen von
den Withlern der betreffenden Counties gewithlt oder - je nachdem die
Legislatur anordnen mag, - von den Supervisoren-Collegien ernannt werden.
Alle Beamten in Stidten, Towns und D6rfern, ffir deren Erwthlung oder
Ernennung in dieser Konstitution keine Vorsorge getroffen ist, sollen von
den W~ihlern der betreffenden Stadte, Towns und Darfer oder einzelnen
Theilen derselben erwhihlt, oder sie sollen, je nachdem die Legislatur far
den Zweek verfligen mag, - von geeigneten Beharden solcher Stidte,
Towns und Darfer ernanut werden. Alle anderen Beamten, fir deren Erwithlung oder Ernennung in vorliegender Konstitution keine Vorsorge getroffen ist, und alle Inhaber von Aemtern, welche letztere in Zukunft durch
Gesetze kreirt werden migen, sollen vom Volk erwihlt oder auch ernanut
werden, je nachdem die Legislatur verordnet.
Abschnitt 3. Wenn die Dauer eines Amtes nicht durch diese Konstitution vorgeschrieben ist, so mag sie durch's Gesetz erkliirt werden;
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und wenn sie nicht in dieser Weise erlliirt ist, so soll die Dauer des betreffenden Amtes von dem Belieben der Autoritait, welche die Ernennung
gemacht hat, abhtingen.
Abschnitt 4. Die Zeit der Wah1 aller in diesem Artikel genannten
Beamten soll durch entsprechende Gesetze anberaumt werden.
Abschnitt 5. Die Legislatur soll Vorkehrung treffen zur Besetzung
vakanter Aemter, und im Fall von Wahl-Beamten soll keine zur Ausftillung
einer Vakanz ernannte Person ihr Amt kraft ihrer Ernennung linger innehaben, als bis zum Beginn des nitchsten politischen Jahres, welches auf
die erste Jahres-Wahl nach dem Eintritt der Vakanz folgt.
Abschnitt 6. Das politische Jahr und der Legislatur-Termin sollen
am ersten Tage im Januar beginnen; und die Legislatur soll sich jedes
Jahr am ersten Mittwoch im Januar versammeln.
Abschnitt 7. Es soll durch's Gesetz Vorkehrung getroffen werden
zur Amts-Entsetzung aller Beamten (ausser richterlichen), deren Befugnisse
und Pflichten nicht lokaler oder gesetzgebender Natur sind, und die bei
allgemeinen Wahlen gewithlt werden, wegen schlechten Betragens oder
Veruntreuung im Amte, sowie zur Besetzung von Aemtern, die durch solche
Amts-Entsetzung vakant werden.
Abschnitt 8. Die Legislatur mag die Fillle erkliren, in denen ein
Amt vakant erachtet werden soll, wenn keine Bestimmung dieser Verfassung
Anwendung findet.
Abschnitt 9. Kein Beamter, dessen Salair durch die Verfassung festgesetzt ist, soll irgend welche weitere Vergitung erhalten. Jeder der in
der Verfassung genannten Staatsbeamten soll withrend seiner Amtsdauer
eine gesetzlicli zu bestimmende Vergiltung erhalten, welche withrend des
Termins, fitk den derselbe erwithlt oder ernannt ist, nicht erhaht oder
herabgesetzt werden darf; noch sol derselbe irgend welche Sporteln oder
Amtsemolumente oder andere Vergiltung fUr seinen Gebrauch heziehen.
Artikel XI.
Abschnitt 1. Alle k5rperlich tauglichen miinnlichen Bilrger im Alter
von 18 bis 45 Jahren, welche Bewohner des Staates sind, sollen die Miliz
bilden, unterworfen jedoch solchen Exemptionen, als jetzt oder hiernach
durch die Gesetze der Ver. Staaten oder die Legislatur dieses Staates geschaffen sein m6gen.
Abschnitt 2. Die Legislatur kann Vorkehrung treffen ffir den Eintritt
aller solcher anderer Personen in die aktive Mannschaft, welche um solchen
Eintritt nachsuchen magen.
Abschnitt 3. Die Miliz soll in solche Land- und Marine-, aktive
und Reserve-Truppen eingetheilt und organisirt werden, wie die Legislatur
vorschreiben mag; unter Vorbehalt jedoch, dass zu jeder Zeit eine Force
von wenigstens 10,000 Mann, voll uniformirt, bewaffnet, equipirt, disciplinirt
tind dienstbereit unterhalten werden muss. Und es soll die Pflicht der
Legislatur sein, in jeder Session genfigende Bewilligungen filr deren Unterhalt zu machen.

898

Etats-Unis d'Ame'rique.

Abschnitt 4. Der Gouverneur soll den Chef der verschiedenen StabsDepartements, seine Adjutanten und seinen Militir-Sekretdr ernennen, welche
siimmtlich ihre Aemter so lange, als es ihm gutdfinkt, innehaben, und
deren Patente mit dem Termin, fiIr welchen der Gouverneur erwiihlt worden
ist, ablaufen sollen; er soll alle Generalmajore nominiren und mit Zustimmung des Senats ernennen.
Abschnitt 5. Alle anderen Officiere und die Unterofficiere sollen in
solcher Weise ernannt werden, wie es die Legislatur am zweckmissigsten
fir die Verbesserung der Miliz erachten mag; jedoch soll die jetzige
Methode der Wahl und Ernennung nicht ge~ndert werden, ausser wenn
ein bezilgliches Gesetz mit Zustimmung von Zweidritteln der in jedem
Hause anwesenden Mitglieder passirt wird.
Abschnitt 6. Die Officiere sollen ihre Patente vom Gouverneur als
Obercommandirenden empfangen. Kein Officier soll wiihrend des Termines,
fUr den er ernannt oder erwihlt ist, entlassen werden, ausser durch den
Senat auf Empfehlung des Gouverneurs, wobei die Griinde der EntlassungsEmpfehlung angegeben sein milssen, oder infolge kriegsgerichtlicher Verurtheilung, oder auf Grund des Befunds einer gesetzlich eingesetzten
Prtifungsbeh6rde, oder wegen Absentirung ohne Urlaub w~hrend einer Zeit
von sechs Monaten oder mehr.
Artikel XII.
Abschnitt 1. Es ist die Pflicht der Legislatur, fir die Organisirung
von Stadten und inkorporirten Villages Vorsorge zu treffen und deren
Befugniss der Besteuerung, der Erhebung von Abgaben, der Aufnahme von
Anleihen, der Kontrahirung von Schulden und der Darleihung ihres Kredits
in der Weise zu beschriinken, dass dadurch Missbriuchen bei der Besteuerung und bei der Kontrahirung von Schulden in solchen Gemeinden
vorgebeugt wird.
Abschnitt 2. Alle Stidte werden nach der jiingsten Staats-Volksziihlung, wie von Zeit zu Zeit vorgenommen, folgendermassen klassificirt:
Die erste Klasse umfasst alle Studte, welche 250,000 oder mehr Einwohner
haben; die zweite Klasse alle Staidte mit 50,000 und weniger als 250,000
Einwohnern; die dritte Klasse alle anderen Stadte, Gesetze, die sich auf
Eigenthum, Verwaltungsangelegenheiten von Stidten und deren verschiedenen
Departements beziehen, zerfallen in aligemeine und specielle StAdte-Gesetze;
allgemeine Sthdte-Gesetze sind solche, die sich auf alle St5dte einer oder
mehrerer Klassen beziehen; Special-Stadte-Gesetze sind solche, welche sich
auf eine einzelne Stadt oder auf weniger als alle StRdte einer Klasse beziehen. Specialgesetze sollen nicht passirt werden ausser in Uebereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Abschnitts. Nachdem irgend eine
Bill filr ein Specialgesetz, dass sich auf eine Stadt bezieht, von beiden
Zweigen der Legislatur passirt worden ist, soll das Haus, in welchem
sie ihren Ursprung hatte, unverweilt eine beglaubigte Abschrift davon dem
Mayor der betreffenden Stadt zusenden, und innerhalb fiinfzehn Tagen
darauf soll der Mayor die Bill dem Hause, von welchem sie geschickt
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wurde, oder, wenn inzwischen die Session der Legislatur, in welcher die
Bill passirt wurde, zum Abschluss gekommen ist, dem Gouverneur zurficksenden mit einer Bescheinigung des Mayors, in welcher angegeben ist, ob
die Stadt die Bill acceptirt hat oder nicht.
In jeder Stadt der ersten Klasse soll der Mayor, und in jeder anderen
Stadt der Mayor in Uebereinstimmung mit deren legislativer Karperschaft,
bezilglich solcher Bill ffir die Stadt handeln; aber die Legislatur kann fir
StUidte der ersten Klasse die Zustimmung von deren legislativer K6rperschaft verlangen. Die Legislatur soll fur 6ffentliche Bekanntmachung und
Gelegenheit ffir ein 8ffentliches Verhar betreffs irgend einer solchen Bill
in jeder Stadt, auf welche sie sich bezieht, Sorge tragen, ehe dariber
Aktion genommen wird. Eine solche Bill, wenn sie sich auf mehr als
eine Stadt bezieht, soll dem Mayor jeder davon beriihrten Stadt zugeschickt
und nicht als acceptirt betrachtet werden, wenn sie nicht von jeder Stadt
in der hier vorgeschriebenen Weise acceptirt ist. Wenn immer eine solche
Bill in der vorgeschriebene'n Weise acceptirt ist, soll sie, wie jede andere
Bill, der Handlungsweise des Gouverneurs unterworfen sein. Wenn immer,
wiihrend der Session, in welcher sie passirt wurde, irgend eine solche Bill
ohne die Acceptirung der davon betroffenen Stadt oder Stddte returnirt
wird oder innerhalb flinfzehn Tagen nicht returnirt ist, kann sie gleichwohl von beiden Zweigen der Legislatur abermals passirt werden und soll
dann, wie jede andere Bill, der Handlungsweise des Gouverneurs unterworfen sein. In jedem Special-Stddtegesetz, welches von der oder den
davon berihrten Stadt oder St5idtchen acceptirt worden ist, sollen hinter
dem Titel die Worte folgen: ,,Acceptirt von der Stadt" oder ,von den
Stfidten", wie es der Fall sein mag; in jedem solchen Gesetz, welches
ohne solches Accept passirt werden mag, die Worte ,Passirt ohne das
Accept der Stadt" oder ,,der Studte", wie es der Fall sein mag.
Abschnitt 3. Alle Wahlen von stiidtischen Beamten, einschliesslich
Supervisoren und Gerichtsbeamten niederer Lokalgerichte, die in irgend
einer Stadt oder einem Stadttheil erwihlt werden, und County-Beamte, die
in den Counties New York und Kings und in allen Counties, wo die
Grenzen dieselben sind, wie in einer Stadt, erwh1t werden, mit Ausnahme solcher zur Fiillung von vakanten Stellen Erwiihlten, sollen am
Dienstag nach dem ersten Montag im November irgend eines Jahres mit
ungerader Endzahl stattfinden, und der Termin eines jeden solchen Beamten sol1 am Ende ,,ungerader" Jahre ablaufen. Die Amtsdauer aller
solcher, vor dem ersten Januar 1895 erwilhlten Beamten, deren Nachfolger dann noch nicht erwRhlt sind, die unter den bestehenden Gesetzen
in einem Jahr mit gerader Endzahl oder in einem ,,ungeraden" Jahr und
vor dem Ende desselben ablaufen wilrde, werden hiermit bis und einschliesslich des letzten Tages des dem regelmissigen Ablauf solcher Termine
folgenden nichsten Decembers verldngert; die Amtsdauer aller solcher
Beamten, deren Termin unter den bestehenden Gesetzen in einem Jahr
mit gerader Endzahl und vor dem Ende desselben ablaufen wilrde, wird
abgekfirzt, so dass sie am Ende des vorhergehenden Jabres abliluft.
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Dieser Abschnitt soll keinen Bezug haben auf irgend eine Stadt, deren
Bevalkerung nach der letzten, von Zeit zu Zeit vorgenommenen StaatsVolkszRhlung weniger als 50,000 zihlt, noch auf Wahlen von irgend einem
Gerichtsbeamten mit Ausnahme der Richter und Polizeirichter niederer
Lokalgerichte.
Artikel XIII.
Abschnitt 1. Mitglieder der Legislatur und alle Beamten, richterliche sowohl wie Exekutivbeamten - mit Ausnahme der untergeordneten
Beamten, die durch ein Gesetz davon ausgenommen sind - haben, ehe
sie ihre respektiven Amtsfunktionen antreten, folgenden Eid oder feierliche
Erkliirung zu leisten und zu unterzeichnen:
Jch schware (oder gelobe) hiermit feierlich, dass ich die Konstitution
der Vereinigten Staaten und die Konstitution des Staates New York aufnach bester
recht halten, und dass ich die Pflichten des Amtes eines
Fkhigkeit getreu erfilllen will"; und alle solche Beamten, welche bei einer
Wahl gewAhlt worden sind, sollen, ehe sie die Pflichten ihrer betreffenden
Aemter iibernehmen, den oben vorgeschriebenen Eid oder feierliche ErkIlrung mit nachfolgendem Zusatz, als Theil davon, leisten und unterzeichnen:
,Und ich schw6re (oder gelobe) hiermit feierlich, dass ich weder
direkt noch indirekt irgend welches Geld oder andere Werthobjekte bezahlt, zu bezahlen mich erboten oder versprochen, beigesteuert oder beizusteuern mich erboten oder versprochen habe als Gegenleistung oder Belohnung ffir Abgabe oder Zurilckhaltung einer Stimme bei der Wahl, bei
welcher ich zu besagtem Amte erwithlt wurde, und dass ich kein Versprechen ffir Beeinflussung der Abgabe oder Zurickhaltung einer solchen
Stimme gemacht habe", und es soll zum Zweck der Qualificirung fulr ein
Amt oder einen affentlichen Vertrauensposten kein anderer Eid, Erklitrung
oder Test erforderlich sein.
Abschnitt 2. Irgend eine unter den Gesetzen dieses Staates ein Amt
bekleidende Person, welche ausser als Bezahlung von gesetzlichem Saliir,
Sporteln oder Emolumenten irgend einen Gegenstand von Werth oder
pers6nlichen Vortheil oder das Versprechen eines solchen direkt oder
indirekt annimmt oder anzunehmen einw illigt, um einen amtlichen Akt zu
verrichten oder zu unterlassen, oder mit dem ausdricklichen oder angedeuteten Einverstiindnis, dass seine amtliche Handlung oder Unterlassung
in irgend einem Grade dadurch beeinflusst werden soll, macht sich eines
Verbrechens schuldig. Dieser Abschnitt soll die Gilltigkeit irgend eines
auf das Vergehen der Bestechung bezilglichen Gesetzes nicht berilhren.
Absehnitt 3. Irgend eine Person, welche einem Beamten eine Bestechung anbietet oder verspricht, soll, wenn dieselbe angenommen wird,
eines Verbrechens schuldig gehalten und demgem~iss strafflillig werden,
ausser wie hierin verfilgt. Niemand, der Bestechung angeboten hat, soil
bei der Processirung des Beamten fir Annahme der Bestechung von der
Zeugnisablegung darilber privilegirt sein, und er soll sich keiner civil-
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oder strafrechtlichen Verfolgung aussetzen, wenn er Zeugniss fur die Thatsache oder das Angebot solcher Bestechung ablegt. Jeder, welcher eine
Bestechung anbietet oder verspricht, soil, wenn dieselbe von dem zu bestechenden Beamten zuruckgewiesen wird, eines Bestechungsversuches
schuldig sein, das hiermit als ein Verbrechen erkhirt wird.
Abschnitt 4. Irgend einer Person, die des Empfangs einer Bestechung
oder des Anbietens oder Versprechens einer Bestechung angeklagt ist, soil
erlaubt sein, in irgend einer civil- oder strafrechtlichen Verfolgung dafir
Zeugniss zu ihren eigenen Gunsten abzulegen.
Abschnitt 5. Kein 6ffentlicher Beamter oder eine zu einem 6ffentlichen Amte unter den Gesetzen dieses Staates ernannte oder erwihlte
Person soil direkt oder indirekt zu eigenem Nutzen und Vortheil oder
dem Anderer irgend welchen Frei-Pass, freie Bef6rderung, Frei-Porto oder
Preisbevorzugung in Passagier-, Telegraph- oder Telephon-Raten von irgend
einer Person oder Korporation erbitten, fordern, annehmen, erhalten oder
zur Annahme sich verstehen, oder selbst oder in Verbindung mit jemand
Anderem davon Gebrauch machen. Eine Person, welche irgend eine Bestimmung dieses Abschnittes verletzt, soil eines Vergehens schuldig erachtet werden und auf eine vom Generalanwalt erhobene Anklage hin sein
Amt verlieren. Irgend eine Korporation oder ein Beamter oder Agent derselben, der einem affentlichen Beamten oder einer zu einem 6ffentlichen
Amt erw~ihlten oder ernannten Person einen solchen Frei-Pass, freie Bef6rderung, Frei-Porto oder Preisbevorzugung anbietet oder verspricht, soil
ebenfalls eines Vergehens schuldig erachtet und einer Bestrafung ausgesetzt
sein, ausser wo in diesem Abschnitt anders bestimmt ist. Keine Person
oder Beamter oder Agent einer Korporation, der einen derartigen verbotenen
Freipass, freie Bef6rderung, Frei-Porto oder Preisbevorzugung giebt, soil von
der Zeugenvernehmung in dieser Sache entbunden sein, und der Betreffende
soll keiner civil- oder strafrechtlichen Verfolgung deshalb ausgesetzt sein,
falls er bezeugt, dieselben gegeben zu haben.
Abschnitt 6. Irgend ein Districtsanwalt, welcher die pflichteifrige
Verfolgung einer mit Verletzung irgend einer Bestimmung dieses Artikels
angeklagten Person in seinem County unterlassen sollte, nachdem solches
zu seiner Kenntniss gebracht ist, soil vom Gouverneur seines Amtes enthoben werden nach geh6riger Benachrichtigung, und nachdem ihm Gelegenheit, sich zu vertheidigen, gegeben worden ist. Die einem County
bei Untersuchung und Processirung von Klagen wegen Bestechung oder
Bestechungsversuchs irgend eines Beamten unter den Gesetzen dieses Staates
in solchem County, oder wegen Empfangs von Bestechungsgeldern seitens
einer solchen Person in solchem County erwachsenden Kosten sollen dem
Staat zur Last gelegt und ihre Bezahlung durch den Staat gesetzlich angeordnet werden.,
Artikel XIV.
Abschnitt 1. Irgend ein Amendement oder irgend welche Amendements
zu dieser Konstitution kinnen im Senat und in der Assembly in Vor-
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schlag gebracht werden; wenn dieselben von einer Majoritdt der erwkhlten
Mitglieder in jedem der beiden Huser gutgeheissen werden, so sollen
solche in Vorschlag gebrachte Amendements unter Angabe der Namen der
Mitglieder, die daffir und der Mitglieder, die dagegen gestimmt haben, in
das Protokoll eingetragen und der Legislatur ilberwiesen werden, die bei
der nfichsten allgemeinen Senatorwah1 erwihlt wird; und sie sollen vor
der Zeit, in welcher diese Wahl stattfindet, drei Monate lang publicirt
werden. Und wenn in der Legislatur, die, wie bemerkt, zunichst erwdihlt
wird, das vorgeschlagene Amendement oder die vorgeschlagenen Amendements
von einer Majoritdt aller fir jedes Haus erwAhlten Mitglieder gutgeheissen
werden, so soll es die Pflicht der Legislatur sein, das vorgeseblagene
Amendement oder die vorgeschlagenen Amendements dem Volk zur Genehmigung in einer Weise und zu einer Zeit zu unterbreiten, welche die
Legislatur festsetzen mag; und wenn das Volk ein solches Amendement
oder solche Amendements durch eine Majoritdt der Wihler, die qualificirt
sind, sich an der Wahl von Mitgliedern der Legislatur zu betheiligen und
welche ihre Stimmen ilber das Amendement oder die Amendements abgeben, gutheisst und ratificirt, so soll solches Amendement oder Amendements
einen Theil der Verfassung bilden von und nach dem, solcher Genehmigung
n§ichstfolgenden ersten Januar.
Abschnitt 2. Bei der im Jahre 1916 und in jedem 20. Jahre darauf,
und auch zu solchen Zeiten, wie die Legislatur es durch ein Gesetz verfligen mag, abzuhaltenden allgemeinen Wahl soll die Frage: ,Soll behufs
Revision der Verfassung und behufs Amendirung derselben ein Konvent
stattfinden?" von den Wiihlern des Staates entschieden werden, und falls
eine Majoritilt der Whhler zu Gunsten eines zu genanntem Zweeke abzuhaltenden Konvents stimmt, sollen die Wfihler eines jeden Senatsdistrikts
des Staates, wie er dann organisirt sein wird, bei der nichstfolgenden allgemeinen Wahl, bei welcher Mitglieder der Assembly werden gewihlt
werden, drei Delegaten wihlen, und die Wfhler des Staates, welche bei
derselben Wahl stimmen, sollen filnfzehn Delegaten-at-Large whhlen. Die
so gewiihlten Delegaten sollen am ersten Dienstag des, ihrer Erwiihlung
zunidchst folgenden Monats April im Kapitol zusammentreten und ihre
Sitzungen fortsetzen, bis alle Geschdfte eines solchen Konvents erledigt
sind. Jeder Delegat soll fir seine Dienste dieselben Diiten und auch
dasselbe Meilengeld erhalten, wie solche dann jdihrlich den Mitgliedern der
Eine. Majoritiit der Mitglieder des
Assembly zu zahlen sein werden.
Konvents soll ein Quorum zur Erledigung von Geschiften bilden, und den
Stimmgebern soll, wie weiter unten verfiigt, kein Amendement zur Verfassung behufs Genehmigung unterbreitet werden, es sei denn, dass dies
unter Zustimmung der Majoritit aller, zu dem Konvent gewithlten Delegaten
geschehe.
Das Resultat der namentlichen Abstimmung soll in das zu
flihrende Protokoll eingetragen werden. Der Konvent soll die Befugniss
haben, solche Beamten und Assistenten anzustellen, wie er es fir n5thig
hilt, ferner die Sahire dieser Angestellten zu bestimmen und far den
Druck seiner Dokumente, seines Protokolls und seiner Verhandlungen zu
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sorgen. Der Konvent soil die Regeln ffir seine eigenen Verhandlungen
aufstellen, seine eigenen Beamten wiihlen, und betreffs der Erwihlung, der
Wahlberichte und Qualiftkationen seiner Mitglieder Richter sein. Falls ein
Districts-Delegat stirbt oder abdankt, oder falls aus anderer Ursache eine
Vakanz eintritt, so soll diese durch Abstimmung der iibrigen, den District,
in welchem die Vakanz ist, vertretenden Delegaten besetzt werden. Wird
das Amt eines Delegaten-at-Large frei, so soll dasselbe durch Abstimmung
der iibrigen Delegaten-at-Large besetzt werden.
Irgend eine in Vorschlag gebrachte Verfassung, oder VerfassungsAmendements, welche ein solcher Konvent angenommen hat, sollen zu der
von dem Konvent zu bestimmenden Zeit und auf die von demselben vorgeschriebene Weise den Withlern des Staates zur Abstimmung unterbreitet
werden, und zwar bei einer Wahl, die nicht weniger als sechs Wochen
nach stattgehabter Vertagung solchen Konvents abgehalten werden soll.
Wird eine solche Verfassung, oder werden solche Verfassungs-Amendements
in der, im vorigen Abschnitt vorgesehenen Weise gut geheissen, dann soll
eine solche Verfassung, oder sollen solche Verfassungs-Amendements am
ersten Tage des Monats Januar, welcher einer solchen Genehmigung folgt,
in Kraft treten.
Abschnitt 3. Irgend ein, von einer Konstituante vorgeschlagenes
Amendement, das sich auf denselben Gegenstand bezieht, wie ein von der
Legislatur vorgeschlagenes und dem Volke zugleich bei der allgemeinen
Wah1 des Jahres 1894, oder bei irgend einer folgenden Wahl behufs Genehmigung unterbreitetes Amendement soll, falls es genehmigt wird, das
so von der Legislatur vorgeschlagene Amendement unwirksam machen.
Artikel XV.
Abschnitt 1. Vorliegende Verfassung soll vom ersten Januar (inclusive) eintausend achthundert und fitnfundneunzig in Kraft treten, ausgenommen in Fillen, wortiber in derselben ausdriicklich anders verfilgt ist.
Geschehen im Konvent im Kapitol in der Stadt Albany am neunundzwanzigsten September eintausend achthundert und vierundneunzig und im einhundertneunzehnten Jahre der Unabhiingigkeit der Vereinigten Staaten.
Zum Zeugniss dessen haben wir hierunter unsere Namen unterzeichnet.

Charles Elliott Fitch.

Joseph Hodges Choate,

Sekretidr.

Priisident und Delegate-at-Large.

Beschlossen: Dass die revidirte Verfassung, welche von diesem Verfassungskonvent angenommen ist, dem Volke zur Annahme oder Verwerfung
in der, am sechsten November achtzehnhundert und vierundneunzig abzuhaltenden allgemeinen Wahl in folgender Weise unterbreitet werden muss:
Die Unterbreitung soll in drei separaten Propositionen, wie folgt,
stattfinden:
AA
Nouv. Becueil Gin. 2e S. XXVII.
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Erstens. Die proponirte revidirte Verfassung mit Ausnahme der vorgeschlagenen Amendements zu Abschnitt zwei, drei, vier und fiinf des
Artikels drei, welche eine legislative Neueintheilung bezweeken, und ausgenommen der vorgeschlagene neue Abschnitt zeln des Artikels sieben,
welcher sich auf die Verbesserung der Kanile bezieht.
Zweitens. Die vorgeschlagenen Amendements zu Abschnitt zwei, drei,
vier und fiinf zu Artikel drei, welche sich auf eine legislative Neueintheilung beziehen.
Drittens. Der vorgeschlagene neue Abschnitt des Artikels sieben,
welcher auf die Verbesserung der Kanile Bezug hat.
Es sollen sich an jedem Stimmplatz drei Stimakfisten fiir Aufnahme
der Ballots bezilglich der genanuten Vorschlige befnden. Zwei Sorten
officieller Ballots, welche auf 5ffentliche Kosten zu drucken sind, und auf
deren Ritckseite sich die Worte ,Revidirte Verfassung" befinden ma-ssen,
und die in der vom Gesetz bestimmten Form herzustellen sind, sollen an
jedem Stimmplatze vorhanden sein.
An dem Kopfe unter der markirten Linie sollen sich auf einer Sorte
solcher officiellen Ballots die folgenden gedruckten Worte befinden:
"Filr
die revidirte Verfassung, ausgenommen die Bestimmungen bezfIglich der
legislativen Eintheilung und Kanal-Verbesserung."
An dem Kopfe unter der markirten Linie sollen sich auf der anderen
Sorte solcher officiellen Ballots die folgenden gedruckten Worte befinden:
,,Gegen

die revidirte Verfassung, ausgenommen die Bestimmungen bezilglich der
legislativen Eintheilung und Kanal-Verbesserung."
Zwei Sorten officieller Ballots sollen in gleicher Weise an jedem
Stimmplatz vorhanden sein, und auf der Riickseite mit den Worten
,Konstitutionelles Amendement, legislative Eintheilung" versehen sein;
und sollen diese Ballots in der, vom Gesetz vorgeschriebenen Form hergestellt sein.
Am Kopf unter der markirten Linie einer Sorte solcher officiellen
Ballots sollen sich die folgenden gedruckten Worte befinden:
,,Filr
Abschnitt zwei, drei, vier und flinf des Artikels drei der revidirten Verfassung bezilglich der legislativen Eintheilung."
Am Kopf unter der markirten Linie der anderen Sorte solcher officiellen
Ballots sollen sich die folgenden gedruckten Worte befinden:
Gegen
Abschnitt zwei, drei, vier und filinf des Artikels drei der revidirten Verfassung bezuglich der legislativen Eintheilung."
Zwei Sorten officieller Ballots sollen in gleicher Weise an jedem
Stimmplatz vorhanden sein, und auf der Rfickseite mit den Worten:
,,Konstitutionelles Amendement, Kanal-Verbesserung" versehen sein; und
sollen diese Ballots in der, vom Gesetz vorgeschriebenen Form hergestellt sein.
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Am Kopf unter der markirten Linie einer Sorte solcher officiellen
Ballots sollen sich die folgenden gedruckten Worte befinden:
,Filr
Abschnitt zehn des Artikels sieben der revidirten Verfassung beziiglich der
Verbesserung der Kanile."
Am Kopf unter der markirten Linie der anderen Sorte solcher officiellen
Ballots sollen sich die folgenden gedruckten Worte befinden:
,,Gegen
Abschnitt zehn des Artikels sieben der revidirten Verfassung bezilglich der
Verbesserung der Kandle."
Wenn eine Majoritit der Stimmen fUr das mit den Worten ,Revidirte
Verfassung" indossirte Ballot abgegeben ist, auf dessen Innenseite sich die
Worte befinden ,,FUr die revidirte Verfassung, ausgenommen deren Bestimmungen, die sich auf legislative Eintheilung und Kanal-Verbesserung
beziehen", dann soll die proponirte revidirte Verfassung die Konstitution
des Staates New York sein, ausgenommen, dass dieselbe durch das Resultat
des Votums fflr die zweite und dritte Vorlage, wie oben specificirt,
modificirt wird.
Wenn eine Majoritit der Stimmen far das Ballot abgegeben ist, auf
dessen Innenseite sich die Worte befinden ,,Gegen die revidirte Verfassung,
ausgenommen deren Bestimmungen, die sich auf die legislative Eintheilung
und Kanal-Verbesserung beziehen", dann soll die proponirte revidirte
Konstitution als verworfen betrachtet werden und die gegenwfirtige Konstitution in Kraft verbleiben, ausgenommen, dass dieselbe durch das Resultat
des Votums filr die zweite und dritte Vorlage, wie oben specificirt,
modificirt wird.
Wenn eine Majoritit der Stimmen fir das, mit den Worten ,,Konstitutionelles Amendement, legislative Eintheilung" indossirte Ballot, abgegeben ist, auf dessen Innenseite sich die Worte befinden ,,Filr Abschnitt
zwei, drei, vier und fInf des Artikels drei der revidirten Verfassung bezilglich legislative Eintheilung", dann sollen die darin beschriebenen
amendirte Abschnitte die Abschnitte zwei, drei, vier und finf des Artikels
drei der Konstitution bilden. Wenn eine Majoritft der Stimmen der so
indossirten Ballots, welche auf der Innenseite die Worte ,,Gegen Abschnitt
zwei, drei, vier und fiinf des Artikels drei der revidirten Verfassung bezilglich legislative Eintheilung", abgegeben wird, so soll das betreffende
Amendement als zurickgewiesen erklirt werden und die Abschnitte zwei,
drei, vier und fitnf des Artikels drei der gegenwirtigen Konstitution sollen
in Kraft verbleiben.
Wenn eine Majoritit der Stimmen fUr das, mit den Worten ,Konstitutionelles Amendement, Kanal-Verbesserung" indossirte Ballot, abgegeben
ist, auf dessen Innenseite sich die Worte befinden Filr Abschnitt zehn
des Artikels sieben der revidirten Verfassung beziiglich der Verbesserung
der Kanfile," dann soll das proponirte Amendement den Abschnitt zehn
des Artikels sieben der revidirten Konstitution oder Abschnitt flinfzehn
odes Artikels sieben der bestehenden Konstitution bilden, wie es der Fall
AA2
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sein mag. Wenn eine Majoritfit der Stimmen for das, mit den Worten
,,Konstitutionelles Amendement, Kanal-Verbesserung" indossirte Ballot abgegeben ist, auf dessen Innenseite sich die Worte befinden ,,Gegen Abschnitt
zehn des Artikels sieben der revidirten Verfassung bezilglich Verbesserung
der Kaniile, dann soll das proponirte Amendement als zuriickgewiesen erklirt
werden. Es soll die Pflicht des Staatssekretirs sein, nachdem ihm die
vom Verfassungskonvent angenommene revidirte Konstitution ibermittelt
ist, desgleichen eine authentische Abschrift dieser Resolution, unter seiner
Handschrift und dem officiellen Siegel, dem Clerk eines jeden County's so
bald wie m6glich hiervon Nachricht zu geben, und eine Abschrift der
revidirten Konstitution sowie der Resolution und der hierin beschriebenen
Ballots zu ilbermitteln, wie auch anzugeben, dass die revidirte Konstitution
und die darin vorgesehenen Amendements dem Volke zur Annahme und
Verwerfung an dem hierzuvor festgesetzten Tage der allgemeinen Wahl im
November achtzehnhundert und -vierundneunzig, in Uebereinstimmung mit
den Bestimmungen dieser Resolution, zu unterbreiten sind.
Es soll die Pflicht des Staatssekretitrs sein, in Uebereinstimmung mit
den Bestimmungen des Abschnittes sieben des Kapitels sechshundertundachtzig der Gesetze von achtzehnhundert und zweiundneunzig, die proponirte
revidirte Konstitution mit einer Abschrift dieser Resolution fu ver6ffentlichen, und zwar in Verbindung mit einer kurzen Darlegung des Gesetzes,
welches eine derartige Unterbreitung autorisirt, der Thatsache, dass eine
solche Unterbreitung stattfinden wird, und der Form der Ballots, welche,
wie angegeben, zum Stimmen benutzt werden miissen. Die erste Ver8ffentlichung soll in jeder Zeitung, sobald wie es m~glich ist, geschehen
und soll die Veriffentlichiung bis zum Wahltage einmal wichentlich stattfinden.
Es soll die Pflicht eines jeden County-Clerks sein, nach erfolgter
Notiz seitens des Staatssekretirs dieselbe den Akten seines Bureaus einzuverleiben, und in jeder Hinsicht in Uebereinstimmung mit dem Kapitel
sechshundertundneunzig der Gesetze von achtzehnhundert und zweiundneunzig, soweit dieselben darauf Bezug haben, vorzugehen.
Das Umgehen einer solchen Veriffentlichung oder Einverleibung in
die Akten, soll jedoch die Unterbreitung der angeffihrten Propositionen an
das Yolk, wie es hier vorgeschrieben ist, oder das Resultat von dessen
Handlungsweise nicht berithren oder ungfiltig machen.
Im Konvent, 29. September 1894.
Eine wahre Abschrift.

Charles Elliott Fitch,
Sekret~ir.

Joseph Hodges Choate,
Prisident.

Staat New York, Bureau des Staatssekretiirs:
Ich habe die obige Abschrift der revidirten Konstitution des Staates
New York und die Resolution des Verfassungskonventes mit dem in diesem
Bureau befindlichen Original verglichen und beglaubige hiermit, dass die-
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selben richtige Abschriften des Ganzen sind. (Ver6ffentlicht in Uebereinstimmung mit Kapitel sechshundertundachtzig, Gesetze von achtzehnhundert
und zweiundneunzig, in zwei 5ffentlichen Zeitungen in jedem County in
diesem Staate, welche die beiden politischen Parteien vertreten, welche die
h6chste Stimmenzahl in der letzten aligemeinen Wahl abgaben, und in
einer zufilglichen Zeitung in jedem County filr je hunderttausend Einwohner
in solchen Counties, gemiss der letzten vorangegangenen Staats-Enumeration.)
Gegeben unter meiner Hand und dem Siegel des
2. Oktober
(L. S.) Staatssekrethirs in der Stadt Albany, am und vierim Jahre des Herrn achtzehnhundert
undneunzig.

John Palmer,
Staatssekretiar.
Die folgenden sind die Formen der Ballots, wie sie durch die Resolution
des Verfassungskonventes von achtzehnhundert und vierundneunzig, behufs
Unterbreitung der revidirten Staatsverfassung und der darin enthaltenen
Amendements, vorgeschrieben sind:
Fitr
die revidirte Verfassung, ausgenommen die Bestimmungen derselben bezilglich legislativer Eintheilung und Kanal-Verbesserung".
,Gegen
die revidirte Verfassung, ausgenommen die Bestimmungen derselben bezilglich legislativer Eintheilung und Kanal-Verbesserung."
. Fir
die Abschnitte zwei, drei, vier und fitnf des Artikels drei der revidirten
Verfassung bezilglich der legislativen Eintheilung."
,,Gegen

die Abschnitte zwei, drei, vier und fitnf des Artikels drei der revidirten
Verfassung bezilglich der legislativen Eintheilung."
. FiIr
Abschnitt zehn des Artikels sieben der revidirten Verfassung bezilglich
Verbesserung der Kanille.,Gegen
Abschnitt zehn des Artikels sieben der revidirten Verfassung, bezilglich
Verbesserung der Kaniile."

John Palmer,
Staatssekretir.
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ITALIE.

Trait6 concernant la construction et 1'exploitation d'un
chemin de fer A travers le Simplon; sign6 a Berne le
25 novembre 1895.*)
Eidgenissische amtliche Sammlung. Neue Folge. Bd. XVI.
(Originaltext.)

(Uebersetzung.)

Le Conseil fid6ral
de la Confid4ration suisse
et
Sa Majest6 le Roi d'Italie,

Der Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft
und
Seine Majestit der K6nig von
Italien,

disireux Pun et Pautre d'6tendre
les relations commerciales entre la
Suisse et 'Italie, se sont engagis,
dans le trait6 de commerce du
19 avril 1892, h favoriser de tout
leur pouvoir la cr6ation de nouvelles
voies de communication entre les
deux pays.
Reconnaissant que la construction
d'une voie ferrie h travers le Simplon
conserait 6minemment de nature
courir au but qu'ils poursuivent, le
Conseil fid6ral suisse et Sa Majest
le Roi d'Italie ont nomm6 pour leurs
pl6nipotentiaires chargis de d6fnir
les conditions gtndrales suivant lesquelles cette ligne sera ex6cut6e et
exploit6e, savoir:

beide von dem Wunsehe beseelt,
die Handeisbeziehungen zwischen der
Schweiz und Italien auszudehnen,
haben sich im Handelsvertrag vom
19. April 1892 verpificltet, die
neuer Verkehrsstrassen
Schaffung
zwisclen den beiden Landern nach
Mglichkeit zu begiinstigen.
In der Erkenntniss, dass die Erstellung einer Eisenbahn durch den
Simplon in hohem Masse geeignet
ware, zur Erreichung des angestrebten
Zieles beizutragen, haben der schweizerische Bundesrath mid Seine Majestat
der K6nig von Italien zu ihren Bevollmachtigten ernannt, mit dem Auftrag, die aligemeinen Bedingungen
fim den Bau und Betrieb dieser Linie
festzustellen, niimlich:
Der Bundesrath der schweiz.
Eidgenossenschaft:
Herrn Joseph
Zemp,
BundespriisidentundVorstehe des eidgenssischen Eisenbahndepartements;
lemmn Adrien Lachenal, Viceprisident des Bundesrathes Vor-

Le Conseil f6diral de la
Confid6ration suisse:
Monsieur Joseph Zemp, Pr6sident
de la Confidbration, chef du D6
partement fid6ral des chemins de fer;
Monsieur Adrien' Lachenal, Vicepr~isident du Conseil f~deal, chef

~)Ritifi;f.
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du D6partement fideral des affaires
steher des eidgenassischen Departe6trangbres;
ments des Auswirtigen;
Monsieur Emile Frey, Conseiller Herrn Emil Frey, Bundesrath, Vorfid6ral, chef du Dbpartement milisteher des eidgenissischen Militiirdepartements;
taire f6diral;
Seine Majestiit der K~nig von
Sa Majest6 le Roi d'Italie.
Italien:
Monsieur Auguste des Barons Herrn August Baron Peiroleri,
Senator des Kanigreichs, Seinen
Peiroleri, Sinateur du Royaume,
et
ausserordentlichen Gesandten und
Son Envoy6 extraordinaire
bevollmiichtigten Minister bei der
Ministre pl6nipotentiaire prbs la
schweizerischen Eidgenossenschaft;
Confid6ration suisse;
Monsieur le Commandeur Antoine HerrnKommandeurAntonFerrucci,
Parlamentsabgeordneten und SekFerrucci, Diput6 au Parlement
tionspriisidenten des Oberrathes
et Pr6sident de section du Conseil
der 8ffentlichen Arbeiten,
sup~rieur des travaux publics;
lesquels, apris s'9tre communique welche, nach Mittheilung ihrer in
leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bonne guter und gehariger Form befundenen
sich ilber folgende
et due forme, sont convenus des Vollmachten,
Artikel geeinigt haben:
articles suivants:
Article premier.
Les hautes, parties contractantes
s'unissent pour assurer une nouvelle
jonction entre les r6seaux de chemins
de fer des deux pays au moyen d'une
construire i travers le massif
ligne
du Simplon, entre les stations extrames de Brigue et de Domodossola.
Art. 2.
La jonction h 6tablir comprend
trois trongons:
10 la ligne d'accs du c~t 6 nord,
ds la station actuelle de Brigue
jusqu'a la tte nord du grand tunnel;
20 le grand tunnel du Simplon, y
compris la partie de ligne entre la
tte sud et Paiguille d'entr6e de la
station d'Iselle;
30

la ligne d'acchs du c6t6 sud,

ds Faiguille d'entrie de la station
d'Iselle jusqu'a la station actuelle
de Domodossola.
Le point de jonction proprement
dit est situ6 dans 1intirieur du grand

Artikel 1.
Die hohen vertragschliessenden
Parteien vereinigen sich, um eine
neue Verbindung zwischen den Eisenbahnnetzen der beiden Lnder mittelst
einer durch das Simplonmassiv,
zwischen den Endstationen Brig und
Domodossola, zu erstellenden Linie
zu sichern.
Art. 2.
Die zu erstellende Verbindung umfasst drei Theilstrecken:
1. die nardliche Zufahrtslinie, von
der bestehenden Station Brig bis
zum Nordeingang des grossen Tunnels;
2. den grossen Simplontunnel, einschliesslich das Theilstilck zwischen
dem Sildausgang und der Einfahrtsweiche der Station Iselle;
3. die sildliche Zufahrtslinie, von
der Einfahrtsweiche der Station Iselle
bis zu der bestehenden Station
Domodossola.
Der Anschlusspunkt im eigentlichen
Sinne liegt im Innern des grossen
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souterrain, h environ 9100 mtres Tunnels, ungeffihr 9100 Meter vom
de sa tate nord et A environ 10,630 Nordeingang und ungefshr 10,630
Meter vom Sildausgang entfernt.
mtres de sa tate sud.
Art. S.
Le Conseil f6d4ral suisse s'engage,
dans les limites de la concession qu'il
accorde ' la Compagnie des chemins
prendre les
de fer Jura-Simplon,
mesures n6cessaires pour assurer
Pex6cution et lexploitation de la
ligne d'acces nord, ainsi que celle
du grand souterrain lui-mme, y
compris la section de ligne entre la
tate sud du grand tunnel et Paiguille
d'entrie de la station d'Iselle.
Art. 4.
Le Gouvernement italien s'engage, de
son cWt6, hassurerl'ex~cutionetl'exploitation de la ligne d'accs du c6t6 sud, d6s
la station de Domodossola jusques et
y compris celle d'Iselle, et a accorder h la Compagnie Jura-Simplon
la concession nicessaire pour construire et exploiter la partie du grand
souterrain situ6e sur territoire italien,
y compris la section de ligne entre
la tate sud du grand tunnel et
1'aiguille d'entr6e de la station d'Iselle.

Art. 3.
Der schweizerische Bundesrath verpflichtet sich, innert den Grenzen
der an die Jura-Simplon-Bahn-Gesellschaft ertheilten Concession die
nothwendigen Massnahmen zu treffen,
um die Ausfiiirung und den Betrieb
der nardlichen Zufahrtslinie, wie des
grossen Tunnels selbst, einschliesslich
der Theilstrecke zwischen dem Siidausgang des grossen Tunnels und der
Einfahrtsweiche der Station Iselle,
zu sichern.
Art. 4.
Die italienische Regierung verpflichtet sich ihrerseits, die Ausfthrung und den Betrieb der sfidlichen Zufahrtslinie, von der Station
Domodossola bis und mit derjenigen
von Iselle, zu sichern und der JuraSimplon-Bahn-Gesellschaft die erforderliche Concession zum Bau und
Betrieb des auf italienischem Gebiet
gelegenen Theiles des grossen Tunnels,
einschliesslich der Theilstrecke zwischen dem Sfidausgange des grossen
Tunnels und der Einfahrtsweiche der
Station Iselle, zu ertheilen.

Art. 5.
Art. 5.
Le grand tunnel sera construit
Der grosse Tunnel ist gemitss den
conformiment aux plans g4ndraux diesem Vertrage und den Concessionsannex6s au present trait6 et aux acten beigegebenen generellen Plinen
actes de concession.
auszufiihren.
Art. 6.
Les lignes d'acobs au grand souterrain devront 6tre 6tablies selon les
conditions d'une grande ligne internationale. Elles seront projet6es pour
deux voies, dont une seule sera
d'abord construite. Cependant, par-

Art. 6.
Die Zufahrtslinien zum grossen
Tunnel sollen nach den an eine grosse
internationale Linie zu stellenden
Sie
Anforderungen gebaut werden.
sind filr swei Geleise zu projektiren,
von denen zuniichst nur eines erstellt
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tout oi 1'6largissement ultbrieur de
la plateforme exigerait, en cours
d'exploitation, une augmentation importante de la d6pense, les travaux
seront de prime abord ex6cut6s pour
deux voies.
Le rayon minimal des courbes est
fix6 ' 300 mhtres, la d6clivit6 maxi-

wird. Jedoch sind ilberall da, wo
die spitere Verbreitung des Bahnkarpers wihrend des Betriebes bedeutende Mehrkosten erheischen wilrde,
die Arbeiten von Anfang an filr
zwei Geleise auszufthren.
Der kleinste Krfimmungshalbmesser
wird auf 300 Meter, die Maximalmale du c6t6 nord i 10 0/00 et la steigung auf der Nordseite auf 10 0/00
d6clivit6 maximale du c6t6 sud h und das grasste Gefiill auf der Sildseite auf 25 0/00 festgesetzt.
25 0/o0o
Art. 7.
Chacun des deux Gouvernements
arr~tera et approuvera les projets de
construction des trongons du chemin
de fer situ6s sur son territoire, et
en surveillera 'ex~cution.
Toutefois, le grand tunnel constituant une seule et m8me entreprise,
le contr6le et la surveillance de son
ex6cution, tant pour la premibre que
pour la seconde voie, sont d6volus
au Conseil fideral suisse.
Le Gouvernement italien aura cependant en tout temps le droit de
faire visiter les travaux du grand
tunnel par les d616gu6s techniques
qu'il d6signera, pour s'assurer de la
marche r6gulibre de ces travaux.

Art. 7.
Jede der beiden Regierungen wird
die Bauprojekte far die auf ihr Gebiet entfallenden Theilstrecken der
Eisenbahn festsetzen und genehimigen,
sowie deren Ausfilhrung ilberwachen.
Jedoch wird die Kontrolle und
Ueberwachung der Ausfilhrung des
grossen Tunnels, welcher ein einheitliches Unternehmen bildet, dem
schweizerischen Bundesrathe ilbertragen, und zwar sowohl filr das erste
als das zweite Geleise.
Der italienischen Regierung steht
indessen zu jeder Zeit das Recht zu,
die Arbeiten des grossen Tunnels
durch von ihr zu bezeichnende technische Delegirte besichtigen zu lassen,
um sich von dem regelmuissigen Gang
der Arbeiten zu vergewissern.

Art. 8.
Les deux Gouvernements veilleront
a ce que les prescriptions relatives
a l'unit6 technique internationale en
matibre de chemins de fer soient
ponctuellement observ6es dans '6tablissement des tronqons de ligne
soumis h leur contr6le respectif.

Art. 8.
Die beiden Regierungen werden
dariiber wachen, dass die Yorschriften
betreffend die internationale technische
Einheit im Eisenbahnwesen bei dem
Bau der ihrer bezilglichen Kontrolle
unterstehendenTheilstrecken piInktlich
beachtet werden.

Art. 9.
Art. 9.
Der schweizerische Bundesrath wird
Le Conseil f6d6ral suisse fera ex6fir
Vollziehung der die Ausfiihrung
du
prbsent
cuter les prescriptions
trait6 relatives h la construction de des grossen Tunnels betreffenden Vor-
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la grande galerie, et il prononcera
sur toutes les questions qui ont trait
h cette construction, toutefois sur le
pr~avis des d6l6gu6s techniques italiens,
si ces questions concernent les travaux sur territoire italien.
Les deux Gouvernements se communiqueront r6ciproquement des rapports p6riodiques sur la marche et
I'6tat d'avancement des travaux soumis h leur contr6le respectif.
Art. 10.
seront dirigis et pourtravaux
Les
suivis, sur les deux territoires, de
telle sorte que la ligne entibre de
Brigue h Domodossola puisse 6tre
ouverte &Pexploitation dans un dlai
maximum de huit ans h partir de
la date d'6change dis ratifications
du prisent trait4. Ce d6lai sera plus
exactement d6termin6 deux ans aprbs
le commencement des travaux du
grand tunnel.
Les p6nalitis pr6vues dans les
concessions suisse et italienne pour
non-observation du dlai de construction du grand tunnel, ne pourront ftre prononc6es, en tant qu'elles
entraineraient la d6chiance de la
concession, qu'ensuite d'entente entre
les deux Gouvernements contractants.

Art. 11.
L'autorisation de commencer les
travaux ne sera accord6e h la Compagnie Jura-Simplon que lorsque celleci aura justifid, aupris des deux
Gouvernements, de la possession de
ressources suffisantes pour l'exicution
de ses concessions.

schriften des gegenwiirtigen Vertrages
sorgen und iiber alle auf diese Ausffihrung bezilglichen Fragen entscheiden, jedoch nach Einholung des
Gutachtens der technischen Delegirten
Italiens, wenn diese Fragen die
Arbeiten auf italienischem Gebiet
betreffen.
Die beiden Regierungen werden
sich gegenseitig periodische Berichte
fiber Gang und Stand des Fortschrittes
der ihrer beziiglichen Kontrolle unterliegenden Arbeiten mittheilen.
Art. 10.
Die Arbeiten sollen auf beiden
Gebieten derart geleitet und gef5rdert
werden, dass die ganze Linie von
Brig bis Domodossola innert einer
Frist von liingstens 8 Jahren, Yom
Datum des Austausches der Ratifikationen des gegenwiirtigen Vertrages
an gerechnet, dem Betriebe ilbergeben
werden kann. Diese Frist wird zwei
Jahre nach dem Beginn der Arbeiten
am grossen Tunnel genauer festgestellt werden.
Die in der schweizezischen und in
der italenischen Concession vorgesehenen Situmnissfolgen bei Nichteinhaltung der Baufrist des grossen
Tunnels diirfen, soweit sie den Verfall der Concession zur Folge hitten,
nur nach beidseitigem Einverstlnduiss
der vertragschliessenden Regiernngen
ausgesprochen werden.
Art. 11.
Die Bewilligung zum Begiun der
Arbeiten wird der Jura-Simplon-BahnGesellsehaft erst ertheilt werden,
wenn letztere bei beiden Regierungen
ilber den Besitz genilgender Geldmittel zur Ausftihrung ihrer Concessionen sich ausgewiesen haben wird.

Shnplon.
Art. 12.
Le Conseil f6diral suisse s'engage
A affecter h la travers~e du Simplon
la subvention de quatre millions et
demi de francs accordie par la loi
fed~rale du 22 aoixt 1878 en faveur
d'un chemin de fer A travers les
Alpes, h Poccident du Gothard.
Le Gouvernement italien s'engage,
de son ct6, h payer h la Compagnie
Jura-Simplon une subvention annuelle
de soixante-six mille lires, h partir
de la mise en exploitation du grand
tunnel et de ses lignes d'accs indiquies dans Part. 2, et cela pendant
toute la durbe de la concession.
La Compagnie Jura-Simplon privoit
en outre Pobtention d'une subvention
de dix millions et demi de francs
de la part de la Suisse (cantons,
communes et corporations) et de
quatre millions de lires de la part
de PIltalie (provinces, communes et
corporations intiressies h Pentreprise).

La renonciation aux droits dits de
reversion qui, a teneur des concessions, appartiennent aux cantons
sur certaines sections de lignes traversant leur territoire, pourra 8tre
comprise dans la subvention ci-dessus
de 101/2 millions h fournir par la
Suisse.

Art. 13.
La Compagnie Jura-Simplon ne
pourra 6tre requise de construire la
deuxibme voie aussi longtemps que
le produit brut du trafic entre Brigue
et Domodossola ne d~passera pas
40,000 francs par kilometre et par
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Art. 12.
Der schweizerische Bundesrath verpflichtet sich, dem Simplondurchstich
die durch Bundesgesetz vom 22.
August 1878 fUr eine Alpenbahn im
Westen des Gotthards bewilligte Subvention von vier und einer halben
Million Franken zuzuwenden.
Die italienische Regierung verpflichtet sich ihrerseits, der JuraSimplon-Bahn-Gesellschaft, von der
Inbetriebsetzung des grossen Tunnels
und der im Art. 2 bezeichneten Zufahrtslinien an, und zwar wdhrend
der ganzen Concessionsdauer, eine
jiThrliche Subvention von sechsundsechzigtausend Livre zu bezablen.
Die Jura-Simplon-Bahn-Gesellschaft
sieht ausserdem die Erlangung einer
Subvention von zeln und einer halben
Million Franken von Seiten der
Schweiz (Kantone, Gemeinden und
Karperschaften) und von vier Millionen Lire von Seiten Italiens (an
dem Unternehmen interessirte Provinzen, Gemeinden und K~rperschaften) vor.
Der Yerzicht auf die nach Mitgabe
der Concessionen den Kantonen bezilglich gewisser auf ihrem Gebiet
gelegenen Theilstrecken zustehenden
sogenannten Heimfallsrechte kann bei
der obigen von der Schweiz zu
leistenden Subvention von 101/2 Milionen in Rechnung gebracht werden.

Art. 13.
Die Jura-Simplon-Bahn-Gesellsehaft
kann zur Erstellung des zweiten Geleises so lange nicht verhalten
werden, als die Bruttobetriebseinnahmen auf der Strecke Brig-Domodossola 40,000 Franken per Kiloannee.
meter und Jahr nicht fibersteigen.
Dans le cas oii Pitablissement de
Filr den Fall, dass die Erstellung
la seconde voie serait exig6 par le des zweiten Geleises von der italie-
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Gouvernement italien, ce dernier sera
tenu de participer h la d6pense par
une subvention de dix millions de
lires payables aussit~t aprbs Pachkvement des travaux, ainsi que de prolonger cette seconde voie entre Iselle
et Domodossola. Mais si la seconde
voie est 6tablie spontan6ment par la
Compagnie on exig6e par la Conf6d6ration suisse, le Gouvernement
italien sera tenu seulement de la
prolonger entre Iselle et Domodossola.

nischen Regierung verlangt wiarde,
ist diese gehalten, an die Kosten mit
einer Subvention von zehn Millionen
Lire, zahibar sofort nach Beendigung
der Arbeiten, beizutragen, sowie dieses
zweite Geleise zwischen Iselle und
Domodossola fortzufiihren. Wenn hingegen das zweite Geleise von der
Gesellschaft aus eigenein Antriebe gebaut oder von der schweizerischen
Eidgenossenschaft verlangt wiirde, so
ist die italienische Regierung nur zur
Yerlingerung desselben zwischen Iselle
und Domodossola verpflichtet.

Art. 14.
Les parties contractantes s'entendront pour faciliter de tout leur pouvoir le trafic sur le chemin de fer
du Simplon et pour assurer le transport des personnes, des marchandises
et des objets postaux de toute espce
dans les conditions les plus regulibres
et les plus rapides, et au meilleur marchi
possible.
Art. 15.
L'exploitation de la ligne entre
Brigue et Domodossola sera faite par
une seule des deux Compagnies aboutissantes, savoir par la Compagnie
Jura-Simplon en sa qualit6 de concessionnaire de la construction et de
Pexploitation du grand tunnel qui
constitue la partie la plus importante
de la ligne. Une convention sp6ciale
diterminera les conditions d'exploitation du trongon d'Iselle ' Domodossola.

Art. 14.
Die vertragschliessenden Parteien
werden sich verstAndigen, um soweit
ihnen m6glich den Verkehr auf der
Simplonbahn zu erleichtern und um
die Bef6rderung von Personen, Giltern
und Postgegenstinden aller Art auf
die regelmiissigste und rascheste Weise,
sowie zu m5glichst billigem Preise
zu sichern.
Art. 15.
Der Betrieb der Linie zwischen
Brig und Domodossola wird nur von
einer der beiden Anschlussbahnen besorgt werden, und zwar von der

Art. 16.
Les deux Gouvernements veilleront
h ce que, dans Fl'6aboration des tarifs,
il ne soit pas appliqu6 sur les lignes
d'acchs au grand tunnel des taxes
plus 6lev6es que sur les lignes aboutissantes. Ils veilleront aussi h ce

Art. 16.
Die beiden Regierungen werden
darilber wachen, dass bei Ausarbeitung
der Tarife auf den Zufahrtslinien zum
grossen Tunnel keine h6hern Taxen
zur Anwendung kommen als auf den
Anschlusslinien. Ferner werden sie

Jura- Simplon-Bahn- Gesellschaft,

in

ihrer Eigenschaft als Concessionarin
des Baues und Betriebes des grossen
Tunnels, welcher den wichtigsten
Theil der Linie bildet. Ein besonderer Vertrag wird die Betriebsbedingungen der Strecke von Iselle
bis Domodossola festsetzen.

Simplon.
qu'il soit 6tabli des tarifs directs
pour le transit h travers le Simplon.
Ces tarifs, ainsi que les modifications
qu'on jugera i propos d'y apporter,
devront tre approuvds par les Gouvernements des deux pays.
Afim d'assurer Punit6 des tarifs
sur le trongon du grand tunnel, les
taxes de transport pour voyageurs
et marchandises sont fixies pour tout
le parcours de Brigue 'a Iselle sur
les bases de la concession suisse. En
vue de tenir compte des grandes ddpenses d'6tablissement de ce trongon,
tous les tarifs pourront tre calculis,
entre Brigue et Iselle, sur la base
d'une majoration de longueur de 22
kilomitres, soit de 11 kilometres sur
chacun des deux territoires.
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daffir sorgen, dass ffir den Durchgangsverkehr ilber den Simplon direkte
Tarife erstellt werden. Diese Tarife,
wie allffillig daran als angezeigt erachtete Aenderungen, miissen den
Regierungen beider LAnder zur Genehmigung vorgelegt werden.
Behufs Sicherung der Tarifeinheit
auf der Tunnelstrecke werden die
Personen- und Giltertransporttaxen
ffilr den ganzen Durchlauf von Brig
bis Iselle auf Grundlage der schweizerischen Concession festgesetzt. In
Anbetracht der hohen Baukosten
dieses Theilstilckes diirfen alle Tarife
zwischen Brig und Iselle auf Grund
eines Liingenzuschlages von 22 Kilometern, d. h. von 11 Kilometern auf
beiden Gebieten, berechnet werden.

Art. 17.
Art. 17.
Der schweizerische Bundesrath erLe Conseil fidiral suisse consent
h ce qu'un nombre 6quitable de theilt seine Zustimmung, dass von
membres h nommer par lui, sur la dem Austausch der Ratificationen des
pr6sentation du Gouvernement italien, gegenwiirtigen Vertrages an eine
fassent partie du Conseil d'admini- billige Zahi von ihm auf den Vorstration de la Compagnie Jura-Simplon, schlag der italienischen Regierung zu
dis l'4change des ratifications du withlender Mitglieder dem Verwaltungsrathe der Jura-Simplon - Bahn - Gepr6sent trait6.
sellschaft angeh6ren.
Art. 18.
Les individus condamnis pour
crimes on dilits de droit commun et
pour contraventions aux lois en inatibre
de douane ne pourront pas 9tre employds par la Compagnie Jura-Simplon
entre les stations de jonction.
Ii n'est d'ailleurs dirog6 en rien
aux droits de souverainet6 appartenant
i chacun des Etats sur la partie du
chemin de fer situde sur son territoire.

Art. 18.
Wegen gemeiner Verbrechen oder
Vergehen oder wegen Widerhandlung
gegen Zollgesetze verurtheilte Personen
diirfen von der Jura-Simplon-BahnGesellschaft zwischen den Anschlussbahnhafen nicht verwendet werden.
Im itbrigen sollen die Hoheitsrechte,
welche jedem der beiden Staaten hinsichtlich des auf seinem Gebiete gelegenen Theiles der Eisenbahn zustehen, keinerlei Beeintriichtigung erfahren.
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Art. 19.
Les deux Gouvernements agiront
d'un commun accord pour assurer la
correspondance, soit h Brigue, soit h
Domodossola, avec les d6parts et les
arrivies des trains les plus directs
Ils se
des riseaux aboutissants.
rbservent de d6terminer le nombre
minimum des trains destinis au
transport des voyageurs; ce nombre
ne pourra, en aucun cas, 6tre infirieur
iAquatre par jour dans chaque direction
et l'un de ces trains au moins sera
un train express.

Art. 19.
Die beiden Regierungen werden in
gemeinsamen Einverstandniss auf die
Sicherung der Correspondenz mit den
abfahrenden und ankommenden direktesten Zilgen der Anschlussnetze
in Brig sowohl als in Domodossola
hinwirken. Sie behalten sich vor,
die Minimalzahl der fUr den Personentransport bestimmten Zilge festzusetzen; diese Zahl darf in keinem
Falle weniger als vier per Tag in
beiden Richtungen betragen, und es
muss von diesen Zilge wenigstens
einer ein Schnellzug sein.

Art. 20.
Sur tout le parcours, il ne sera
pas fait de diffirence entre les habitants
des deux Etats ni quant au mode et
aux prix de transport, ni quant aux
temps et au mode de 1'expidition.
A cet effet, les voyageurs et les
marchandises passant de l'un des deux
Etats dans 'autre, on qui y transitent, ne seront traitis, sous aucun
rapport, moins favorablement que ceux
qui sortent du territoire on qui circulent h l'int6rieur.

Art. 20.
Auf der ganzen Bahnstrecke soll
weder in Hinsicht auf die Art und
den Preis des Transportes, noch auf
die Zeit und die Art der Bef5rderung
ein Unterschied zwischen den Einwohnern der beiden Staaten gemacht
werden. Zu diesem Behufe sollen
die aus dem einen der beiden Staaten
in den andern iibergehenden oder einen
derselben transitirenden Reisenden
und Gilter in keiner Beziehung weniger
giinstig behandelt werden, als die
Reisenden und Gfiter, welche ein
Gebiet verlassen oder im Innern verkehren.
Art. 21.
Die beiden Regierungen sichern
sich gegenseitig zu, dass die vorkommenden Falls bezilglich der Untersuchung der Pdsse oder bezilglich der
Reisendenpolizei zu erfilllenden Formalitiiten so vortheilhaft, als es die
Gesetzgebung jedes der beiden L~inder
gestattet, geregelt werden sollen.

Art. 21.
Les deux Gouvernements conviennent riciproquement que les
formalitis ' remplir, le cas 6ch6ant,
pour la virification des passeports et
la police des voyageurs, seront rigl6es
aussi favorablement que le permet la
14gislation de chacun des deux pays.

Art. 22.
Art. 22.
Die beiden Regierungen werden
Les deux Gouvernements accorderont
aux voyageurs, h leurs bagages et den Reisenden, deren Gepiick und
aux marchandises transport6es, en ce den zu befirdernden Giltern, was die

Simplon.
qui concerne les formalitis douanibres,
toutes les facilit6s compatibles avec
les lois et les rbglements g6n6raux
des deux Etats, et specialement les
facilit6s qui sont on seront ult6rieurement accord6es sur tout autre chemin
de for traversant la fronti6re de Pun
des deux Etats.
Les marchandises et bagages transport6s de Pun dans Pautre des deux
pays, h destination de 'stations autres
que celles de jonction, seront admis
h passer outre jusqu'au lieu de leur
destination sans 6tre soumis aux visites de la donane dans les bureaux
situds h la frontibre, et cela aux
conditions ci-aprbs:
10 les wagons complets ainsi que
les colis isol6s seront, sans exception,
mis sous fermeture douanibre par le
bureau de douane frontibre;
20 ladite facilit6 ne pourra 6tre
accord6e que pour les marchandises
et bagages destin6s h une localit6 oht
se trouve un bureau de douane muni
des comptences n6cessaires;
30

les envois de marchandises dont

la visite douanibre est jug6e n6cessaire ailleurs, dans certains cas, par
des dispositions l6gislatives ou riglementaires sont exclus des facilit6s
stipul6es ci-dessus;
40 il sera en outre exig6, d'une
manihre gendrale, qu'il soit satisfait
aux prescriptions des lois et reglements en vigueur sur la matibre.
Les deux Gouvernements se confirent r6ciproquement le droit de faire
escorter par leurs employ 6 s de douane
les convois circulant entre les stations
de jonction des deux pays.
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Zollbehandlung betrifft, alle mit den
allgemeinen Gesetzen und Reglementen der beiden Staaten vereinbaren
Erleichterungen und insbesondere diejenigen gewihren, welche auf irgend
einer anderen Eisenbahn, welche die
Grenze des einen der beiden Staaten
ilberschreitet, schon jetzt bestehen oder
kiinftighin zugestanden werden.
Gilter und Gepdcksticke, die mit
Bestimmung nach andern als den
Anschlussstationen von einem in das
andere der beiden LRnder bef6rdert
werden, k6nnen bis an ihren Bestimmungsort weiter gehen, ohne der
zollamtlichen Untersuchung in den
Grenzzollbureaux zu unterliegen, und
zwar unter folgenden Voraussetzungen:
1. dass die Wagenladungen wie
die Stilckgidter ausnahmslos vom
Grenzzollbureau unter Zollverschluss
gelegt werden;
2. dass die genannte Erleichterung
nur gew-dhrt werden kann filr Gfiter
und Gepick mit Bestimmung an einen
Ort, wo ein mit den natigen Kompetenzen ausgestattetes Zollbureau sich
befindet;
3. dass Giltersendungen, deren zollamtliche Untersuchung zufolge gesetzlicher oder reglementarischer Bestinmungen in gewissen Fiillen anderswo stattzufnden hat, von den oben
festgesetzten Erleichterungen ausgeschlossen sind;
4. dass iiberdies im allgemeinen
den in Kraft bestehenden einschligigen gesetzlichen und reglementarischen
Bestimmungen geniigt wird.
Die beiden Regierungen riumen
sich gegenseitig das Recht ein, die
zwischen den Anschlussstationen der
beiden Linder verkehrenden Zilge
durch ihre Zollangestellten begleiten
zu lassen.
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Art. 23.
La voie ferr6e de Brigue h Domodossola sera consid6rde comme route
internationale ouverte, pour les deux
pays, h limportation, A l'exportation
et au transit des marchandises non
prohibbes, ainsi qu'au transport des
voyageurs, tant de jour que de nuit,
sans distinction de jours ouvrables et
f6ri6s, en ce qui concerne les trains
pr6vus 'aPhoraire.

Art. 23.
Die Eisenbahn von Brig nach
Domodossola wird fir beide Luder
als offene internationale Strasse filr
die Ein-, Aus- und Durchfuhr der
nicht verbotenen Gilter, sowie filr
den Reis endenverkehr betrachtet, und
zwar sowohl bei Tag als bei Nacht
und ohne Unterschied der Werk- und
Feiertage, soweit es die fahrplanmiissigen Zilge betrifft.

Art. 24.
Les Compagnies on administrations
charg6es de Pexploitation du chemin
de fer entre Brigue et Domodossola
seront tenues de remplir, en ce qui
concerne le service des postes dans
les stations de jonction et entre ces
stations, les obligations suivantes:
10 transporter, par chaque convoi
pour voyageurs, les voitures de la
poste des deux Gouvernements, les
correspondances, les colis et objets
postaux de toute esphee et les employds charges du service, aux conditions qui seront 6tablies par Pacte
de concession et le cahier des charges;
20 accorder aux employes de 1'administration postale la libre entrie
des voitures postales, et la facult6 de
prendre et de remettre les lettres et
les colis;

Art. 24.
Die den Betrieb der Eisenbahn
zwischen Brig und Domodossola besorgenden Gesellschaften oder Verwaltungen haben, was den Postdienst
auf und zwischen den Anschlussstationen betrifft, die nachbezeichneten
Verpflichtungen zu iibernehmen:
1. Mit jedem Personenzug die
Postwagen der beiden Regierungen,
die Correspondencen, die Pakete und
Postsendungen aller Art, sowie die
den Dienst besorgenden Angestellten
zu den im Concessionsakt und Pffichtenheft aufzustellenden Bedingungen zu
bef6rdern;
2. den Angestellten der Postverwaltung den freien Zutritt zu den
Postwagen und die Erlaubniss zu gewithren, die Briefe und Pakete daraus
zu entnehmen und darin unterzubringen;
3. den Postverwaltungen der beiden
Lnder in den zu diesem Zweeke zu
bezeichnenden Stationen den zur Erstellung der filr den Postdienst erforderlichen Gebiiude oder Schuppen
n6thigen Platz anzuweisen, woffir der
Pachtzins auf dem Wege giltlicher Verstindigung oder durch Experten zu
bestimmen ist;
4. zwischen dem Eisenbahnbetrieb
und dem Briefpostdienst thunlichst
die Uebereinstimmung herzustellen,

30 mettre A la disposition des administrations postales des deux pays,
dans les stations qui seront disignies
h cet effet, un emplacement sur
lequel pourront 6tre 6tablis les
batiments ou hangars nicessaires au
service de la poste, et dont le prix
de location sera fix6 de gr6 gr6 ou
h dire d'experts;
40 6tablir, autant que faire se
pourra, entre lexploitation du chemin
de fer et le service du transport des

Simplon.
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lettres, la conformit6 qui sera jug~e
nicessaire par les deux Gouvernements
pour obtenir un transport aussi rigulier
et aussi prompt que possible.
Les administrations des postes des
deux Etats s'entendront entre elles
relativement & 'emploi du chemin de
fer pour le service postal entre les
deux stations frontibres.

welche von den beiden Regierungen
zur Erzielung einer miglichst regelmassigen und raschen Beforderung als
nothwendig erachtet wird.
Die Postverwaltungen der beiden
Lander werden hinsichtlich der Beniitzung der Eisenbahn ffir den Postdienst zwischen den beiden Grenzstationen eine Vereinbarung untereinander treffen.

Art. 25.
Les deux Gouvernements consentent
h ce qu'il soit 6tabli des t6ligraphes
6lectro-magnitiques et des t6l6phones
pour le service du chemin de fer,
ainsi que les installations n6cessaires
sur leurs territoires pour crier et
entretenir, le cas 6ch6ant, un service
de traction 6lectrique entre les stations
de Brigue et d'Iselle.
Des tiligraphes et des til6phones
pour le service international et public
tre 6tablis le
pourront egalement
long du chemin de fer par les soins
des deux Gouvernements, chacun sur
son territoire.
suisse et
Les
administrations
italienne auront droit, entre les deux
stations frontibres, au transport gratuit
du personnel et du mat6riel n6cessaire
h Ntablissement, A P'entretien et
la surveillance des lignes t6ligraphiques
et tiliphoniques 6tablies par chacune
d'elles le long du chemin de fer.

Art. 25.
Die beiden Regierungen gestatten,
dass filr den Bahndienst elektro-magnetische Telegraphen und Telephone,
sowie die auf ihrem Gebiet nothwendigen Anlagen, um gegebenen
Falls einen elektrischen Zugkraftdienst
zwischen den Stationen Brig und Iselle
einzurichten und zu unterhalten, erstellt werden.
Telegraphen- und Telephonlinien
fitr den internationalen und 5ffentlichen Dienst kinnen gleichfalls lings
der Eisenbahn von jeder der beiden
Regierungen auf ihrem Gebiete erstellt
werden.
Die schweizerische und die italienische Verwaltung haben Anspruch auf
unentgeltliche Bef6rderung zwischen
den Grenzstationen des fiar Bau,
Unterhalt und Ueberwachung der von
jeder von ilnen lings der Eisenbahn
erstellten Telegraphen- und Telephonlinien erforderlichen Personals und
Materials.
Art. 26.
Die Bezeichnung des internationalen
Bahnhofes, eventuell der internationalen Bahnhife, sowie die Aufstellung
der Vorschriften betreffend den Zoll-,
Post-, Telegraphen-, den allgemeinen
Polizei- und den Sanititspolizeidienst
der beiden Staaten, welche in dem
oder den genannten internationalen
Bahnh6fen gelten sollen, bleiben, soBB

Art. 26.
La d6signation de la gare internationale ou 6ventuellement des gares
internationales, ainsi que la stipulation des dispositions concernant le
service de la douane, de la poste, du
t6lgraphe, de la police en g~ndral
et de la police sanitaire des deux
Etats, h appliquer dans la on lesdites
_ares internationales, en tant que ces
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points ne sont pas rigl4s dans le
pr6sent trait6, sont expressement
r6serv6es Aune entente ult6rieure entre
les Gouvernements des deux Etats.

weit diese Punkte nicht im gegenwiirtigen Vertrag geregelt sind, ausdriacklich einer spitern Vereinbarung
zwischen den Regierungen der beiden
Staaten vorbehalten.

Art. 27.
Art. 27.
Der gegenwhrtige Vertrag ist zur
Le prbsent trait6 sera soumis a
1'approbation de 'Assembl6e f6d6rale Genehmigung der Bundesversammlung
et du Parlement italien, et les rati- ad dem italienischen Parlament vorfications en seront 6chang6es h Berne zulegen und die Ratifikationen desselben sind so bald als thunlich in
aussit6t que faire se pourra.
Bern auszutauschen.
Dessen zur Urkunde haben die
En foi de quoi, les P16nipotentiaires ont sign6 le pr 6 sent trait6 et Bevollmichtigten gegenwirtigen Vertrag unterzeichnet und ihre Siegel
y ont appos6 leurs cachets.
beigedrickt.
Gegeben in Bern in doppelter
Fait B er ne en double exp6dition,
le vingt-cinq novembre mil-huit-cent- Ausfertigung, den flinfundzwanzigsten
quatre-vingt-quinze.
November eintausend achthundert
finfundneunzig.
(L.
(L.
(L.
(L.
(L.

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

Zemp.
A. Lachenal.
E. Frey.
A. Peiroleri.
A. Ferrucci.

(L. S.) Zemp.
(L. S.) A. Lachenal.
(L. S.) E. Frey.

(L. S.) A. Peiroleri.
(L. S.) A. Ferrucci.

59.

BRESIL, PAYS-BAS.

Trait6 d'extradition; sign6 i Rio de Janeiro
le 21 dicembre 1895.*)
Staatsblad van het KoninkrpI der Nederlanden. 1899, No. 42.
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas, et en Son nom Sa Majest la
Reine R6gente du Royaume des Pays-Bas et le Pr6sident de la Republique
des Etats-Unis du Brisil, ayant r6solu d'un commun accord de conclure
une nouvelle convention pour lextradition des malfaiteurs, ont nomme i
cet effet pour leurs pl 6nipotentiaires, savoir:
*) Les ratifications oat 6t6 6chang6es i Rio de Janeiro le 17 d6cembre 1898.

Extradition.
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Sa Majest6 la Reine R6gente du Royaume des Pays-Bas F. Palm,
Chevalier de 'Ordre du Lion Nerlandais, Commandeur de 1'Ordre aboli de
la Rose du Brisil, des Ordres de la Couronne de Chine du Luxembourg,
de la 1e classe, de St. Olave de Norvege, de N. S. J6sus-Christ du Portugal
et du Lib4rateur de V6nizu6la, Chevalier des Ordres d'Isabelle la Catholique
d'Espagne et de la Couronne d'Italie, Consul G6n6ral de Sa Majest6 la
Reine des Pays-Bas au Brisil;
Le Pr6sident de la R~publique des Etats-Unis du Br6sil Carlos Augusto
de Carvalho, Ministre d'Etat des Relations Ext6rieures;
Lesquels, aprbs s'6tre commuiniqu6 leurs pleins pouvoirs, trouvds en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article 1.
Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement du Brisil s'engagent
h se livrer r6ciproquement, d'aprbs les rkgles d6termin6es par les articles
suivants, h 'exception de leurs nationaux, les individus condamns 'ou
privenus h raison d'un des faits ci-aprbs 6numbr6s, commis hors du territoire
de I'Etat auquel 'extradition est demandie.
10 a. Attentat contre la vie ou la libert6 du Roi, de la Reine R6gnante,
du Regent du Royaume des Pays-Bas, du Pr6sident de la R6publique des
Etats-Unis du Brisil ou du Chef d'un des Etats de la dite R6publique,
ou entrepris dans le dessein de les rendre incapables de r6gner ou de tenir
le Gouvernement;
b. Attentat contre la vie ou la libert6 de la Reine non rignante, de
Ph'ritier prisomptif du tr6ne ou d'un membre de la famille souveraine des
Pays-Bas, du vice-prisident de la R6publique des Etats-Unis du Br6sil ou
du vice-pr6sident ou Vice-Gouverneur d'un des Etats de la dite R~publique;
20 Meurtre ou assassinat, meurtre ou assassinat commis sur un enfaut;
30 Menaces, faites par 6crit et sous une condition d6termin6e, pour
autant que les lois des deux pays permettent Fextradition de ce chef;
40 Avortement, procur4 par la femme enceinte ou par d'autres;
50 S~vices, ayant occasionn6 une grave lision corporelle on la mort,
sevices commis avec pr6miditation, ou s6vices graves;
60 Viol; attentat
la pudeur; le fait d'avoir, en dehors du mariage,
un commerce charnel avec une fille ou une femme au-dessous de P1ge de
seize ans, on avec une femme au-dessus de cet &ge lorsque le coupable
sait qu'elle est 6vanouie ou sans connaissance, actes d'immoralit6, lorsque
le coupable sait que la personne avec laquelle il les commet, est 6vanouie
on sans connaissance on lorsque cette personne n'a pas atteint P'ge de
seize ans; excitation d'une personne au-dessous de cet ige h commettre ou
i subir des actes d'immoralit6 ou h avoir, en dehors du mariage, un
commerce charnel avec un tiers;
70 Excitation de mineurs h la d6bauche et tout acte ayant pour
objet de favoriser la d6bauche de mineurs, punissable d'apris les lois des
deux pays;
80 Bigamie;
BB2
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Enlvement, recel, suppression,

substitution ou supposition d'un

enfant;
100 Enlkvement de mineurs;

110 Contrefagon ou altration de monnaies ou de papier-monnaie,
entreprise dans le dessein d'6mettre ou de faire Amettre ces monnaies ou
ce papier-monnaie comme non contrefaits et non-alt6r6s, ou mise en circulation de monnaies ou de papier-monnaie contrefaits ou altir6s, lorsqu'elle
a lieu 'a dessein;
120 Contrefagon ou falsification de timbres et de marques de PEtat
on de marques d'ouvrier exig6es par la loi, pour autant que les lois des
deux pays permettent Pextradition de ce chef;
130 Faux en deriture et usage fait h dessein de P'criture fausse ou
falsifi6e, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition
de ce chef, la d6tention on Fintroduction de 'tranger de billets d'une
banque de circulation fond6e en vertu de dispositions 1gales, dans le
dessein de les mettre en circulation comme n'tant ni faux ni falsiflds,
lorsque Pauteur savait au moment oiA il les a requs, qu'ils 6taient faux
ou falsifies;
140 Faux serment;

150 Corruption de fonctionnaires publics, pour autant que les lois des
deux pays permettent Pextradition de ce chef; concussion; d6tournement
commis par des fonctionnaires ou par ceux qui sont considirds comme tels;
dessein, lorsqu'il peut en rbsulter un danger
160 Incendie allum6
commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui; incendie
allum6 dans le dessein de se procurer ou de procurer & un tiers un profit
illigal au d~triment de Passureur on du porteur 14gal d'un contrat h la
grosse;
170 Destruction ill6gale commise h dessein d'un 6difice appartenant
en tout ou en partie A un autre ou d'un idifice on d'une construction,
lorsqu'il peut en r~sulter un danger commun pour des biens ou un danger
de mort pour autrui;
180 Actes de violence commis en public, h forces r~unies, contres des
personnes on des biens;
190 Le fait ill6gal commis h dessein de faire couler h fond, de faire
echouer, de detruire, de rendre impropre & Pusage on de dbtbriorer un
navire, lorsqu'il peut en r~sulter un danger pour autrui;
200 Emeute et insubordination des passagers h bord d'un navire contre
le capitaine et des gens de Pl'quipage contre leurs supirieurs;
210 Le fait commis h dessein d'avoir mis en p6ril un convoi sur un
chemin de fer;
220 Vol;
230 Escroquerie;
240 Abus de blanc seign;
250 Detournement;
260 Banqueroute frauduleuse.
Sont comprises dans les qualifications pricidentes la tentative et la
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complicit4 lorsqu'elles sont punissables d'aprbs la 16gislation du pays auquel
Pextradition est demand6e.
Article 2.
L'extradition n'aura pas lieu:
1. Lorsque le fait a 6t6 commis dans un pays tiers et que le gouvernement de ce pays requiert Pextradition;
2. Lorsque la demande en sera 'motivie par le m~me fait, pour lequel
Pindividu r6clam4 a 6t6 jug4 dans le pays auquel Pextradition est demand6e
et du chef duquel it y a 6t6 condamn4, absous on. acquitt6;
3. Si, d'apris les lois du pays auquel Pextradition est d6mand6e, la
prescription de Paction ou de la peine est acquise avant Parrestation de
Pindividu r6clam6, ou, 1'arrestation n'ayant pas encore eu lieu, avant qu'il
n'ait t6 cit6 devant le tribunal pour 6tre entendu.
Article 3.
L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que Pindividu r4clam4
est poursuivi pour le mgme fait dans le pays auquel Pextradition est
demand6e.
Article 4.
Si Pindividu r6clam6 est poursuivi on subit une peine pour une autre
infraction que celle qui a donn6 lieu h la demande d'extradition, son
extradition ne sera accord6e qu'apres la fin de la poursuite dans le pays
auquel Pextradition est demandde, et, en cas de condamnation, qu'aprbs
qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura 6t6 graci6. Nanmoins, si d'aprbs
les lois du pays qui demande Pextradition, la prescription de la poursuite
pouvait r6sulter de ce d6lai, son extradition sera accord6e, si des considrations sp6ciales ne s'y opposent, et sous Pobligation de renvoyer
1'extrad6 aussitat que la poursuite dans ce pays sera finie.
Article 5.
L'individu extrad4 ne pourra tre ni poursuivi, ni puni, dans le pays
auquel Pextradition a 6t6 accordie, pour un fait punissable quelconque non
pr6vu par la presente convention et ant6rieur i son extradition, ni extrad6
h un Etat tiers sans le consentement de celui qui a accord6 Pextradition,
A moins qu'il n'ait eu la libert6 de quitter de nouveau le pays susdit
pendant un mois aprbs avoir 6t6 jug4, et, en cas de condamnation, aprbs
avoir subi sa peine ou aprbs avoir t6 graci6.
Il ne pourra pas non plus 8tre poursuivi, ni puni du chef d'un crime
ou d'un d6lit privu par la convention, ant6rieur h Pextradition, sans le
consentement du Gouvernement qui a livr6 Pextrad6 et qui pourra, s'il le
juge convenable, exiger la production de 'un des documents mentionn6s
dans Particle 8 de la pr6sente convention. Toutefois, ce consentement ne
sera pas n6cessaire lorsque Pinculp6 aura demand6 spontan6ment & 6tre
jug6 ou h subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitti, dens le d6lai fix6
plus haut, le territoire du pays auquel il a 6t6 livr4.
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Article 6.
Les dispositions de la pr6sente convention ne sont point applicables
aux dblits politiques. La personne qui a 4t6 extradie t raison de Pun
des faits de droit comnun mentionnis & Particle ler, ne pent, par consiquent, en aucun cas, 8tre poursuivie et punie dans 'Etat auquel Pextraraison d'un dilit politique commis par elle avant
dition a t6 accord6e,
lextradition, ni h raison d'un fait connexe A un semblable d6lit politique,
i moins qu'elle n'ait eu la libert6 de quitter de nouveau le pays pendant
un moins aprbs avoir 6t6 jug6e, et, en cas de condamnation, aprbs avoir
subi sa peine ou aprbs avoir 6t6 gracide.
L'extradition sera accordie, alors mgme que le coupable all6guerait
un motif ou un but politique, si le fait pour lequel elle est demand~e
constitue principalement un dlit commun.
Article 7.
La remise de Pextrad6 ne sera rendue effective qu'apr~s audience,
aux Pays-Bas, de l'officier de justice auprbs du tribunal de Parrondissement dans lequel Findividu r~clam6 a 6t6 arrat6, et au Br6sil du Procureur G4ndral de la R6publique et sans pr6judice du recours h 1'habeascorpus.
Article 8.
par la voie diplomatique et ne sera
demand6e
sera
L'extradition
accord6e que sur la production de Foriginal on d'une expidition authentique,
soit d'un jugement de eondamnation, soit d'une ordonnance de mise en
accusation ou de renvoi devant la justice r'pressive avec mandat d'arr~t,
soit d'un mandat d'arrft d6livr6 dans les formes prescrites par la 16gislation
de PEtat qui fait la demande, et indiquant suffisamment le fait dont il
s'agit, pour mettre 'Etat requis a meme de juger s'il constitue, d'aprbs
sa lgislation, un cas pr6vu par la pr6sente convention, ainsi que la disposition pinale qui lui est applicable.
Article 9.
Les objets saisis en la possession de Pindividu r6clam6 seront livr6s
a PEtat requ6rant, si Pautorit6 comptente de PEtat requis en a ordonni
la remise.
Article 10.
En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique,
t'arrestation provisoire de Pindividu, dont Pextradition pent 6tre requise
aux termes de la prbsente convention, pourra 6tre demand6e:
du c6t6 des Pays-Bas:
par tout officier de justice ou tout juge d'instruction (juge commissaire;)
du c6t6 du Brisil:
par le Ministre de la justice,
par le Prisident du Supreme Tribunal Fidiral,
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par le Procureur G~n6ral de la Rpublique,
par le Pr6sident de la Cour d'Appellation du District F6diral,
par le Procureur General du District Fd6ral,
par les Pr6sidents des Tribunaux Supbrieurs des Etats,
par les Chefs du Ministhre Public des Etats.
Elle pourra 6tre obtenue par tiligramme collationn6 en conformit6
des dispositions du rbglement annex6 & la convention T6ligraphique Internationale conclue 'a St. Pitersbourg le 22 juillet 1875.
Article 11.
L'6tranger arrgt6 provisoirement, aux termes de Particle pric6dent,
sera, a moms que son arrestation ne doive 6tre maintenue pour un autre
motif, mis en libert6, si dans le dilai de deux mois aprbs la date du
mandat d'arrestation provisoire, la demande d'extradition par la voie diplomatique, avec remise des documents prescrits par la pr6sente convention,
n'a pas t6 faite.
Article 12.
Lorsque dans la poursuite d'une affaire pinale non politique un des
gouvernements jugera n6cessaire l'audition de timoins se trouvant dans
l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoy6e i cet effet par la
voie diplomatique, et il y sera donn6 suite, en observant les lois du pays,
oh les temoins seront invites h comparaitre. En cas d'urgence toutefois
une commission rogatoire pourra 6tre directement adress6e par 'autorit6
judiciaire dans Pun des Etats & Pautorit6 judiciaire dans Pautre Etat.
Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition
de timoins, devra tre accompagn6e d'une traduction frangaise.
Article 13.
Si dans une cause pinale non politique la comparution personnelle
d'un timoin dans Pautre pays est n6cessaire ou d6sirie, son Gouvernement
1'engagera A se rendre k l'invitation que lui sera faite, et en cas de consentement, il lui sera accord6 des frais de voyage et de sjour, d'apr~s
les tarifs et reglements en vigueur dans le pays oih laudition devra avoir
lieu, sauf le cas oit le Gouvernement requirant estimera devoir allouer au
t6moin une plus forte indemnit6.
Aucun t6moin, quelle que soit sa nationalit6, qui, cit6 dans l'un des
deux pays, comparaitra volontairement devant les juges de lautre pays,
ne pourra y 8tre poursuivi ou d6tenu pour des faits ou condamnations
criminels antirieurs, ni sous pritexte de complicit6e dans les faits objets
du procks o-i il figurera comme timoin.
Article 14.
Lorsque dans une cause pinale non politique la confrontation de
criminels, d6tenus dans P1autre Etat, on bien la communication de pikces
de conviction ou de documents, qui se trouveraient entre les mains des
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autoritis de Pautre pays, sera jug6e utile ou necessaire, la demande en
sera faite par la voie diplomatique, et Pon y donnera suite h moins de
consid6rations sp6ciales qui s'y opposent, et sous Pobligation de renvoyer
les criminels et les pibces.
Article 15.
Le transit, h travers le territoire de Pun des Etats contractants, d'un
individu livr6 par une tierce puissance i Pautre partie et n'appartenant
pas au pays du transit, sera accord6 sur la simple production, en original
ou en expidition authentique, de Pun des actes de procddure mentionnis
' Particle 8, pourvu que le fait servant de base a Pextradition soit compris
dans la prbsente convention et ne rentre pas dans les pr6visions des
articles 2 et 6, et que le transport ait lieu, quant &Fescorte, avec le concours
de fonctionnaires du pays qui a autoris6 le transit sur son territoire.
Les frais du transit seront h la charge de 'Etat requ6rant.
Article 16.
Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre h toute
r6clamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport et autres,
qui pourrait r~sulter, dans les limites respectifs, de Pextradition des
prevenus, accus6s ou condamnis, ainsi qui de ceux r6sultant de Pex6cution
des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels h
confronter, et de Penvoi et de la restitution des pihces de conviction ou
des documents.
L'individu h extrader sera conduit au port que designera Pagent
diplomatique ou consulaire du Gouvernement requ6rant, aux frais duquel
il sera embarqu6.
Article 17.
La pr6sente convention, laquelle n'est pas applicable aux colonies,
entrera en vigueur six semaines aprbs Pichange des ratifications.
A partir de sa mise i ex~cution la convention du ler juin 1881
cessera d'6tre en vigueur et sera remplacie par la pr6sente convention,
laquelle continuera h sortir ses effets jusqu'a six mois aprbs d4claration
contraire de la part de Pun des deux Gouvernements.
Elle sera ratifi6e et les ratifications en seront chang6es & Rio de
Janeiro, aussit6t que possible apris Papprobation par le Congrbs des EtatsUnis de Br 6sil.
En foi de quoi les plinipotentiaires respectifs ont sign6 la presente
convention et y ont appos6 leurs cachets.
Fait en double expidition h Rio de Janeiro le vingt et un d6cembre
mil huit-cent quatre-vingt quinze.

(L. S.) F. Palm.
(L. S.) Carlos Augusto de Carvalho.
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60.
GRANDE-BRETAGNE, ALLEMAGNE, BELGIQUE, FRANCE,
ETATS-UNIS D'AMERIQUE, PAYS-BAS.

Correspondance diplomatique concernant une r~glementation
internationale de la vente des objets fabriqu6s dans les
prisons du 12 juillet 1895 an 11 septembre 1896.
Parliamentary Papers. Presented to both Houses of Parliament by Command of
Her Majesty. 1897.
No. 1.
Board of Trade to Foreign Office.
July 12, 1895.
Sir,
I am directed by the Board of Trade to transmit to you, for the
consideration of the Marquis of Salisbury, copy of a resolution passed by
the House of Commons on February 19th last, on the subject of the
importation of prison-made goods into this country.
The Board of Trade have had under consideration the question of
the means to be adopted to give effect to the resolution by preventing
the importation of such goods, and a carefully constituted Committee has
been appointed ,to inquire into the extent to which goods made in foreign
prisons are imported into this country, and to report whether any, and
if so what, steps can be taken effectually to restrict the importation of
such goods."
This Committee has nearly concluded its labours; but the Board of
Trade are of opinion that, apart from any other measures which may
hereafter be expedient or necessary, it is desirable to ascertain whether
the Governments of the leading foreign countries from which such imports
take place would be willing to co-operate in arrangements by which those
imports could be prevented.
It is believed that several Foreign Governments have experienced
difficulties in utilising the labour of prisoners similar to those which were
experienced in this country some years ago, and which led to restrictions
on the production in prisons of goods likely to compete with goods produced by free labour, and have adopted similar restrictions.
The Board of Trade therefore suggest, for the consideration of Lord
Salisbury, that the subject might be brought before Foreign Governments
concerned as one of international interest, with a view of arriving at an
agreement by which the entrance of prison-made goods into foreign as
well as home markets may be prevented.
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Most Governments have recognised that in the production of goods
in prisons the condition of the home markets should be considered, and
it appears probable that, according to international comity, all Governments
would desire to apply similar restrictions to the production of such goods
for export as are applied in the case of home markets.
The principal countries as to which complaints have been made of
the importation of prison-made goods into this country are Belgium and
Germany; but Holland and France are also interested; and the Board of
Trade consider that if arrangements of the kind indicated are attempted
they should be attempted over as wide an area as is possible.
If it should appear expedient, other countries could afterwards be
addressed on the subject.
The Government of the United States, for instance, has already a
law on its Statute Book against the importation of prison-made goods,
and, although no importation of such goods into this country from the
United States is probable, yet their interest being the same as our own
they might be disposed to assist in proposing to Foreign Governments the
voluntary prevention of manufacture in prisons of goods for export as well
as for home markets.
The Board of Trade do not consider it necessary to examine in detail
the precise nature of the arrangements to be suggested until the willingness
of the Foreign Governments to negotiate is ascertained.
It is believed, however, that they could be settled without serious
difficulty.
I have, &c.

(Signed)

Courtenay Boyle.

Enclosure in No. 1.
Prison-made goods (Importation).
House of Commons, February 19, 1895.
Resolved-That, in the opinion of this House, it is incumbent upon
Her Majesty's Government, in the interests of the industrial classes of the
United Kingdom, at once to take steps to restrict the importation of goods
made in foreign prisons by the forced labour of convicts and felons.(Colonel Sir Howard Vincent).
No. 2.
Foreign Office to Her Majesty's Representatives at Paris,
Berlin, The Hague, and Brussels.
Foreign Office, July 19, 1895.
Sir,
Her Majesty's Government, who have had under consideration the
question of the means to be adopted to prevent the importation of prison-
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made goods into this country, are of opinion that, apart from any other
measures which may hereafter be expedient or necessary, it is desirable
to ascertain whether the Governments of certain foreign countries, from
which it is alleged that such imports take place, would be willing to cooperate in arrangements by which the entrance of prison-made goods into
foreign as well as home markets may be prevented.
Most Governments have recognised that in the production of goods
in prisons the condition of the home markets should be considered, and
it is possible that there might also be no objection to applying similar
restrictions to the production of such goods for export as are already
applied in the case of home markets.
Her Majesty's Government do not consider it necessary to examine
in detail the precise nature of the arrangements to be suggested until the
willingness of the Foreign Governments to negotiate is ascertained, but it
is believed that these details could be settled without serious difficulty.
I have accordingly to request your Excellency to ascertain whether
the French, German, Belgian or Netherland Government would be willing
to co-operate with Her Majesty's Government in this matter.
I am, &c.

(Signed)

Salisbury.

No. 2 a.
Foreign Office to Her Majesty's Charg6 d'Affaires at Washington.
Foreign Office, July 19, 1895.
Sir
Her Majesty's Government, who have had under consideration the
question of the means to be adopted to prevent the importation of prisonmade goods into this country, are of opinion that, apart from any other
measures which may hereafter be expedient or necessary, it is desirable
to ascertain whether the Governments of certain foreign countries from
which it is alleged that such imports take place would be willing to cooperate in arrangements by which the entrance of prison-made goods into
foreign as well as home markets may be prevented.
Most Governments have recognised that in the production of goods
in prisons the condition of the home markets should be considered, and
it is possible that there might also be no objection to applying similar
restrictions to the production of such goods for export as are already
applied in the case of home markets.
Her Majesty's Government do not consider it necessary to examine
in detail the precise nature of the arrangements to be suggested until the
willingness of the Foreign Governments to negotiate is ascertained, but it
is believed that these details could be settled without serious difficulty.
The Government of the United States has already a law against the
importation of prison-made goods, and, although no importation of such
goods into this country from the United Statet is probable, yet I should
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be glad if your Lordship would ascertain whether, as their interest is the
same as our own, the United States Government would be disposed to
assist in proposing to Foreign Governments the voluntary prevention of
manufacture in prisons of goods for export as well as for home markets.
I am, &c.

(Signed)

Salisbury.

No. 3.
Her Majesty's Minister at Brussels to the Secretary of State
for Foreign Affairs.
Brussels, July 28, 1895.
My Lord,
On the receipt of your Lordship's despatch of the 19th instant,
I called at the Foreign Department and was fortunate enough to find
Monsieur de Burlet to whom I handed a memorandum embodying the substance of that despatch.
I explained to Monsieur de Burlet that the extent to which goods
made in foreign prisons were imported into Great Britain had given rise
to much dissatisfaction, and the Governement would be forced to take
steps of some nature to stop the growth of this abuse.
It would, however, be much more agreeable to Her Majesty's Government if they could take these steps in concert with the foreign powers
concerned, and, therefore, as Belgium was one of the countries which
exported prison-made goods largely to England, I trusted his Excellency
would take the matter into serious consideration, and hoped he would meet
your Lordship in the friendly spirit shown in the despatch.
Monsieur de Burlet promised to inquire into the matter and to let
me have an answer before long, but his Excellency pleaded pressure of
business connected with the present urgent debate on the school reform
law as a reason for not further discussing the question for the moment.
I have, &c.

(Signed)

F. R. Plunkett.

No. 4.
Her Majesty's Charg6 d'Affaires at Washington to the Secretary
of State for Foreign Affairs.
Newport, R.I., July 13, 1895.
My Lord,
On the receipt of the Earl of Kimberley's Despatch, No. 22 of this
series, dated the 30th of May last, enclosing copy of a letter, dated
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May 28th,*) from the Board of Trade, which contained inquiries on the
subject of the import into the United States of prison-made goods, I at
once addressed an unofficial communication to the Secretary of the Treasury,
asking him to be so good as to furnish me with the full particulars desired
by the Board of Trade.
I have now received a reply, to the effect that no information exists
upon this subject at the Treasury Department other than that already communicated to Her Majesty's Ambassador on March 12th last, which was
transmitted by his Excellency to Sir H. Bergne in a letter dated
March 14th.**)
I have, &c.
(Signed)

Gough.

*) This letter was as follows:Board of Trade to Foreign Office.
May 23, 1895.
Sir,
With reference to previous correspondence on the subject of United States
regulations respecting the importation of foreign prison-made goods, I am directed
by the Board of Trade to state that they are desirous of being informed whether
the cases cited in the enclosures in Sir J. Pauncefote's letter to Sir H. Bergne,
dated the 14th March last, are the only cases bearing upon this question which
have come before the United States Teasury Department. I am, accordingly, to
ask you to be good enough to move Lord Kimberley to cause inquiry to be made
of Her Majesty's Ambassador at Washington on this point, with a view to clearing
up the doubts which exist with regard to it, and to say that, should any other
cases have occurred affecting the prohibition to import these goods into the United
States in which the Treasury Department has been called upon to give a decision,
the Board would be glad to know the total number of cases up to a recent date.
The enclosures in Sir J. Pauncefote's letter above referred to were in the
shape of notifications of Treasury decisions issued to United States Collectors of
Customs, and bore the respective numbers, 11649, 11934, 12300, and 14353.
I have, &c.
(Signed)
R. Giffen.
) The following are the letter and enclosures referred to:Washington, March 14, 1895.
My Dear Sir Henry,
As soon as I received your letter of February 20th, I asked, through the
State Department, for copies of any Treasury regulations issued under section 51
of the Tariff Act of 1890, or under section 24 of the New Tariff Act, respecting
the prohibition of prison-made goods, and I also asked how, if no express regu[ations have been issued under those sections, the Customs would, in practice,
distinguish prison-made goods.
I now enclose the answer of the Treasury as forwarded by the State Department, and am
Yours sincerely,
(Signed)
Julian Paunefote.
Treasury Department, Office of the Secretary,
Washington, D.C., March 12, 1895.
Sir,
At the instance of Mr. Hugh Gough, of the British Embassy at this Capital,
I enclose herewith sundry decisions rendered by this Department under the provisions
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No. 5.

Her Majesty's Charg4 d'Affaires at Washington to the Secretary
of State for Foreign Affairs.
The British Embassy, Newport, R.I.,
August 15, 1895.
My Lord,
On receipt of your Lordship's despatch of the 19th ultimo, I addressed
a note to the United States Government, asking them whether they would
be disposed to assist Her Majesty's Government in proposing to Foreign
Governments the voluntary prevention of manufacture in prisons of goods
for export as well as for home consumption.
I have the honour to inform your Lordship that I am now in receipt
of section 51 of the Act of October 1st, 1890, relating to the importation of
merchandise manufactured wholly or in part in any foreign country by convict
labour, viz., S. 11649, 11934, 12300 and 14353.
Respectfully yours,
Hon. Edwin F. Uhl,
(Signed)
C. S. Hamlin,
Acting Secretary.
Assistant Secretary of State.
Importation of Goods, the Product of Convict Labour, prohibited.
Treasury Department, August, 24, 1891.
Sir
The Department transmits herewith, for your information, a communication
addressed by the United States Consul-General at Berlin to the Board of General
Appraisers, and by them referred to this Department.
The Consul- 4 eneral states that certain exporters of paper, &c. from Germany,
are in the habit of employing convict labour in the manufacturing of their goods.
Under section 51 of the Act of October 1, 1890, such importations are illegal, and
it is suggested that you take such steps as are necessary to secure reliable information in regard to the matters now presented.
Respectfully yours,
A. B. Nettleto,
(Signed)
Collector of Customs, New York.
____________Assistant

Secretary.

Products of Convict Labour-Importation of.
19, 1891.
Treasury Department, October
Sir,
The Department is in receipt of an application from Messrs. R. F. Downing
& Co., on behalf of B. Morgenstein & C., Limited, for permission to export two
cases of lace paper and lithographs which arrived per steamship "Slavonia" from
Hamburg. The merchandise comes from the firm of Sabin and Neye, of Berlin,
which firm is known to deal in the products of prison labour, and the importers
having failed to make entry of the same, it has been sent by you under
general order.
Section 51 of the Act of October 1, 1890, provides that "all goods, wares,
articles, and merchandise manufactured wholly or in part in any foreign country
by convict labour, shall not be entitled to entry at any of the ports of the United
States, and the importation thereof is hereby prohibited."
The provision denying the right of entry must be construed as meaning
completed entry, because the origin of the merchandise cannot usually be detected
during the preliminary proceedings on entry; and the prohibition in regard to
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of a note from the Acting Secretary of State, informing me that the matter
in question is receiving the attention of the United States Government.
I have, &c.

(Signed)

Gough.

No. 6.
Her Majesty's Minister at the Hague to the Secretary of State
for Foreign Affairs.
The Hague, October 1, 1895.
My Lord,
With reference to your Lordship's Despatch, No. 45 of this series,
of the 19th of July last, desiring me to ascertain whether the Government
importations must be accepted as relating to the right of importation through the
Custom House.
In the present instance the goods remain in the hands of the customs
authorities, and the importation provided against has not, therefore, been effected.
The purpose of the law, which is clear and unmistakable, is to protect the
reputable workman in this country from the competition of foreign criminals under
duress, by preventing the domestic consumption of articles produced under the
last-mentioned conditions.

This purpose would be effected either by allowing entry for compulsory

exportation or by the destruction of the contraband goods.
The Department instructs you that, whenever of sufficient evidence any
importation comes within the prohibitions established by section 51, the merchandise
may, at the option of the importer, be immediately exported without payment of
duty, or if this course is not adopted, the goods shall be held under seizure and
proceedings commenced for their condemnation and destruction according to law.
If the clients of Messrs. R. F. Downing & Co. desire to avail themselves, in
the present instance, of the right of exportation under these instructions, you need
therefore interpose no bar to their proceedings.
Respectfull yours,
ryding,
0. L. Spa
(Signed)
Collector of Customs, New York.
_____________Acting

Secretary.

United States Treasury Decisions-continued from previous page:
"Crin Vegetal," Product of Convict Labour.
Treasury Department, January 30, 1892.
Sir,
I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of the 13th instant,
enclosing a copy of Despatch No. 118 of the 22nd ultimo, from our Consul at
Algiers, relative to the allegation that a certain African fibre, known as ,,crin
vegetal," frequently imported from that place into the United States, is the product
of convict labour, and is therefore a prohibited importation under section 51 of
the Act of October 1, 1890.
The Consul states that only a trifling portion of the "crin vegetal" made in
Africa is the product of convict labour, but he suggests that, in order to prevent
the exportation to the United States of any products of such labour, the following
words be inserted in the declarations to invoices, viz., "I further declare that the
said merchandise is neither wholly nor partly the product of convict labour."
In regard thereto I have to state, that while the adoption of the above
suggestion would, in the opinion of this Department, be of great assistance in the
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of the Netherlands would be willing to co-operate with Her Majesty's
Government in arrangements having for their object to prevent the entrance
of prison-made goods into foreign as well as home markets, I have the
honour to enclose a copy of a note from Monsieur Rolll, stating that the
Dutch Government have not at present at their disposal any information
regarding the exportation from, or the importation into this country of
prison-made goods, but that inquiry is now being directed to that subject,
his Excellency reserving to himself to recur to the subject later on, when
the results of such inquiry shall be known.
I have, &c.

(Signed)

Horace Rumbold.

execution of the provisions of the said section 51, yet there is nothing in the law
relative to declarations to invoices (section 3, Act of June 10, 1890) whichl provides
for any statements in addition to those expressly required that law.
It is respectfully suggested that Collectors of Customs would be much benefited by any information upon the above subject, which should be communicated
by Consuls in the form of memoranda inscribed upon the consular certificates.
Respectfully yours,
0. L. Spaulding,
(Signed)
Hon. Secretary of State.
Acting Secretary.

Invoices of Goods Manufactured by Convict Labour.
Treasury Department, September 19, 1893.
Sir,
I have the honour to acknowledge the receipt ot your letter of the 4th
instant, transmitting a copy of Despatch No. 544, of the 15th ultimo, from the
Consul-General at Berlin, further in relation to the shipment to the United States
of goods manufactured by convict labour.
The Consul-General suggests that the provisions of section 51 of the Act of
October 1, 1890, prohibiting the importation of such goods, can only be made
operative by requiring the shippers who are known to employ convict labour to
make oath before a German notary regarding the origin of their shipments, for
the reason that no consular officer can administer an oath in such cases which is
binding under the German law, and he asks for authority to refuse to authenticate
any invoice produced by an exporter or shipper who is known to employ convict
labour, or handles convict labour wares, until such exporter has made oath, in the
form called "Eidestatt" before a German notary, to the effect that no part of the
wares included in the invoice is partly or wholly manufactured by convict labour.
In compliance with your request for an expression of the views of this
Department in the matter, I have to state that the authority asked for by the
Consul-General may properly be granted, provided that he will cause a copy of
each such rejected invoice to be forwarded to the Collector of Customs at the
port of destination in the United States, with a notice of the reason why a consular

authentication thereof was refused.
Respectfully yours,

The Hon, Secretary of State.

(Signed)

S. Hadr ,
CharW
Acting Secretary.
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Enclosure in No. 6.
Ministire des Affaires Etrangbres,
La Haye, le 30 sept. 1895.
M. le Ministre,
En rdponse h votre office du 22 juillet dernier j'ai Phonneur de
porter A votre connaissance que le Gouvernement de la Reine actuellement
ne dispose pas de donnies sur Pexportation de cc pays et Pimportation
en ce pays d'articles fabriquis dans des prisons.
Il fait toutefois instituer un examen a cet 6gard et se r6serve de
revenir sur la question, traitde dans votre office pricit4, aussit6t que le
r6sultat du cit examen lui sera connu.
.euillez,etc.
(Sign6)

J.

Roll.

No. 7.
at
Washington to the Secretary of
Her Majesty's Ambassador
State for Foreign Affairs.
British Embassy, Nemport, R.I.,
September 27, 1895.
My Lord,
On receipt of your Lordship's despatch of the 19th of July last,
instructing me to ascertain whether the United States Government would
be disposed to assist in proposing to Foreign Governments the voluntary
prevention of manufacture in prisons of goods for export as well as for
home markets, I addressed a note on the subject to the Secretary of State.
I have now the honour to forward, herewith, to your Lordship copy
of Mr. Olney's reply, together with the enclosures contained therein.
Your Lordship will note that the Secretary of State informs me that
the Secretary of the Treasury has been addressed on the subject, and he
will communicate further respecting it.
I have, &c.

(Signed)

Julian Pauncefote.

Enclosure 1 in No. 7.
Washington, September 16, 1895.
My Lord,
In further reply to your note of 6th ultimo inquiring whether the
Government of the United States would be disposed to assist Her Majesty's
Government in proposing to foreign powers the voluntary prevention of
manufacture in prisons of goods for export as well as for home consumption, I have the honour to apprise you of the receipt of a letter
upon the subject, a copy of which I enclose, from Mr. Carroll D. Wright,
Commissioner of the Department of Labour, dated the 12th instant.
Mr. Wright transmits a statement, a copy of which I also enclose,
showing first a classification of the States according to systems of convict
labour; second, the regulations and limitations (in the States where such
occur) as to convict labour, production, and the sale of products; third,
CC
Nouv. Recuedl Gin. 26 S. XXTTI.
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the regulations (in the States making such) concerning the importation
and sale of prison-made goods in other States.
Mr. Wright also transmits a copy of the Second Annual Report of
the Commissioner of Labour (herewith forwarded under separate cover)
dealing entirely with convict labour, and being a report made in accordance with congressional instructions. In this report the different systems
are clearly and fully defined, and the total production and various other
facts given for the different penal institutions of the United States, all
classified by States, systems, and kinds of goods.
In this connexion reference is drawn to Mr. Wright's personal views,
made in deference to the Department's inquiry upon the subject, as to
the propriety of the Government of the United States joining the proposed
movement. While they are submitted for the information of Her Majesty's
Government as bearing upon the general question, yet they are not to be
regarded as in any way committing this Government to the project.
Upon the receipt of a reply from the Secretary of the Treasury, who
has likewise been addressed upon the subject, I shall communicate further
with you respecting it. Meanwhile,
I have, &c.

(Signed)
Enclosure 2 in No. 7.

Richard Olney.

(Received September 12.)

Department of Labour, Washington, D.C.
September 12, 1895.

Sir,
In further reply to your favour of the 13 th of August, in which you
enclose a copy of a note of the 6th of August from Lord Gough, the
British Charg6 d'Affaires ad interim at this capital, inquiring whether the
United States Government would be disposed to assist Her Majesty's
Government in proposing to Foreign Governments the voluntary prevention
of manufacture in prisons of goods for export as well as for home consumption, I have the honour to hand you herewith the enclosed statement
showing: first, a classification of the States according to systems of convict
labour; second, the regulations and limitations (in the States where such
occur) as to convict labour, production, and the sale of products; third,
the regulations (in the States making such) concerning the importation and
sale of prison-made goods produced in other States.
I also hand you a copy of the Second Annual Report of the Commissioner of Labour, dealing entirely with convict labour, and being a
report made in accordance with congressional instruction. In this report
the different systems are clearly and fully defined, and the total production
and various other facts given for the different penal institutions of the
United States, all classified by States, systems, and kinds of goods.
You do me the honour to ask my views in regard to the subject in
question, and after considering it carefully I would state that I am inclined to think that there is no objection whatever to our Government
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joining in the movement suggested by Her Majesty's Government, especially
as there is a Federal law preventing the importation of prison-made goods
to this country. Whatever details are agreed upon, especially if such
details allow the importation of prison-made goods, shall be at a valuation
not less than the valuation or appraisal of like goods made outside of
prisons. The chief difficulty or harm concerning the sale of prison-made
goods does not lie so much in quantity as in the effect occasionally, and
here and there, upon price. If imported prison-made goods were appraised
therefore, at not less than the value of goods made outside of prisons, the
moral difficulty would be removed aud the complaint of the sale of imported prison-made goods probably fully overcome. If such arrangement
cannot be agreed upon the importation should be entirely prohibited.
Trusting that I have furnished the information necessary for the consideration of this subject so far as our own Government is concerned.
I have, &c.

The Hon. the Secretary of State.

(Signed)

Carroll D. Wright.
Commissioner.

Enclosure 3 in No. 7.
Classification of States according to Systems of Convict Labour.
System.

Contract.
Arizona.
Arkansas.

Colorado.
Connecticut.

Idaho.
Illinois.
Indiana.
Iowa.
Kansas.
Kentucky.

Maine.
Maryland.
Michigan.
Minnesota.
Missouri.
Nebraska.
Nevada.
New Hampshire.
New Mexico.
North Dakota.
Ohio.
Oregon.
Rhode Island.
South Dakota.
Texas.
Vermont.
Virginia.
West-Virginia.
Wisconsin.
Wyoming.

Public-Account.
Arkansas.
California.
Delaware.
District ofColumbia.
Illinois.
Kentucky.
Massachusetts.
Michigan.
Minnesota.
Mississippi.
Missouri.
Montana.
Nevada.
New Hampshire.
New Jersey.
New York.
North Carolina.
North Dakota.
Oklahoma.
Pennsylvania.
Rhode Island.
South Dakota.
Tennessee.
Texas.
Washington.
Wisconsin.

Lease.
Alabama.
Arkansas.
Florida.
Georgia.
Louisiana.
Mississippi.
North Carolina.
South Carolina.
Tennessee.
Virginia.

Piece Price.
Massachusetts.
Minnesota.
New Jersey.
New York.
Ohio.
Wyoming.

002
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Enclosure 4 in No. 7.

Convict labour, production, and sale of products are regulated and
limited in the following States in the manner specified:Alabama.-The working of convicts on railroads is prohibited.
California.-Production of goods for sale is limited to jute goods.
The price of jute bags must not be more than 1 per cent. each in excess
of cost of production, exclusive of prison labour. No order for more than
5,000 bags shall be filled for one firm or individual during the same
year, except by consent of the Board of Prison Directors.
Colorado.-Industries competing with free labour in the State are
prohibited.
Connecticut.-The employment of convicts is prohibited in the manufacture or preparation of drugs, medicines, food, or food material, cigars,
or tobacco, or any preparation thereof, pipes, chewing-gum, or any other
article or thing used for eating, drinking, chewing, smoking, or for any
other use within or through the mouth of any human being.
Georgia.-The employment of convicts in such mechanical pursuits
as will bring the products of their labour into competition with the
products of free labour is prohibited.
Idaho.-No contract shall be let to perform any labour which will
conflict with any manufacturing industry in the State.
Maine.-As far as practicable, the industries upon which convicts
shall be employed shall be in the production of articles not manufactured
elsewhere in the State. Not more than 20 per cent. of the convicts in
the State prison shall be employed in any industry, or in the manufacture
of any goods which are at the time manufactured elsewhere in the State.
All articles manufactured for sale shall be labelled or branded "Manufactured
at the Maine State Prison".
Maryland.-The employment of convicts is prohibited in the manufacturing of tin cans used for oyster or fruit-packing purposes, or iron
stoves used for cooking or heating purposes, or iron castings used for
machinery purposes.
Massachusetts.-The number of persons employed in any industry
in the State prison, Massachusetts reformatory prison for women, or in
any house of correction, shall not exceed one twentieth of the number of
persons employed in such industry in the State, according to the classification given in the Census of 1880, unless a larger number is needed
to produce articles to be supplied to State or county institutions. If said
classification does not give the number employed in any industry in the
State, the limit to the number who may be employed in any institution
in such industry shall be as provided in chapter 217 of the Acts of 1883
(i.e., in the manufacture of men's, boys' and youths' boots and shoes, not
more than 150; women's, misses', and children's boots and shoes, not more
than 150; hats, not more than 150; brushes, not more than 100; woodmoulding, not more than 100; harness, not more than 100; any other
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industry, not more than 150); provided that 50 prisoners may be employed
in the manufacture of brushes at the house of correction at Cambridge
upon the public-account system. Not more than 75 prisoners shall be
employed at any one time in the manufacture of rattan goods.
Michigan.-Mechanical trades are not to be taught, except in the
manufacture of articles of which the chief supply for home consumption
is imported from other States or countries.
Minnesota.-Not more than 33 per cent. of prisoners in the State
reformatory are to be employed in quarrying, manufacturing, and cutting
granite for sale.
Nebraska.-The employment of convicts is forbidden in the manufacture of cigars, brick, or cutting stone, except such brick or stone as
is required in repairing and improving the penitentiary, and in the erection
of walls and buildings for the confinement of convicts.
New Jersey.-Not more than 100 persons are to be employed in
the prosecution or conduct of any special branch of industry, trade, or
business, or the making or manufacturing of any goods, wares, or merchandise whatsoever. Goods made under contract in State prison must
be stamped or labelled "Manufactured in the New Jersey State Prison."
New York.-Products must not be sold for less than 10 per cent.
in excess of the cost of materials. The total number of prisoners employed
at any one time in the manufacture of one kind of goods manufactured
elsewhere in the State shall not exceed 5 per cent. of the number of all
persons in the State manufacturing the same kind of goods, as shown by
the last United States, or State census, except in industries in which not
more than 50 free labourers are employed; provided that not more than
100 prisoners shall be employed in the manufacture of stoves and iron
hollow-ware, or in the manufactured of boots and shoes; and provided,
further, that no prisoner shall be employed on any one of said specified
industries in the penitentiaries, reformatories, or houses of correction in
the State, except in making articles for the use of the public institutions
of the State. No prisoner shall be employed in making or fnishing fur
or wool hats, or in making or laundering shirts, collars, or cuffs, except
for use in public institutions of the State, nor in setting type or printing,
except for the purpose of printing matter for use in the institutions in
which the same is printed, or for printing the official reports of such
institution.
North Dakota.-The making of brick only is authorised under the
public-account system.
Ohio.-The manufacture of knit or woollen goods is prohibited, except
for use of inmates of penal, charitable, or reform institutions. The totai
number of prisoners engaged at once in the production of one kind of
goods must not exceed 10 per cent. of the free labour engaged in such
production in the State, as shown by the last United States or State
census, or by the report of the Commissioner of Labour, either annual or
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special, except in industries in which not more than 50 free labourers are
employed.
Pennsylvania.-All convict-made goods, except those shipped to points
outside the State, are required to be branded, in plain English lettering,
"Convict-made," followed by the year and the name of the penitentiary
or other institution in which made.
South Carolina.-The leasing or hiring of convicts for work in phosphate mines is prohibited.
South Dakota.-The making of binding-twine of hemp, or flax fibre
only, is authorised under the public-account system. No twine shall be
put upon the market at a greater price than it can be purchased for of
other manufacturers, and no twine shall be sold outside the State as long
as there is a market for the same within the State.
Tennessee.-Convicts are to be employed in such manner and at such
labour as will least come in conflict with free labour.
Washington.-Only jute fabrics and brick shall be manufactured
for sale.
Wyoming.-No convict shall be used or contracted to be used in
any coal mine, or in any occupation where the products of his labour may
come in competition with that of any citizen of the State.
Enclosure 5 in No. 7.
The importation and sale of convict-made goods produced in other
States is regulated in the following States in the manner specified:Colorado.-No material used in the erection or repairing of any
public building shall be brought into the State, the labour or preparing
of which, or any part of which has been performed by convict labour.
Kentucky.-All goods made by convicts in other States shall, before
being exposed for sale, be branded or labelled with the words ,,Convictmade," followed by the year and name of the penitentiary, prison, or
reformatory, or other establishment in which made, in plain English
lettering, of the style an size known as Great Primer Roman Condensed
Capitals.
New York.-This State has the same regulations at to the branding
or labelling of imported convict-made goods as Kentucky. Dealers in
convict-made goods produced in other States must procure a special license,
for which they are required to pay 500 Dollar annually.
Ohio.-This State has the same regulation as to the branding or
labelling of convict-made goods imported from other States as Kentucky,
and the same requirement as to license as New-York.
Pennsylvania.-This State has the same regulation as to the branding
or labelling of imported convict-made goods as Kentucky.
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No. 8.
Her Majesty's Ambassador at Washington to the Secretary of
State for Foreign Affairs.
British Embassy, Newport R.I.,
September 27, 1895.
My Lord,
With reference to my immediately preceding Despatch of this series,
on the subject of prison-made goods, I have the honour to forward, herewith, to your Lordship extracts from the "Evening Star" and "The Nation,"
referring to this question.
The "Star" points out that there is a universal consensus of opinion
in Germany that free labour cannot compete with convict labour in that
country.
"The Nation" says it would be a calamity if prisoners were not to
be allowed employment of a remunerative description, and points out that
useful labour is an important factor in prison reform.
I have, &c.

(Signed)

Julian Pauncefote.

Enclosure 1 in No. 8.
Extract from "Evening Star" of 17th September 1895.
"Convict Labour in Germany."
"Reports of Consuls show that Free Labour cannot compete with it."
"The State Department has collected, through its consular service,
reports from a number of chambers of commerce and trade guilds in
Germany, which indicate that the employment of convict labour is growing
in that country, as is also the disposition to combat it. It is generally
held by these organisations that free labour cannot successfully compete
with work by convicts. In the prison at Erlangen, Bavaria, for instance,
14 cents is the price for making a pair of trousers, and 1 - 09 Dollar
for making an entire suit of clothes."
"Machines are used in many prisons, especially in the manufacture
of knitted goods. Hosiery of all kinds is made in many of the prisons.
Some of the largest firms in this branch of industry employ convicts.
The chief markets for the prison-made hosiery, according to the German
reports, are Germany, England, Turkey, Brazil and the Argentine Republic.
The United States is not mentioned asamong the markets for these goods,
a fact which one of the Consuls remarks upon as strange, in view of the
fact that this country is one of the chief markets for Saxon hosiery. He
appears to think that there is something concealed in this connexion, and
advises co-operation with dissatisfied free labourers to get at the facts.
He thinks it possible to obtain information that we are getting mats,
brushes, dolls, buttons, baskets, basket ware, hosiery, artificial flowers,
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ready-made clothing and other articles from Germany which are the products of prison labour, but says that to do this it will be necessary to
employ other means than the consular service for the work."
Enclosure 2 in No. 8.

Extract from "The Nation" of 12th September 1595.
"The Employment of Prisoners."
"When the people of New York were called on last year to ratify
or reject the amendments framed by the Constitutional Convention, they
were confronted with a disagreeable alternative. On the one hand, the
amendments were in the main desirable, and, in some cases, extremely
important. On the other hand, there were some that were very objectionable. But as nearly all the amendments were submitted to be voted on
in a body, it was necessary either to vote against them all, thereby opposing all reform, or to take the evil with the good. The amendment
prohibiting the employment of prisoners at productive labour was a bitter
dose for most people to swallow, but it seemed best to accept it, trusting
to the future to bring about some remedy for the evil condition of affairs
which it was sure to create. Fortunately it was provided that the amendment should not go into effect until 1897, so that this optimism was
not unjustifiable."
"It is not improbable that many people were deceived as to the real
nature of this amendment by some rather specious features. It contained
a proviso that convicts might be employed in producing articles which
they could use, or which could be utilised in any of the public institutions
of the State, or any of its political divisions. Here, it was doubtless
argued by many, was ample opportunity for the employment of convicts
without bringing them into competition with private industries. Mr. Eugene
Smith, in a paper read last week before the Social Science Association at
Saratoga, exposes the utter fallacy of this argument. He shows that
there is no public work for the State of any importance except that which
is farmed ont to contractors. The Constitution requires that all contracts
for work or materials on the canals shall be made with the lowest bidder
therefor, and the same requirement exists by statute in the case of repairs
to armouries and arsenals, in the purchase of arms, uniforms, and equipment for the national guard, in the printing and binding of public documents, and practically in all the departments of public work. The system
of having such work done by competitive contract is generally regarded
as necessary for the repression of jobbery, and it is highly improbable
that any support could be obtained for a measure which should replace
this system with one of convict labour. It is enough to suggest what
would happen if the State printing, for example, were taken out of the
hands of the Printers' Union and carried on in the penitentiaries. The
eleemosynary institutions of the State now manufacture their own supplies
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to a large extent, and do not require the assistance of convicts. Mr.
Smith does not hesitate to say that the total amount of public work which
is practically available under this section of the Constitution will not be
sufficient to give employment to one per cent. of the prisoners. The
superintendent of State prisons estimates that 50 convicts could do it all."
"If any one supposes that these estimates are merely conjectural, he
need only refer to some of our previous experience to convince himself of
their accuracy. It so happens that only six years ago what was known
as the Yates law was enacted-a statute which was practically identical
with the present constitutional provision. Under that law the prison
workshops were closed, and the prisoners had to be shut up in their cells
in idleness. Almost immediately the most piteous appeals for employment
began to be heard. Prisoners begged for work of any kind, no matter
how hard or how menial, and declared that confinement in idleness was
slow death. In fact, while this law was in force, the death-rate in the
prisons rose to the highest figure ever known, and there was a marked
increase of insanity. In its financial results the law was equally disastrous.
For six years prior to 1887 the State prisons had more than paid their
expenses. The Yates law produced a deficit of 150,000 Dollar in 1888,
although it did not go into effect until August, and in the following year
the deficit was 370,000 Dollar, although the law was repealed in June.
Thus, in about 10 months this piece of 'labour' legislation wasted about
half a million of the money produced by the labour of the people, and
there is no reason to suppose that higher wages were obtained in a single
trade through the suppression of prison competition."
"It is hardly necessary to add that such a system of dealing with
prisoners as this is utterly opposed to the conclusions of all those who
have devoted themselves to prison science. These conclusions are no longer
theoretical, but have been confirmed by experience. It is established
positively that it is merciful and wise and just for the State to subject
criminals to reformatory influences, and that when so subjected nearly
four-fifths of them can be reformed. But in this reformatory process an
essential agency is useful labour. The prisoner must be taught to work,
and to work at industries which will afford him support when he is
discharged. The constitutional amendment just adopted, therefore, sounds
the knell of prison reform in this State. It means financial loss to the
people, disease and demoralisation to the prisoners, and discouragement to
the benevolent."
"The situation, however, is more hopeful than is commonly known.
The last Legislature was not a body that deserved much gratitude from
the public; but it must be reckoned to its credit that it passed a resolution
providing that another prison amendment shall be offered to the people.
The amendment now proposed, which was prepared by the Prison Association,
prohibits contract labour, and directs that prisoners shall be employed, so
far as practicable, in public work, but does not prohibit the sale of the
products of their labour. Under this amendment the prisoners can be in-
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structed and employed, and the prisons be made self-supporting. No one
doubts what the verdict of the people on this amendment will be, if they
get a chance to vote on it. The trade-union vote, although a dreadful
bogey to politicians, never amounts to much in the election returns. The
important point is to induce the next Legislature to allow the people to
have a chance to vote on the question; and those who wish to do what
they can to lessen crime and to reform criminals may properly direct their
efforts to this end."
No. 9.
Her Majesty's Minister at Brussels to the Secretary of State
for Foreign Affairs.
Brussels, October 25, 1895.
My Lord,
With reference to your Lordship's despatch of the 19th July, and
to my Despatch, No. 141 Commercial, of the 28th of the same month,
I have the honour to enclose copy of a Note Verbale which I have received
from the Belgian Foreign Department, explaining the reasons why the
Department of Justice encourages productive labour in prisons, and why,
therefore, the Belgian Government cannot adhere to the suggestion of Her
Majesty's Government that an international arrangement should be come
to for restricting the exportation of prison-made goods.
I have, &c,

(Signed)

F. R. Plunkett.

Enclosure in No. 9.
Note Verbale.
Bruxelles. le 23 octobre 1895.
Par une note en date du 22 juillet dernier, la Lgation Britannique
a bien voulu entretenir le D~partement des Affaires Etrangbres de l'opportunit6 qu'il pourrait y avoir
riglementer, par voie d'entente internationale,
la vente des objets fabriquis dans les prisons.
Le Dipartement de la Justice a soumis la question
un examen
attentif, et it vient de faire part au D~partement des Affaires Etrangeres
des rbflexions reproduites ci-apris auxquelles cet examen a donn6 lieu.
L'Administration Belge a organis6 le travail dans les prisons et les
tablissements de bienfaisance sur la base de ce principe que les d6tenus
et les internis ne doivent 8tre occupis a des travaux industriels que pour
compte des services publics.
En rgle gindrale, le produit du travail des tablissements pbuitentiaires et de bienfaisance belges n'est pas livr6 au commerce.
Mais il arrive que les commandes d'objets destinbs aux services
publics ne suffisent pas i occuper tous les prisonniers. Dans ce cas, la
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n6cessit6, que le D6partement de la Justice considbre comme primordiale,
de ne pas laisser les d~tenus dans Poisivet6 le force a louer la main
d'oeuvre d'une partie d'entr'eux h des entrepreneurs particuliers et nicessairement ceux-ci 6coulent dans le commerce les produits de cette main d'oeuvre.
Dans les circonstances de fait actuelles, c'est 1h une consequence in6vitable
de Porganisation d'un travail p6nitentiaire productif. Il est permis n6anmoins de pr6voir que la situation se modifibra h mesure qu'il sera possible
de riserver au service de PEtat ou des 6tablissements publics, une plus
grande part de la main d'oeuvre des ditenus et des intern6s.
L'Administration belge croit done avoir pris en ce qui la concerne
toutes les mesures en son pouvoir pour empcher P'6coulement sur les
march6s, tant de Pl'tranger que du pays des objets fabriqu6s dans les
prisons et les 4tablissements de bienfaisance.
D'autre part l'importation en Belgique d'objets fabriquis dans les
6tablissements similaires de '6tranger n'a point jusqu'd prisent provoqu6
de la part du commerce national des plaintes qui justifieraient une intervention des pouvoirs publics.
Le Dipartement de la Justice estime que dans ces conditions, une
riglementation internationale de la question serait en fait sans int6r~t pour
la Belgique.
(Seal.)
No. 10.
Her Majesty's Ambassador at Paris to the Secretary of State
for Foreign Affairs.
Paris, December 21, 1895.
My Lord,
With reference to your Lordship's despatch of the 19th of July,
I have the honour to transmit herewith to your Lordship copy of a note
which I have received from Monsieur Berthelot in which his Excellency
states that, in accordance with a decision taken by the Chamber of
Deputies, measures have been taken by the Minister of the Interior to
ensure that prison-made goods shall be utilised by the State with a view
to stopping or at least diminishing the exportation of such goods.
The French Government expresses the hope that similar measures
may be taken by Her Majesty's Government.
I have, &c.

(Signed)

Dufferin and Ava.

Enclosure in No. 10.
Paris, le 18 dicembre 1895.
Monsieur 'Ambassadeur,
A la date du 22 juillet dernier votre Excellence a bien voulu, au
nom de son Gouvernement, exprimer le d6sir de savoir si la France serait
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disposde Aparticiper h une entente internationale ayant pour objet d'emp~cher
Pexportation des marchandises fabriqu6es dans les prisons.
Partageant en principe, les idies qui ont motiv6 les ouvertures du
Gouvernement de la Reine, le Gouvernement de la Ripublique se prioccupe 6galement de prot~ger la main d'oeuvre libre contre la main d'oeuvre
pinale. Dans ce but et conform6ment h un vnu 6mis ricemment par la
Chambre des D6put6s, Monsieur le Pr6sident du Conseil, Ministre de
l'Int6rieur, vient de prendre 1'initiative de mesures tendant h faire consommer directement par PEtat les produits du travail pinitentiaire. Des
instructions dans ce sens ont 6t6 adress6es & toutes les administrations
publiques. Ces dispositions donneront, en effet, satisfaction au Gouvernement de Sa Majest Britannique puisqu'elles auront pour rbsultat d'arr~ter,
ou tout au moins de restreindre dans de fortes proportions, Pexportation
des marchandises dont l'Angleterre d6sire pr6server ses march6s.
Le Gouvernement de la R6publique verrait avec plaisir que des
mesures analogues fussent adoptis par les autres Etats, mais il croit inutile de prendre, quant h Pexportation des produits en question, un engagement qui en PItat actuel de sa lgislation fiscale resterait sans effet en
ce qui concerne la France.
Agr6ez, etc.

M. Berthelot.

(Sign4)
No. 11.

Her Majesty's Minister at the Hague to the Secretary of State
for Foreign Affairs.
The Hague, February 29, 1896.
My Lord,
On the receipt of your Lordship's telegram, No. 1 Commercial, on
the subject of prison-made goods, I lost no time in communicating with
the Dutch Government, and have been promised an early reply to the
proposals contained in your Lordship's Commercial Circular of July 19th, 1895.
I have, &c.

(Signed)

Horace Rumbold.

No. 12.
Her Majesty's Minister at the Hague to the Secretary of State
for Foreign Affairs.
The Hague, March 15, 1896.
My Lord,
With reference to my Despatch, No. 14 of this series, of the 29th
ultimo, I have the honour to transmit, herewith, to your Lordship copy
of a note which I have received from the Netherlands Minister for Foreign
Affairs informing me that he is as yet unable to express an opinion
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respecting the importation of prison-made goods, as the inquiry which his
Excellency has directed to be made on that subject has not yet been completed.
Monsieur Roall adds that he will inform me of the result of this
inquiry, and of the opinion of his Government, as soon as it is possible
to do so.
I have, &c.

(Signed)

Horace Rumbold.

Enclosure in No. 12.
La Haye, le 14 mars 1896.
Monsieur le Ministre,
Par mon office du 30 septembre dernier, j'ai eu Phonneur de porter
a votre connaissance que le Gouvernement de la Reine 6tait dispos4 h
instituer un examen concernant Pexportation de ce pays et Pimportation
en ce pays d'articles fabriqu6s en prison.
Cet examen n'ayant pas encore 6t4 termin6, je regrette de ne pouvoir
pour le moment m'exprimer sur la proposition contenue dans votre lettre
du 22 juillet dernier, et dont vous avez bien voulu m'entretenir de
nouveau.
Je ne manquerai pas de vous faire connaItre la manibre de voir du
Gouvernement Nierlandais sur 'affaire en question, aussitat que faire se
pourra.
Veuillez agreer, etc.

(Sign4)

J. Boll.

No. 13.
Her Majesty's Ambassador at Washington to the Secretary of
State for Foreign Affairs.
British Embassy, Washington,
March 26, 1896.
My Lord,
With reference to my despatch to your Lordship of the 27th of
September last, and to your Lordship's telegram, No. 6 Commercial, of
the 28th ultimo, I have the honour to transmit herewith copy of a further
communication from the Secretary of State on the subject of prisonmade goods.
From the tenour of Mr. Olney's notes, of September the 16th and
March the 13th, it may be inferred that the United States Gouvernment
is unable to take part in proposing to Foreign Governments the prevention
of manufacture of goods in prisons whether for export or not, but the
United States Treasury is of opinion that if other countries adopted a
regulation similar to section 24 of the United States Tariff, of which
section a copy is enclosed herewith, the object desired, viz., the prohibition of the import of prison-made goods, would be amply secured.
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With reference to the above I have the honour to forward copy

of a report just issued by the Great Eastern District Penitentiary of
Pennsylvania.
On page six is a strong representation by the Inspectors of the
Penitentiary for the abolition of the present restrictions on the sale of
prison-made goods as narrow minded and pernicious, and on page 129 the
Warden of the Penitentiary describes the difficulty of disposing of prisonmade articles while admitting the prevailing feeling against their admission
to the open market.

I have, &c.
Julian Pauncefote.

(Signed)

Enclosure 1 in No. 13.
Washington, March 13, 1896.
Excellency,
Referring to previous correspondence respecting the inquiry made by
your Government, as to whether this Government would be disposed to
assist that of Her Majesty in proposing to Foreign Powers the voluntary
prevention of the manufacture in prisons of goods for export as well as
for home consumption, I have the honour to inform you that the Department has received a letter, of the 10th instant, from the Acting Secretary
of the Treasury, in which he expresses the opinion that if the measure
embodied in section 24 of the present tariff of the United States, viz.,
the prohibition of the importation of prison-made goods, were adopted
by other countries, that measure would amply secure the object in view;
and that as to the contemplated arrangement for the prohibition of the
manufacture in prison of goods for home consumption, it would seem that
such an arrangement is not in the power of the United States Government,
inasmuch as the management of prisons in each State is within the
exclusive jurisdiction thereof.
I have, &c.

(Signed)

Richard Olney.

Enclosure 2 in No. 13.
Extract from the United States Tariff Act of 1894.
"Section 24. That all goods, wares, articles, and merchandise manufactured wholly or in part in any foreign country by convict labour, shall
not be entitled to entry at any of the ports of the United States, and
the importation thereof is hereby prohibited, and the Secretary of the
Treasury is authorised to prescribe such regulations as may be necessary
for the enforcement of this provision."
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No. 14.
Board of Trade to Foreign Office.
April 17, 1896.
Sir,
I am directed by the Board of Trade to acknowledge the receipt of
your letter of the 9th instant, forwarding copy of Despatch from Her
Majesty's Ambassador at Washington on the subject of prison-made goods
in the United States.
The Board note the reference in the communication officially addressed
to Sir J. Pauncefote by Mr. Olney to the provision of the United States
Tariff Law, which prohibits the importation of the products of foreign
convict labour into the States. They have been unable to definitely ascertain from the records in their possession, however, whether any regulations such as section 24 of the Tariff Act of 1894 empowers the
Secretary of the United States Treasury to prescribe with the object of
the due enforcement of the provision have really been sanctioned and
promulgated. The Board are under the impression that no regulations of
the nature indicated in the section have yet been issued, notwithstanding
the fact that the provision referred to was also enacted by the McKinley
Tariff Law 1890, ane has consequently formed part of the United States
legislation since October of that year.
I am accordingly to state that the Board would be glad if they could
be furnished with authoritative information, as to whether any regulations
have in fact been issued under section 24 of the Tariff Law of 1894, or
under section 51 of the Law of 1890; and I am to ask you to be good
enough to move the Marquis of Salisbury to cause instructions to be issued
to Her Majesty's Ambassador at Washington, with a view to procuring a
definite statement on the subject from the United States Government. In
the event of any regulations of the nature indicated having been issued,
the Board would, of course, be glad if copies thereof could be obtained
for their use as early as possible.
I have, &c.

(Signed)

Francis J. S. Hopwood.

No. 15.
Board of Trade to Foreign Office.
May 23, 1896.
Sir,
I am directed by the Board of Trade to request that you will be
good enough to bring under the notice of the Marquis of Salisbury the
question which appears on the notice paper of the House of Commons in
the name of Sir Howard Vincent, according to which the President of
this Department is to be asked on the 1st proximo whether "he is aware
that the delay in restricting the importation into England of foreign prison-
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made goods is leading the German Government to develop still further
this traffic, and has also led the Belgian prison authorities to extend their
industrial operations from mat-making for the English market to that of
brushes also."
The Board have not received any information to this effect, and they
would consequently be glad if you would move the Secretary of State to
cause instructions to be issued with a view to reports being procured
from the Embassy at Berlin and the Legation at Brussels as to whether
there is any foundation for the impression which Sir H. Vincent appears
to entertain.
I have &c.

(Signed)

Ingram B. Walker.

No. 16.
Her Majesty's Minister at Brussels to the Secretary of State
for Foreign Affairs.
Brussels, May 30, 1896.
My Lord,
On receipt of your Lordship's Despatch, No. 26 Commercial, of
yesterday's date, forwarding an inquiry from the Board of Trade as to
whether there was any foundation for the impression that the Belgian
prison authorities had extended their industrial operations from mat-making
for the English market to that of brushes also, I sent Lord Vaux of
Harrowden, Second Secretary at this Legation, to make inquiries on the
subject at the Ministry of Justice.
Mr. de Latour, Secretary General at the Ministry of Justice, stated
that the Belgian Government employed the occupants of the prisons as
much as possible in the production of articles for use in its own public
administrations; but that rather than leave the prisoners idle, surplus
labour in the prisons was allowed to be hired by private manufacturers
under certain restrictions, and that, as a rule, the produce of this labour
was disposed of in whatever manner the manufacturer chose, either in the
home or foreign markets.
He further added that at the present moment few brushes were being
made in the Belgian prisons, except those required for use in the Government Departments.
I have no reason for supposing that any material change has been
made in these matters since Mr. Bateman reported on them to the Board
of Trade last year.
I have, &c.

(Signed)

F. R. Plunkett.
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No. 17.
Her Majesty's Ambassador at Washington to the Secretary of
State for Foreign Affairs.
Washington, May 22, 1896.
My Lord,
With reference to your Lordship's Despatch, No. 15 Commercial,
I have the honour to transmit herewith1. Copy of a letter addressed by Mr. Hamlin, Acting Secretary of
the United States Treasury, to the Secretary of State, and communicated
to me by the latter, in which Mr. Hamlin states the action taken by his
Department in regard to the importation of prisqn-made goods into America.
2. A publication of the Treasury Department which accompanied Mr.
Hamlin's letter.
In forwarding these documents to me, Mr. Olney expressed the hope
that they would be found to afford Her Majesty's Government all the information desired.
I have, &c.

(Signed)

Julian Pauncefote.

Enclosure I in No. 17.
Treasury Department, Office of the Secretary,
Washington, D.C., May 18, 1896.
Sir,
I have the honour to acknowledge the receipt of your communication
of the 12th instant, referring to my letter of the 20th of August last,
relating to an inquiry from the British Ambassador, concerning the adoption
of measures for the prevention of the manufacture in prisons of goods for
export, as well as for home consumption.
You enclosed in your recent letter a copy of a note received by you
from the British Ambassador, inquiring whether any regulations have, in
fact, been issued by this Government, under section 24 of the Tariff Law
of 1894, or under section 51 of the Law of 1890.
The Ambassador asks that he may be furnished with copies of any
regulations relating to the subject in question that may have been issued.
In reply, I have the honour to state that the Customs Regulations
of 1892, Article 303, declare that "the importation of any articles, wholly
or in part the "product of convict labour, is prohibited." No other general
regulation on this subject has been issued by this Departement; the few
cases of alleged violation of section 51 of the Act of 1890, and section
24 of the Act of 1894, have been treated severally in accordance with
the circumstances attending the same.
On October 19th, 1891, a case occurred which comprised an importation of two cases of lace papers and lithographs which had arrived from
Hamburg. The merchandise came from a firm in Berlin, which is known
to deal in products of prison labour.
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXVII.
DD
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The importers failed to make entry of the goods after their arrival.
The Department instructed the Collector of Customs at New York (S. 119.34),
that the provision denying the right of entry must be construed as meaning completed entry, because the origin of merchandise cannot usually
be detected during the preliminary proceedings on entry, and the prohibition in regard to importation must be accepted as relating to the right
of importation through the Custom House.
In the instance under consideration the goods remained in the hands
of the Customs authorities. The importation, therefore, had not been
effected. The Department held that, whenever, on sufficient evidence, any
importation comes within the prohibition referred to, the merchandise may,
at the option of the importer, be immediately exported without payment
of duty; otherwise, the goods are to be held under seizure and proceedings
commenced for their condemnation and destruction according to law.
On September 4th, 1893, you transmitted to this Department a copy
of a despatch from the United States Consul-General at Berlin, in regard
to the shipment to this country of goods manufactured by convict labour.
The Consul-General suggested that shippers, who are known to employ
convict labour, should be compelled to make oath before a German notary
regarding the origin of their shipments. The Consul-General asked for
authority to refuse to authenticate any invoice emanating from exporters
of the class referred to, until such exporter has made oath in the form
called "Eidesstatt" before a German notary, to the effect that no part
of the wares included in the invoice is manufactured partly or wholly by
convict labour.
This Department approved the suggestion of the Consul-General, and
so informed you (S. 14353.)
A few unimportant cases of alleged violation of the restriction referred
to have occurred at other ports, and in some cases the evidence failed to
establish the fact of production by convict labour. In others the goods
have been exported without completion of the entry.
No other action has been taken by this Department.
I enclose herewith a copy of Synopsis No. 11934, containing the
decision of October 19th, 1891, referred to above.
Respectfully yours,
(Signed)
C. S. Hamlin,
Acting Secretary.
To the Honourable the Secretary of State.
Enclosure 2 in No. 17.
(11934.)
Products of Convict Labour-Importation of.
Treasury Department, October 19, 1891.
Sir,
The Department is in receipt of an application from Messrs. R. F.
Downing & Co. on behalf of B. Morganstein & Co., Limited, for per-
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mission to export two cases of lace paper and lithographs which arrived
per steamship "Slavonia" from Hamburg. The merchandise comes, from
the firm of Sabin and Neye, of Berlin, which firm is known to deal in
the products of prison labour, and the importers having failed to make
entry of the same it has been sent by you under general order.
Section 51 of the Act of October 1, 1890, provides that "all goods,
wares, articles, and merchandise manufactured wholly or in part in any
foreign country by convict labour shall not be entitled to entry at any
of the ports of the United States, and the importation thereof is hereby
prohibited".
The provision denying the right of entry must be construed as meaning completed entry, because the origin of the merchandise cannot usually
be detected during the preliminary proceedings on entry, and the prohibition in regard to importations must be accepted as relating to the right
of importation through the Custom House.
In the present instance the goods remain in the hands of the Customs
authorities, and the importation provided against has not, therefore, been
effected.
The purpose of the law, which is clear and unmistakeable, is to
protect the reputable workman in this country from the competition of
foreign criminals under duress, by preventing the domestic consumption of
articles produced under the lastmentioned conditions.
This purpose would be effected either by allowing entry for compulsory exportation or by the destruction of the contraband goods.
The Department instructs you that, whenever on sufficient evidence
any importation comes within the prohibitions established by section 51,
the merchandise may, at the option of the importer, be immediately
exported without payment of duty, or if this course is not adopted, the
goods shall be held under seizure and proceedings commenced for their
condemnation and destruction according to law.
If the clients of Messrs. R. F. Downing & Co. desire to avail themselves in the present instance of the right of exportation under these instructions you need, therefore, interpose no bar to their proceedings.
Respectfully yours,

Collector of Customs, New York.

0. L. Spaulding,
Acting Secretary.

18.
Board of Trade to Foreign Office.
June 9, 1896.
Sir,
I am directed by the
information regarding the
for the English market as
a communication made to

Board of Trade to state that they have received
manufacture of prison-made goods in Belgium
shown in the enclosed copy of an extract from
the Board of Trade. Before making use of this
DD2
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information the Board would suggest, for Lord Salisbury's consideration,
that it would be expedient for Sir F. Plunkett to make inquiries on the
subj ect.
I have, &c.
(Signed)

R.

Giffen.

Enclosure in No. 18.
Copy Extract from Communication to Board of Trade.
"In Belgium they have Colonies in Merxplas; there are about 6,000 men.
Lately, since the agitation began in England, the manufacture of cocoa
mats, &c. is still carried on, I am informed, to a much larger extent (of
course this is only one of the industries). To make it appear that these
goods are made elsewhere they are sent to Malines, thence to Antwerp,
to be shipped to London, so that the consignment note and labels all
represent they come from Malines, where, it would be supposed, they were
made, which is untrue."
"The same concessionaires which work Merxplas have now a contract
to make brushes at the new Colony of Wortel, containing about 2,000
men, and are even having steam-power put up to enable them to produce
cheaper."
"I am informed upon the very best authority that they have procured a German instructor, who has been engaged in Germany in making
special goods for the English market, who is therefore well acquainted
with the different kinds sold in England, the brushes used in England
being an entirely different pattern."
No. 19.
Her Majesty's Charg6 d'Affaires at Berlin to the Secretary of
State for Foreign Affairs.
Berlin, June 10. 1896.
My Lord,
With reference to your Lordship's Despatch, No. 28 Commercial, of
the 29th ultimo, relative to the question of prison-made goods, I have the
honour to report that, acting upon my instructions. Mr. J. Gerb. Acting
British Consul-General, had an interview on the subject with Dr. Krohne,
Chief of the Department for Prison Affairs in the Prussian Ministry of
the Interior.
Dr. Krohne stated generally that the Prussian Government do not
intend further to develop the manufacture of prison-made goods; that. on
the contrary, they intend to restrict it more and more every year., and
hope ultimately to abolish it entirely. Considerable progress has already
been made in this direction, and, assuming the criminals of the Prussian
State prisons engaged in industrial work to be, in the year 1890-1, at
the rate of 100 per cent., their number amounted, in the year 1892-3,
to 73 per cent., and in 1894-5 to 57 per cent.
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A rule has been made this year according to which the number of
prisoners employed in any given branch of industry must not exceed half
per cent. of the total number of free workmen in the same branch. For
instance, the prison authorities discovered from the official trade statistics
that about 10,000 persons were engaged in the manufacture of a particular line of goods; they therefore only allowed half per cent. of that
number, or 50 prisoners to be employed in this branch.
The Prussian Government, Dr. Krohne went on to say, are particularly anxious materially to restrict industrial work in prisons, as constant
complaints reach them, not only from foreign, but also from German
manufacturers. With regard to the exportation of these goods, Dr. Krohne
remarked that with that question the Prussian Government had nothing
whatever to do. The agreement made between the prison authorities and
the contractors referred merely to the number of prisoners to be employed
by the latter, their wages per head and day, the quantity of goods to be
manufactured, and the rent for the rooms used. The prison authorities
have no interest in the goods after they leave the prison, and do not inquire whether they are sold in Germany or exported. Nor does the
Government consider the prison manufactures of sufficient importance to
warrant the publication of special statistics as to their quality and quantity.
The prison authorities, Dr. Krohne states, do not permit the prisonmade goods to be stamped or marked with foreign trade marks within
the prison, and they are always sold outside. With regard to this latter
point, I am informed by Her Majesty's Consul at Dusseldorf that in some
cases the sale is not allowed to take place within a 10-kilometer radius
of the prison.
Dr. Krohne observed, in conclusion, that he bad communicated the
intentions of the Government as to restricting industrial labour in the
Prusian State prisons to several British officials and journalists at the
International Congress held in Paris last year.
Mr. Mulvany, in a report to me on this subject, dated the 2nd instant, says: "I do not think that the German Government ever sought to
develop the exportation to England of German prison-made goods, the
labour being simply farmed out by the prison authorities without regard
to or interest in the destination of te articles manufactured."
I have, &c.

(Signed)

Martin Gosselin.

No. 20.
Her Majesty's Charg6 d'Affaires at Berlin to the Secretary of
State for Foreign Affairs.
Berlin, June 18, 1896.
My Lord,
With reference to my Despatch of the 10th instant, I have the
honour to transmit to your Lordship herewith a memorandum on the
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subject of statistics recently compiled in the Ministry of the Interior as
to the employment of convict labour in Prussia.
I have, &c.

(Signed

Martin Gosselin.

Enclosure in No. 20.
A summary is published in the "Norddeutsche" of statistics relative
to the management of prisons issued by the Ministry of the Interior.
According to this summary the management of the prisons is divided
between the Ministry of the Interior and the Ministry of Justice. Under
the former are 35 establishments for prisoners condemned to penal servitude
and 17 larger prisons for temporary confinement, containing from 50 to
1,000 cells. In the Rhine provinces there are about 87 "Canton prisons"
for the confinement of prisoners for periods not exceeding 14 days. Finally,
there are four reformatories for youthful offenders.
The result of the statistics is to show that the proportion of persons
condemned to severer penalties has decreased, while that of the less grave
offenders has increased.
The proportion of the former to the total number of persons imprisoned
in the year 1894-5 is 33 - 8 per cent. lower than in 1881-2.
With regard to prison labour, the following principles are laid down:
All prison wants and labour connected with prison administration are
supplied by the prisoners as far as possible, e.g., cleaning, clothing, &c.
In the erection of new prisons, prison labour is employed for the excavations and general preparatory work. Work for the State or military
service is also done-the proportion showing a yearly increase. Convict
labour is also employed for agriculture, for communes or for individuals,
provided that the convicts employed have been well conducted for at least
a year, and have only one year or more to serve. Prisoners in Gefdngniss
(the lighter form of imprisonment) may also be employed on agriculture,
but must not be mixed with those from the convict establishments, nor
may either be associated with free labour.
This employment of prison labour in the fields may only be resorted
to in default of free labour, or where the high rate of wage makes farming
with profit impossible. Other prisoners are let out to employers in contract (after public tender) for industrial work. Care is taken that the
same employer does not dispose of too great a number of convicts or
prisoners, and that too great a number are not employed on any one trade.
The proportion of convicts and prisoners thus hired out has sunk
from 93 per cent. in 1869 to 57 per cent. In 1894-5 the product
of labour for State and Imperial purposes war 441,322 marks, or 155 - 72
marks per head in the convict establishments, and 72,964 marks or 115 - 27
per head in the prisons. The labour product under the private hire system
was 1,958,706 marks or 191 -92 per head in the convict establishments
and 476,610 marks, or 148 - 71 per head in the prisons.
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Under this calculation are not reckoned the values of the work done
by convicts in labour connected with prison administration, such as cleaning,
&c.; the labour for State and imperial purposes is reckoned at 40 pfennig
per day per head. Allowances are made for extra work, or work overtime,
and the proceeds paid over to the convicts or prisoners on their return
to liberty.

No. 21.
Her Majesty's Charg6 d'Affaires at Brussels to the Secretary
of State for Foreign Affairs.
Brussels, July 1, 1896.
My Lord,
In compliance with the instruction contained in your Lordship's
despatch to Sir Francis Plunkett, of the 13th ultimo, respecting the
manufacture of prison-made goods in Belgium, I have the honour to transmit herewith a memorandum drawn up by Lord Vaux of Harrowden of
the information which he has obtained from Monsieur B. de Latour,
Direetor General of Charities at the Belgian Ministry of Justice, with
regard to the making of mats and brushes at the pauper Colonies of
Merxplas and Wortel.
From this it appears that the manufacture of goods in the above
mentioned colonies is greatly reduced during the summer months owing
to the decrease in the number of inmates; that the Belgian Government
have refused to allow one of the contractors to erect mat-making machinery,
and ire, for obvious reasons, not likely to reverse this decision; and that,
although no brushes, &c. are stated to have been exported to England
for same time past, the goods produced in penal or charitable institutions
are iiot generally intended for the local market.
I have, &c.

(Signed)

C. F. Frederick Adam.

Enclosure in No. 21.
Memorandum.
In reply to my inquiry whether any considerable quantity of mats
and brushes were being manufactured at the workhouses (Colonies) of
Merxplas and Wortel, for export to England, Monsieur B. de Latour,
Director General of Charities at the Ministry of Justice, who has charge
of the Belgian workhouses nnd reformatories, informed me that, as far as
he was aware, no very large number of articles of any kind were being
manufactured at present. The two institutions above-mentioned would at
this time of year contain on an average some 3,000 persons instead of
6,000 or more during the winter months, and consequently manufactures
of the kind referred to were considerably reduced during the summer.
Mr. de Latour added that he would make further inquiry as to the present
state of things and give me a fuller answer in a week's time.
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I also asked whether machinery had been, or was about to be, put
up in any of the Belgian institutions under his direction for producing
mats or brushes. He replied that one of the contractors had requested
permission to introduce machinery to facilitate mat making, but that he
had been refused such permission, as the Department considered that the
use of machinery would only aggravate the difficulty is already laboured
under of finding employment for the occupants of these institutions.
Mr. de Latour said that, as a matter of principle, they employed as
little machinery as possible, and even ground the corn for the bread eaten
in the workhouses by hand labour. They had a little machinery, he said,
but only what was strictly indispensable, such as that used for brewing
the beer drunk on the premises.
I saw Mr. de Latour again yesterday, and he assured me that no
new contracts had been made, that the present ones still had several years
to run, and that there was no immediate prospect of any change. The
amount of work done varied, he said, in proportion to the number of
occupants of these institutions; at present the contractor told him that
next to no brushes were being made and none had been exported to
England for some time past. The Belgian Government had, however, no
power to vary the terms of the existing contracts, and he could not promise
that no brushes would be exported, on the contrary I gathered that such
export was practically certain, though not necessarily to England, as, 'rom
what. Mr. de Latour said, it is evident that the contractor is not allcwed
to sell the goods freely on the local markets.
Mr. de Latour repeated what he had told me at my previous visit
to the effect that no machinery was used, or was at all likely to be alowed for these industries; be also assured me again thal there had been
no change lately in the system pursued in his Department.
(Signed)
Vaux of Harrowdei.
Brussels, June 30, 1896.
No 22.
Her Majesty's Minister at the Hague to the Secretary of State
for Foreign Affairs.
The Hague, August 25, 1896.
My Lord,
I have the honour to enclose a copy of a Note from the Minister
for Foreign Affairs, containing the definitive reply of the Netherlands
Government to the proposals relative to prison-made goods, which I was
instructed by your Lordship's Despatch, No. 45 Commercial, of the 19th
July 1895, to lay before them.
The inquiry made on this subject shows that the importation of foreign
prison-made goods into this country is relatively small.
On the other hand, it is held that an international agreement, such
as was fore-shadowed by your Lordship, could not fail to cause some
serious impediment to general trade.
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Under these circumstances, the Netherlands Government think it better
not to enter into negotiations with Her Majesty's Government respecting
an international agreement on this question.
I have, &c.

(Signed)

Horace Bumbold.

Enclosure in No. 22.
La Haye, le 24 aoait 1896.
Monsieur le Ministre,
Par mon office du 14 mars dernier j'ai eu 'honneur de vous informer
que le Gouvernement de la Reine, avant de se prononcer sur les propositions contenues dans votre lettre du 31 juillet 1895, devait attendre le
r6sultat de 1'enquate institude au sujet du commerce en articles fabriquis
dans les prisons. Il est r6sult6 maintenant de la dite enqu~te que bien
que quelques articles fabriquds h 1'tranger en prisons trouvent un dbouche
dans ce pays, ce commerce relativement n'a qu'une importance toute
secondaire.
D'un autre c6td il serait h attendre qu'un arrangement international
tel que vise votre office pr6cit6 ne manquerait pas de crier des entraves
s6rieuses h la libert6 du mouvement commercial en g6n6ral.
Pour ces motifs le Gouvernement de la Reine croit devoir s'abstenir
pour le moment d'entrer en n6gociation avec le Gouvernement de Sa
Majest6 Britannique au sujet d'un arrangement international concernant la
mati~re en question.
Veuillez agrier, etc.
(Pour le Ministre),

(Sign6)

L. Ruyssenaers.

No. 23.
Her Majesty's Ambassador at Berlin to the Secretary of State
for Foreign Affairs.
Berlin, September 11, 1896.
My Lord,
With reference to my despatch, No. 66 Commercial, of the 18th of
June last, and to previous correspondence on the subject of prison labour,
I have the honour to report that a statement has been circulating in the
German press to the effect that the Prussian factory inspectors have been
instructed to give special attention to the question of the effect upon free
labour of the employment of prisoners in industrial pursuits.
With regard to this statement, the semi-official "North German
Gazette" of the 9th instant says:"The statement in itself is correct, but the instructions in question
were issued as far back as 1894, and were based upon an ageement
between the Minister of Commerce and the Minister of the Interior. The
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inspectors are specially directed to investigate carefully all complaints
raised by free workmen of prejudice suffered by them in consequence of
competition of prison labour, whether the latter is performed within the
establishment or outside. For this purpose the inspectors upon application
to the governor of the prison, are entitled to examine the workshops and
other industrial arrangements in the prisons as well as the machinery employed by the entrepreneurs, and to report the result of their observations
to the competent superior authorities, with a view to the suppression of
abuses. We are assured that these instructions have led to satisfactory
results."
I have, &c.

(Signed)

Frank C. Lascelles.

Copy of Correspondence between the Board of Trade and the
India Office, and between the India Office and the Indian
Government, on the subject of Prison-made Goods.
No. 1.
Board of Trade to India Office.
February 26, 1896.
Sir,
I am directed by the Board of Trade to forward to you, to be laid
before the Secretary of State for India, the accompanying report, as
extracted from the "Times" newspaper, of the questions which were
addressed to the President of this Department in the House of Commons
on the 17th instant on the subject of "prison-made goods", and of the
replies made by Mr. Ritchie to those questions.
In forwarding this extract I am to request that Lord George Hamilton's
attention may be particularly directed to the questions put by Mr. Lough
with regard to the manufacture of carpets in Indian prisons and their
distribution in foreign countries, and to the statement by Mr. Ritchie to
the effect that he would ascertain whether any objection existed to the
presentation to Parliament in due course of such correspondence as had
passed between the Home and Indian Governments on this subject. In
pursuance of this promise I am to ask you to be good enough to move
the Secretary of State to cause Mr. Ritchie to be informed whether there
would be any objection on the part of the India Office to this Board being
furnished with a copy of the despatch which it is understood was addressed
to the Government of India by his direction in September last, and also
with a copy of the reply to that despatch when received. Mr. Ritchie
would also be glad to know whether there would be any difficulty in the
way of these documents being presented to Parliament by this Department
and made public in the usual course.
I have, &c.

(Signed)

A. E. Bateman.

Objets fabrique's dans les prisons.
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Enclosure in No. 1.
The "Times", February 18.
Prison-made Goods.
(After questions relating to foreign prison made goods had been put
to the President of the Board of Trade and answered),
Mr. Lough asked whether a report from the Indian Government had
been received with regard to the carpets manufactured in Indian prisons
and their distribution in foreign countries. He would also like to know
what action he (the President of the Board of Trade) proposed to take in
that matter.
Mr. Ritchie.-I may say in reply to the honourable member for
Islington that we have received a reply from the Indian Government, and
the effect of the reply is that they see no objection to the proposed
legislation.
Mr. Lough.-Will those papers be published with the others?
Mr. Ritchie.-I will enquire.
No. 2.
India Office to Board of Trade.
February 29, 1896.
Sir,
In reply to your letter of the 26th instant on the subject of questions
recently addressed in the House of Commons to the President of the Board
of Trade relative to "prison-made goods", I am directed by Lord George
Hamilton to enclose copies of the despatch from this office to the Government of India of the 19th September last, and of the telegrams to and
from India dated respectively 18th and 28th of January last.
I am to say that his Lordship sees no objection to the publication
of this correspondence, but with regard to any further communication from
the Government of India he would prefer to await its receipt before
deciding whether it may be published.
I am, &c.
(Signed)

Onslow.

Enclosure 1 in No. 2.
The Secretary of State for India to His Excellency the Right Honourable
the Governor-General of India in Council.
India Office, London, September 19, 1895.
My Lord,
I forward, for the consideration of your Excellency in Council, copies
of a question asked by Mr. Lough, M.P., in the House of Commons on
the 26th August, together with my reply thereto and a letter which
Mr. Lough has since addressed to me, on the subject of the manufacture
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in Indian gaols of carpets and other articles for export. I request that
you will cause me to be supplied with the information asked for.
I have, &c.
(Signed)
George Hamilton.
Enclosure 2 in No. 2.
Copy Telegram to Government of India, dated 18th January 1896.
My judicial Despatch No. 36 of 19th September last. When may
I expect a reply? Board of Trade are considering legislation forbidding
import of prison-made goods. What are your views?
Enclosure 3 in No. 2.
Copy Telegram from Government of India, dated 28th January 1896.
Replies of Local Governments and Administrations to reference regarding
your judicial Despatch, No. 36, of 19th September, not quite complete,
but we do not upon information at present before us see any ground for
objecting to legislation against imports of prison-made goods if Her Majesty's
Government think it desirable. We presume prohibition will not apply
to such good when they are not intended for sale.
No. 3.
India Office to Board of Trade.
March 26, 1896.
Sir.
In continuation of the Earl of Onslow's letter of the 29th ultimo,
I am directed to forward, for the information of the Board of Trade, copy
of a letter which has been received from the Government of India (with
its enclosures) on the subject of the manufacture of carpets and rugs in
Indian gaols.
I am to add that Lord George Hamilton sees no objection to the
presentation to Parliament, by the Board of Trade, of the whole correspondence.
I am, &c.

(Signed)

Horace Walpole.

Enclosure 1 in No. 3.
The Governor-General of India in Council to the Secretary of State
for India.
Calcutta, February 12, 1896.
My Lord,
We have the honour to acknowledge the receipt of your Lordship's
Judicial Despatch, No. 36, dated the 19th September 1895, with which
you forwarded copies of a question asked by Mr. Lough, M.P., in the
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House of Commons on the 26th August last, and of the reply thereto, on
the subject of the manufacture in Indian gaols of carpets and other
articles for export to European countries.
2. In reply, we beg to forward, for your Lordship's information, a
copy of the replies received from the Local Governments and Administrations, who were asked to supply the required information, together
with a tabular statement showing the quantity and value of such articles
exported from India to the United Kingdom and foreign countries. The
Government of the Punjab, which furnished figures later than the other
Governments, has furnished them for the three years ending with 1895,
but we suppose that these will be equally usefull for the desired purpose.
We have, &c.
(Signed)

Elgin.

G.
A.
H.
C.
J.
J.

S. White.
E. Miller.
Brackenbury.
B. Pritchard.
Westland.
Woodburn.

61.
TURQUIE.
Correspondance et Documents concernants les troubles
et les d6sordres survenus a Constantinople; du 26 aouit au
17 septembre 1896.
ParliamentaryPapers Nr. 101, 1897.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received August 26.)
(Telegraphic.)
Therapia, August 26, 1896, 7 - 35 P.1.
An attack was made this afternoon on the Imperial Ottoman Bank
in Galata by a band of some forty armed Armenians, who took possession
of the building, and are now firing from the windows at the police who
surround the place.
The Embassies received an anonymous communication yesterday warning
them that something was going to happen, and the attack was evidently
the result of an organized plan.
The situation is very serious, as the Turkish mob have assumed a
threatening attitude, and are clubbing Armenians in the streets.
There are rumours that other parts of Constantinople are the scenes
of similar disorders.
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Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received August 27.)
Therapia, August 27, 1896, 9 * 55 A.M.
(Telegraphic.)
My telegram of yesterday.
The Armenians were induced to leave the Ottoman Bank early this
morning under promise of safe-conduct from the Sultan. Sir Edgar Vincent
has had them placed on his yacht, and they will be shipped out of the
country this afternoon.
There was considerable loss of life, I am afraid, last evening, owing
to the action of the mob, and several shops were pillaged.
To-day there seems to be some improvement in the situation. The
troops, who at first took no steps to protect Christians, are now disarming
ihe Turkish mob.
There is a meeting of the Representatives of the Great Powers this
morning to discuss what steps should be taken.
Her Majesty's ship "Dryad" left here for Constantinople last night,
and the "Imogene" followed this morning.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received August 27.)
Therapia' August 27., 1896, 1 - 5 P.M.
(Telegraphic.)
In accordance with the decision taken by the Representatives of the
Great Powers at their meeting this morning, the English and French
stationnaires guarded Sir E. Vincent's yacht on which the revolutionists
were placed until the latter were removed by the French launch and put
on board the French Messageries boat, which then left (at 5 P.M.) for
Marseilles.
Their safe-conduct was granted to the revolutionists by the Sultan
owing to their threat to blow up with dynamite the premises of the Bank
where 181 employ6s were shut up, and through the exertions of Sir E. Vincent
and the Russian First Dragoman, by whom the evacuation of the Bank
was negotiated.
After the evacuation, 47 bombs, 27 dynamite cartridges, and 18 kilogrammes of dynamite were discovered in the Bank.
It was evident that the coup was well organized. The Turks made
no attempt to prevent the departure of the revolutionists on the French
steamer. It was solely due to the conviction that it was necessary to
respect the promises made to the revolutionists by Sir E. Vincent and
the Russian First Dragoman, that the foreign Representatives intervened
on behalf of these criminals, who cannot be condemned too strongly and
who have been the cause of the murder of hundreds of innocent Armenians
both yesterday and to-day.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received August 27.)
Therapia, August 27, 1896, 10 P.M.
(Telegraphic.)
This morning the Representatives of the Powers made a strong protest
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in a collective note to the Porte against the inaction of the troops, and
the total absence of security in Constantinople.
The Russian, French, and English Dragomans also went to the Palace
with instructions to insist that the indiscriminate slaughter of Armenians
which has been going on since yesterday afternoon should be stopped, and
that proper measures should be taken to restrain the mob.
The Dragomans were assured that the troops were in control of the
town, and that all necessary orders had been given to them to disarm the
mob, and to prevent disorders.
Accompanied by Mr. Eliot and Mr. Max Milller, I subsequently went
to Constantinople, and was a personal witness to the total inaction of the
troops. I saw that the mob were still in possession of clubs, and the
attempt to disarm them was a mere farce. The Armenians were being
hunted down like rabbits. Desultory firing went on all the afternoon, and
the situation appeared in no way improved. In view of the state of
anarchy which prevailed, aud of the inaction of the troops, I have
considered it my duty to land sailors and marines, and to place them on
guard at the Embassy, Consulate, and Post Office, the presence of Armenian
employ6s, and of the refugees rendering the latter place liable to serious
attack.
I also sent the First Dragoman back to the Palace to inform the
Sultan of the steps taken in consequence of the way in which the troops
were behaving, in spite of his alleged orders. His Majesty guaranteed that
order wduld be restored to-morrow, and stated that fresh instructions would
be sent to his troops. He requested that I should withdraw the sailors
and the marines.
I replied that I would not withdraw them until I was satisfied that
there was no danger to British subjects. I also held the same language
to the Minister for Foreign Affairs, whom I saw at 9 o'clock this evening.
Unless orders are given to the troops to fire on the Mussulman mob,
one cannot tell what may happen. A few men have, I believe, been
also placed on guard at their respective Embassies by other Representatives.
Tewfik Pasha to Anthopoulo Pasha.-(Communicated August 28.)
(T6416graphique.)

Sublime Porte, le 26 Aoilt, 1896.

Des agitateurs Arminiens ont tir6 aujourd'hui des coups de feu sur
les passants a Galata et out lanc6 des bombes en vue de troubler la
s6curit6 de la capitale.
GrAce aux mesures nergiques prises par le Gouvernement Imp6rial,
les fanteurs ne tarderont pas h Stre arr~t6s et livr6s la la justice.
La tranquillit6 rbgne tant h Constantinople que dans les provinces
de l'Empire.
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(Traduction.)
Sublime Porte, August 26, 1896.
(Telegraphic.)
Some Armenian agitators fired to-day upon the passers-by in the
streets of Galata, and threw some bombs with the object of disturbing the security of the capital.
Thanks to the energetic steps taken by the Imperial Government,
the promoters of these acts will be immediately arrested and handed over
to the judicial authorities.
Tranquillity prevails at Constantinople and in the provinces of the Empire.
Tewfik Pasha to Anthopoulo Pasha.-(Communicated August 28.)
Sublime Porte, le 27 aof^t 1896.
(T4ligraphique.)
Pour faire suite ' mon t6lhgramme Circulaire d'hier relatif aux disordres qui ont 6t6 commis par les Anarchistes Arminiens dans la capitale,
je viens vous informer que le Comit6 Central des rivolutionnaires Arminiens
de Constantinople avait organis6 sur une trbs vaste 4chelle un programme
de disordres et d'actes criminels pour poursuivre la r6alisation d'un but
chimbrique. A cet effet un nombre consid6rable de ceux-ci, divis6s en
groupes separes, commenchrent i la mgme heure leurs mifaits s6ditieux
sur divers points de la ville. Outre les revolvers et poignards dont tous
les r~volutionnaires 6taient munis, les engins dont ils se servirent le plus
sont des bombes en fer remplies de dynamite. Hier, vers midi, une cinquantaine d'entre eux entrbrent par petits groupes et h intervalles s6par6es
dans le grand "hall" de la Banque Imp6riale Ottomane; 'officier 'de garde
leur ayant demand6 ce qu'ils faisaient 1h et pourquoi ils y stationnaient,
ils lui broIlbrent la cervelle pour toute r~ponse et tubrent en m8me temps
les gendarmes qui s'y trouvaient et jethrent leurs tites tranch6es dans la
rue du tramway. Profitant du d6sordre et de laffolement que ces crimes
provoqubrent, ils s'empressbrent de fermer les portes de PNtablissement
financier et commenchrent leur aouvre de destruction en langant sans cesse
des bombes dans les rues sur les passants et en tirant des coups de feu
sur un grand nombre d'innocents et paisibles habitants vaquant i leurs
affaires; entre autres quatre dames Turques traversant la rue en voiture
ont t mises en piece par les 6clats des engins destructeurs. Deux
employ6s de la Banque, les sujets Frangais M.M. Georges Grablesky et
Alfred Pix, qui se sauvaient par une fen~tre h 'aide d'une corde, out 6
blessis par les Arminiens et ne durent leur salut qu'h l'intervention des
soldats de ligne qui firent un rempart de leurs corps. Leurs d6clarations
6crites et signies se trouvent au Ministhre de la Police.
Galata, le khan de
Pendant que ces faits sanglants se diroulaient
Djelal Bey, sis i Stamboul, 6tait envahi par d'autres rivolutionnaires et
une pluie de bombes tombaient dans les rues avoisinantes tuant et blessant les
passants. A Haskeuy, c'6tait le corps de garde qui a 6t6 surpris par une autre
bande. L'officier de service a t tu6, ainsi que plusieurs soldats et c'est
apr s bien des efforts qu'on a pu arr~ter les envahisseurs & Soulou
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Beaucoup d'Anarchistes
Monastir, quartier de Samatia (Stamboul).
Arminiens se barricaddrent aussi h P'cole et pendant longtemps lanchrent
des bombes et tirbrent des coups de feu sur les Musulmans et les agents
de police, qui les exhortaient h se rendre, et tubrent ainsi un grand nombre
de personnes.
Le nombre des bombes d6couvert soit A la Banque soit dans les
maisons barricadies, les monastbres et 6coles, est consid&rable; P'glise
Arm6nienne de Balouk Bazar sise h P6ra ayant 6t6 inspect6e ce matin,
un grand nombre de ces bombes h dynamite y out t6 aussi dcouvert.
Le Comit6 R'volutionnaire n'avait done, comme on le voit, rien n6glig6
pour surprendre les esprits et jeter le disordre dans toute la ville.
Sous '6gide de Sa Majest6 Imp6riale notre auguste Maitre, leur plan
criminel a 6t6 d6jou6; son Excellence le Ministre de P1'ntirieur parcourt
en personne les rues pour exhorter les populations au calme et i la tranquillit6; des patrouilles militaires parcourent les rues et toute agglom6ration de personnes indistinctement de race et de religion est dispersie
par la simple persuasion. La Banque Imp6rial a 6t6 d6bloquie cette nuit
m~me; la population Musulmane, objet des attaques des r6volutionnaires,
en se defendant, fit aussi des victimes parmi les assemblants, et un certain
nombre de tu6s et de blessis se trouve parmi ces derniers. La masse
des Arminiens fiddle au Gouvernement Imp6rial est tellement outrie des
forfaits accomplis par leurs criminels compatriotes que Sa Batitude le
locum tenens du Patriarchat Arm6nien vient de lancer une Bulle d'excommunication au nom de Jisus-Christ contre tous les meneurs et fauteurs
des disordres d'hier en faisant part h la Sublime Porte de cette mesure
communiquie. Mgr. Bartholombos prie le Gouvernement Impirial de faire
publier officiellement par la voie de la presse cette mesure de 'Eglise.
Cette attitude du Chef de la communaut6 religieuse Arm6nienne suffirait
i elle seule pour stigmatiser h jamais les criminels qui se font les instrumnents d'une cause que 'Europe civilisle r6prouve et d6signe sous le nom
d'Anarchisme et de Nibilisme.
Tewfik Pasha to Anthopoulo Pasha.-(Communicated August 28.)
Sublime Porte, le 28 aofit 1896.
(T616graphique.)
Une Commission Sp6ciale vient d'8tre institu6e au Ministbre de la
Police avec mission de faire subir un interrogatoire aux rivolutionnaires
arrft~s hier et aujourd'hui les armes h la main, ainsi qu'aux Musulmans
qui ont 6t6 arr6t6s sous l'inculpation de reprisailles. Les coupables seront
dif~rds aux Tribunaux ordinaires pour subir les peines 6dicties par la loi.
Cette Commission se compose de huit membres Chr6tiens et Musulmans,
sous la pr6sidence de Djelal Bey, Conseiller h la Cour de Cassation.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury. -(Received August 28.)
Therapia, August 28, 1896, 3 - 10 P.M.
(Telegraphic.)
Last night the disturbances spread to the Bosphorus, and Armenians
were massacred at Candilli, Roumeli, Hissar, and Bebek. About midnight
EE
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I sent Her Majesty's ship "Imogene" to Candilli to take off English
refugees, and I have directed the naval Commander at Tophane to requisition British merchant vessels in the harbour, on board of which all
English refugees desiring asylum are to be placed.
No British subject has, as far as I know, yet been killed, but the
mob have entered the houses of many Englishmen for the purpose of
putting their Armenian servants to death. It seems to be the intention
of the Turkish authorities to exterminate the Armenians whenever found.
Two Armenians who were passing have just been killed under my own
eyes by the soldiers at the Block-house adjoining this Embassy. I hear
that for the moment things in town are quieter, but on the Bosphorus
the situation wears a very serious aspect.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received August 28.)
Therapia, August 28, 1896, 3 -45 P.M.
(Telegraphic.)
Early this morning the six Representatives telegraphed as follows to
the Sultan:"Les Repr6sentants des Grandes Puissances r6unis pour confirer sur
la situation se croient en devoir de signaler h l'attention la plus s6rieuse
de Sa Majest6 Imp6riale les nouvelles graves qui leur parviennent au sujet
de la continuation des disordres dans la capitale et dans ses environs.
Des bandes de gens armis ne cessent de poursuivre et de tuer impumment les Arminiens et, non contents de les exterminer dans les rues,
entrent dans les maisons, m~me dans celles occup6es par des 6trangers
pour se saisir de leurs victimes et les massacrer. Des faits pareils se
sont pass6s sous les yeux de quelques-uns des Repr6sentants eux-mgmes
et de plusieurs des membres de leurs Ambassades. Outre la ville de
telles horreurs ont eu lieu encore cette nuit dans plusieurs villages du
Bosphore tels que Bebec, Roumeli Hissar, Candilli, et autres. En presence
de faits semblables les Repr6sentants des Grandes Puissances s'adressent
aux noms de leurs Gouvernements directement a la personne de votre
Majest6, comme Chef de PEtat, pour lui demander instamment de donner
sans d6lai des ordres pr6cis et cat6goriques propres A mettre fin imm6diatement h cet 6tat de choses inoui, qui est de nature & amener pour son
Empire des cons6quences les plus d6sastreuses."
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury. -(Received
(Telegraphic.)

August 28.)

Therapia, August 28, 1896, 11 - 35 P.M.

With reference to my telegramm of to-day.
As there was no British steamer in the harbour I have chartered for
the next five days the Austrian Lloyd steamer "Hungaria" at the rate of
201. a-day, and about fifty of the English colony at Bebek have been
placed on board. There is a decided improvement in the situation at
Galata and Pera, an the troops appear to be doing their duty.
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The revolutionists, however, threw another bomb this afternoon on
troops who were returning from the Selamlik, and the Embassies have
received a further letter from the Revolutionary Committee stating that
the Armenians, being disgusted at the inaction of the Powers, and being
absolutely desperate, are about to recommence operations.
On the Bosphorus the situation is also threatening.
During the last three days the loss of life among Armenians has been
very great, and although it is impossible to form an accurate estimate,
the deaths may be calculated in thousands. About 200 Turkish soldiers
are said to have been killed and wounded. Two British-protected subjects
at Post Office in Stamboul have disappeared, and a large number of
English shops and stores have been pillaged.
As I fear there is every prohability of massacres being repeated in
the provinces, I have sent a Circular to the Consuls to inform them of
disturbances here, and to warn them to be on their guard.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received August 29.)
(Telegraphic.)
Therapia, August 29, 1896, midnight.
My telegram of yesterday.
Last night the Minister for Foreign Affairs was sent by the Sultan
to Baron Calice to state, in reply to our collective telegram, that every
measure was being taken to restore order. Such a message had never
been received by His Majesty before, and he wanted to know what was
the signification of the menace with which the telegram concluded. Baron
Calice replied, that hitherto half Europe had been incredulous about the
massacres which had taken place in the provinces, but that now they had
occurred in the capital everybody would realize the truth and the fact
that the Turkish Government was no longer in a position to maintain
order, even in Constantinople, or to protect Christians. This being the
state of the case, the nature of the remedy to be applied would have to
be considered.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received August 29.)
(Telegraphic.)
Therapia, August 29, 1896, 12 - 30 A.M.
I Am informed that a detachment of Russian sailors was landed this
morning in order to attend the funeral of one of the two Armenians whom
the soldiers killed yesterday, a few paces from the British Embassy, the
body having been transported to the Armenian church at Buyukdere. The
sailors had orders, I understand, to bury him with military honours.
Considerable effect has been created on the Turkish Government by this
energetic action.
As the murder of the two Armenians above mentioned was witnessed
by the Italian Ambassador and myself, we have asked that an inquiry
should be instituted, and that the soldiers who killed the men should be
punished.
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Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received August 30.)
Therapia, August 30, 1896, 12 -20 A.M.
(Telegraphic.)
Tranquillity in Constantinople and on the Bosphorus seemed perfectly
established last night and to-day, until about 6 o'clock this evening, when
in the neighbourhood of the Ottoman Bank in Galata some Armenians
threw a bomb, which was followed by heavy firing on the part of the
soldiers.
There was also a commencement of disturbances at Arnaoutkeui, on
the Bosphorus, and in Stamboul.
No further details are yet to hand, but it would appear that the
disorders are being repressed by the troops, and that the mob has no
longer possession of the town, as it had two days ago.
It cannot be denied that this repeated bomb throwing on the part
of the Armenians is a cause of great provocation to the Turks.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received August 30).
Therapia, August 30, 1896, 12 - 30 P.M.
(Telegraphic.)
My preceding telegram of to-day.
The Armenians threw several bombs last night from a house next
door to the Bank. Soldiers entered, and eight of the culprits were arrested.
It is stated by officials of the British Consulate, which is only a few yards
from the spot, that the behaviour of the troops both there and in other
parts of Galata was good, and that no part was taken in the disturbance
by the mob.
For the moment the situation is quieter, but there is every reason
to believe that bombs will continue to be thrown by the Armenians, who
are in a state of desperation.
It follows naturally that the Turkish population are becoming more
and more exasperated, and there is great danger for the future, as, although at present the massacre has been confined to Armenians, the feeling
of the populace may turn against the general body of Christians.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury. -(Received

August 30.)

Therapia, August 30, 1896, 3 -55 P.M.
(Telegraphic.)
The situation at Bebek seeming perfectly calm, I ha-ve thought that
the continued retention of the "Hungaria" as a refuge for British subjects
would not be justified; the refugees have accordingly been landed this
morning, and Her Majesty's ship "Cockatrice" has taken up her position
in the Bay of Bebek, where for the present she will remain.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received August 30.)
Therapia, August 30, 1896, midnight.
(Telegraphic.)
The houses in the vicinity of the Bank from which bombs continue
to be thrown by Armenians, being the property of foreign subjects, the six
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Representatives have been asked by the Turkish Government to permit a
search with the usual Consular formalities to be made in these buildings.
We have consented on following conditions:Every search must be made after previous agreement between the Consul
or his Delegate and the Ottoman authorities in the presence of the latter.
No arrest is to be made without the consent of the Consul or his Delegate.
Explosive machines and substances, as well as arms, are to be handed
over to the Ottoman authorities.
Finally, that this measure is of a provisional and exceptional character.
This concession has been made by us as the only method of terminating
the bomb throwing, the continuance of which might lead to an attack on
the European colonies in Constantinople and complete anarchy.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received August 31.)
(Telegraphic.)
Therapia, August 31, 1896, 1 50 P.M.
An hour having been appointed as usual by Master of Ceremonies to
receive the congratulations of the Dragomans of the six Embassies on the
Sultan's accession day, we have instructed the Dragomans to offer the
customary compliments, but, at the same time, to express our regrets at
the painful events by which the twentieth year of His Majesty's reign has
been characterized.
The Sublime Porte to Anthopoulo Pasha.-(Communicated
Anthopoulo Pasha September 1.)

by

(T6ligraphique.)
Sublime Porte, le 29 aof^t 1896.
Pour faire suite a mes tiligrammes en date du 27 et du 28 de ce
mois, je viens vous informer qu'hier, au moment oi les troupes revenant
du Selamlik passaient devant Galata S6rai, une bombe a 4 jet6e du haut
d'une maison sise sur le parcours, mais bien que Pengin ait fait explosion,
it n'v a en heureusement aucune victime. Deux Arminiens r6fugi6s de la
dite maison ont 6t4 arr~tis et livr6s h la justice; en outre une perquisition
oprie & l'6cole des filles de Psamatia a amend la d4couverte dans 'armoire
de Ia maitresse de 'icole, Aghavni, de trente-six bombe de sept capsules
des boites de cartouches de revolver et d'un paquet de capsules de
dynamite. Le nombre des soldats et agents de Pautorit6 tuds ou bless6s
par les r 6volutionnaires pendant les d6sordres de ces derniers jours est
considbrable; plus d'une trentaine ont 6ti transportis a Ph6pital militaire
de Gumushsouyou et beaucoup d'autres distribu6s dans les diffrents 6tablissements hospitaliers de la capitale pour y 6tre soignis.

Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 1.)
(Telegraphic.)
Therapia, September 1, 1896, 10- 15 A.M.
Sultan's accession day passed off without the occurrence of any further
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incidents of importance, but a state of panic still prevails in Constantinople, and business will, I fear, remain for some time at a standstill.
Further bomb throwing on the part of the Armenians may still be a source
of danger.

Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 2.)
Therapia, September 2, 1896, 1 -40 P.M.
(Telegraphic.)
There is evidence that the authorities organized and armed the mob
which committed all the massacres on Wednesday and Thursday. It was
only on Thursday evening that the Sultan sent orders to stop the mob,
when they were instantly obeyed.
A collective note on the subject was addressed yesterday to the Porte
by the six Representatives, mentioning proofs in our possession.
The Sultan sent me a message on Sunday, in which His Majesty
stated that he had failed, in the first instance, to realize how grave the
situation was, and that this is why the troops had not received orders
sooner. Great importance attaches to this admission, as the other Representatives and myself had been informed by the Palace and Porte
officials that, directly the attack on the Bank took place, all the necessary
orders were given for the preservation of order.
From 5,000 to 6,000 is a moderate estimate of number of Armenians
who were killed.
Anthopoulo Pasha to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 3.)
L'Ambassadeur de Turquie pr6sente ses compliments a sa Seigneurie
le Marquis de Salisbury, et, pour faire suite i ses pricidentes communications relatives aux d6sordres Arm6niens, a 1'honneur de lui communiquer
le til6gramme suivant, qu'il vient de recevoir de son Gouvernement"Les autoritis Imp6riales ont remis aux Procureurs-G6ndraux pris
les Tribunaux compitents, les dossiers d'Ardach, fils d'Artin, qui avait
6t6 arrat6 pour avoir tir6 des coups de feu et jet6 des bombes sur les
troupes Imp6riales et les Agents de Police, et dans la maison duquel on
a dicouvert six revolvers et sept bombes; d'Artin, fils d'Agop, employ6
chez le dit Ardach; de Nichan, fils de Mikael, gardien du magasin d'un
certain Clbanthi, qui avait fait feu sur les officiers de l'armie Imp6riale;
d'Agop, Ills d'Artin, arr~t6 par suite de ses allures suspectes; de Mehemmedbin-Mehemmed, de Chiro, privenu d'avoir tu6 Alexan et Agop et bless6
Boghos, marchand de tabac; de Kurde Ali, dinonc6 comme ayant bless6
Manouk, fils de Mardirus, marchand de tabac; d'lbrahim et de seize individus
originaires de Riz6, qui s'6taient attroupis pour commettre des mifaits;
de Fouvrier Halid et de ses neuf compagnons: de Hamid; de Mo, de
Mouch, pr6venu d'avoir tu6 Artin, marchand de clous; ainsi que de pr6venus
du meurtre du pr~tre Vartanez et des femmes Sophie et Biridjik; onze
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individus, arr~tis sous la privention d'avoir pris
6t6 d6ji soumis 'a un interrogatoire et quatorze
,,Les Anarchistes Arm6niens out jet6 encore
les troupes Impdriales qui passaient par Galata;
soldats furent tu6s."
Ambassade Impiriale de Turquie, Londres,
le 3 Septembre, 1896.
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part aux d6sordres, out
t6moins entendus hier."
Samedi des bombes sur
un officier et quelques

Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 7.)
Therapia, August 27, 1896.
My Lord,
Yesterday the Ottoman Bank in Galata was captured, and held for
more then twelve hours by a band of armed Armenians.
In order that your Lordship may be better able to follow this extraordinary story, I should explain that the Ottoman Bank is somewhat
similar in construction to Her Majesty's Embassy here, that is to say, it
consists of a central covered court, lighted from the roof, and surrounded
by a two-storied building. The central court is the common office of the
inferior employds, who cash cheques and perform the other current business
of the 1Bank, while the superior officials have private rooms on the higher
floors, taose of Sir E. Vincent being on the top storey. The building is
isolated on three sides, but is joined to the Tobacco Rigie on the fourth.
Tle capture was effected at about 1 - 15 P.M., which was probably
selectec as the luncheon hour. Two of the leaders entered first, and
presented themselves, one at the gold and the other at the silver cash
counter, ostensibly in order to change money. Having assured themselves
that the moment was propitious, they returned to the entrance and gave
a signal, on which four more of the band entered dressed as porters, and
carrying on their backs sacks resembling those used here for transporting
The
silvei, but really containing bombs, dynamite, and ammunition.
instart these were safely in, a whistle was blown, and a rush made from
the neighbouring streets.
Two of the Bank porters were killed and two wounded, but the head
porter, who grasped the situation in an instant, pretended to be dead,
and after allowing the conspirators to rush over his prostrate form, rose
and shot two of them in the back. The total number of those who
-ntered the Bank was twenty-five, but there were perhaps others outside
who were too late to get in. Then began a regular fusillade, the Annenians throwing bombs and firing both through the windows and inside the Bank.
Sir Edgar Vincent, whose room is situated on the top storey of the
building, was just in time to mount on to the roof through a skylight,
followed by Mr. Reeves, the Vice-Director, and thence descended into the
adjoining buildings of the Tobacco Rgie, but the other employds had no
other alternative but to submit to the Armenians, who closed all the exits
of the Bank, and barricaded the main doors with sacks of silver coin.
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Firing and bomb-throwing, chiefly at the police through the windows, continued for about an hour until the Bank employ6s, as well as the police
and troops, realized the position, namely; that is was useless to try and
recapture the Bank by force, because it was held by a band of desperadoes
armed with dynamite, and prepared to blow up the building rather than
retire. The police and troops withdrew about 3 P.M.. and the streets
around left absolutely deserted.
This was a great relief to the Bank clerks, as their Turkish defenders
had in an excess of zeal shot at every one who showed his face at the
window. After two employ 6 s had been killed in this way, the clerks in
the central court fell down flat and remained prostrate or crouching on
all fours for about two hours. The first paroxysm of fear over, the Bank
employds began to communicate with the invaders. The latter explained
that their object was to attract the attention of the Powers; they intended
to hold the Bank for forty-eight hours. If in that time the Ambassadors
did not guarantee their demands for certain political reforms. they would
blow up the Bank with themselves and everybody in it.
The exact nature of these demands will best be seen by reading the
inclosed letters sent by the Revolutionary Committee to the Embassies,
the first the day before the occurrence, the second dated nominally, though
doubtless not really, from the Bank after its capture. A thiid letter
addressed only to the French Charg6 d'Affaires was sent after the surrender
of the Bank, so that it is to be feared that the writer is still al large.
It was agreed between the Bank employes and their captcrs that
MN.Auboyneau, the adjoint of Sir E. Vincent, should be sent to explain
the situation to him after giving his word of honour to return. waich he
did. Sir E. Vincent went first to the Council of Ministers whih was
sitting at the Palace, but concurred in the opinion which they expressed
that if he wanted to save his Bank from destruction. his only comise was
to treat with the invaders, in conjunction with some Representative of a
foreign Mission. He found M. Maximoff, the First Dragoman o' the
Russian Embassy, who happened to be at the Palace, and who took upon
himself the responsibility for the whole negotiation without asking for
instructions from M. de N6lidoff. After a prolonged discussion wit[ the
Ministers and the Sultan's Secretary, His Majesty's consent was obtained
to offer to the Armenians in the Bank a free pardon and permissioa to
leave the country unmolested, these terms being guaranteed by M. Maximofi
on behalf of the Russian Embassy, who at the same time expressed his
conviction that the other Embassies would follow suit.
They then returned to the Bank and addressed from the street the
Armenians who listened from the windows. M. Maximoff spoke with
remarkable eloquence, and after about three hours parleying, the insurgent
leaders reluctantly accepted the conditions proposed, stipulating also that
they should be conducted on board Sir E. Vincent's yacht, that they
should retain their arms, but not the other explosives, and that they
should next day be visited by the Dragomans of the Embassies to discuss
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their demands. It would appear that the chief leader was killed in
taking possession of the Bank, and that a difference of opinion arose
among the two next in command, one of whom only yielded under protest,
and concealed a bomb on his person when he left the building.
About 2 - 15 A.M. they evacuated the Bank, which was occupied by
the troops, who found in it forty-five gunpowder bombs, twenty-five
dynamite cartridges, and 11 kilog. of dynamite. These explosives had
apparently been manufactured in the country.
Of the twenty-five men, fifteen went on board Sir E. Vincent's yacht,
four were killed and six wounded, and the casualties of the Bank employes
were exactly the same. Three of the Armenians were killed by the
explosion of their own bombs., and lingered for some time in horrible
agony. No attempt was made to take any money.
Thus ended somewhat tamely a most daring outrage., and perhaps the
strangest problem which it presents is, why did the conspirators abandon
their scheme and yield. No rational explanation of their conduct has been
offered, and I can only suppose that hunger, fatigue, and suspense had
unnerved men who had made a great effort, but were not naturally endowed
with great physical courage.
It is said that when they entered the Bank they had empty stomachs,
having been in hiding for some time, which perhaps accounts for their
rapied collapse. Possibly they were also disheartened by the escape of
Sir E. Vincent, and it is obvious that things might have taken a very
different turn had he been in their hands.
They spent the night on board Sir E. Vincent's yacht, in the company
of Mr. Barker, one of his Secretaries, who has made an interesting report
of the account they gave him of their schemes and aspirations.
By the kindness of Sir E. Vincent, I am able to forward to your
Lordship herewith I copy of this document.
The English, Russian, and French Dragomans visited the insurgents
on the yacht next day and endeavoured to persuade them of the criminal
folly of their methods of action, but they merely replied that they were
determined to come back to Turkey and begin again, and that others
would carry on the work in their absence.
They were then disarmed and placed on the Messageries steamer
Gironde". which left for Smyrna., the Pireus, and Marseilles, but had
orders not to let them disembark at the two former ports.
I have. &c.

(Signed)

Michael H. Herbert.

Inclosure 1.
The Armenian Revolutionary Committee to the Embassies.
Excellences.
Constantinople, le
aoilt 1896.
I ne suffit plus au Gouvernement Ture de faire massacrer nos frbres
en Arm6nie. II vient encore en pleine capitale de porter brutalement
atteinte h nos droits politiques.
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L'6lection de nos Patriarches en vertu de Ia Constitution Arminienne
reconnue par la Porte se fait par un Conseil compos6 de la'iques et de
religieux lequel est 6lu par PAssembl6e Nationale Arminienne. Par le
plus arbitraire des actes le Gouvernement Turc, apres avoir par ses intrigues oblig4 le Patriarche Matteos Ismirlian h donner sa d6mission. a
cass6 le Conseil Mixte 61i par notre dernibre Assemble et remplac6 ce
Conseil par quelques civils et pr~tres vendus au Palais, auxquels it a
enjoint d'6lire comme locum tenens le Pr6lat le plus indigne de notre
Eglise, Bartolom6os, de qui les Turcs eux-m~mes ne parlent qu'avec mipris.
La nation Arminienne proteste hautement contre cette violation de
ses droits constitutionnels, anciens et jusqu'ici respectis. Elle ne reconnalt
ni Bartolom6os ni les hommes indignes-par exemple Nourian et Abraham
Pacha-qui lui sont imposs comme membres du Conseil. Cette fois le
Gouvernement Ture joint Pinsulte h Ia longue s6rie de ses crimes impunis.
Les Puissances par leur attitude se font les complices de Ia Porte. En
Crete comme en Arminie elles accueillent les revendications des Chr6tiens
avec le mme m6pris que nos bourreaux. Mais Ia patience des nations
6cras6es a des limites.
Pour nous, nous ne souffrirons pas qu'un Pr61at auquel on fermait
nagubre les portes des 6glises et chapelles Arm6niennes donne aux peuples
le spectacle d'aller au nom de la nation Arm6nienne baiser la main de
celui qui a sign6 Ia mort de 100,000 de nos morts.
Encore une fois la colbre Arminienne va se dichainer et des actes
elle se traduira Pentibre responsabilit6 retombera 6galement
lesquels
par
sur le Sultan et sur les Repr6sentants des Puissances.
(Le peuple Armenien.
Inclosure 2.
The Armenian Revolutionary Committee to the Embassies.
Nous avons sans cesse protest6 h 'Europe contre Ia tyrannie Turque,
mais nos protestations l6gitimes ont 6t6 systimatiquement refusies.
Sultan Hamid nous a r~pondu avec une vengeance sanglante: L'Europe
a vu cet effroyable crime et a gard6 le silence. Non seulement l'Europe
n'a pas arr~t6 ia main du bourreau, mais encore elle nous a impudemment
impos6 la r6signation.
On nous a insulti en nous refusant nos droits hunains et lon a
iilcir6 mortellement notre dignitd nationale en sefforgant d'6touffer dans
notre propre sang nos cris de protestations.
A nos exigences consacries par notre sang vient se joindre & Pheure
qu'il est Pidie fixe de vengeance sacr6e, dressie devant nous comme un
fantime noir.
"La force prime le droit", nous a dit P'Europe par son indiff6rence
homicide et nous, les faibles, les priv6s des droits humains, nous nous
- oyons oblig6s de nous adresser h la science, en cherchant tous les moyens
pour briser le joug abominable dii Sultan; nous ne pouvons plus le supporter.
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Le temps des jeux diplomatiques est passe.
Le sang vers6 par nos 100,000 martyrs nous donne le droit de demander
la libert6. Malgr6 toutes les insinuations de nos ennemis, nous n'avons
demand4 et nous ne demanderons pas que le strict nicessaire.
A savoir:
1. Nomination pour l'Arm6nie d'un Haut Commissaire, d'origine et
de nationalit6 Europbenne 6lu par les Six Grandes Puissances.
2. Les Valis, Mutessarifs, et Caimacams seront nomm6s par le Haut
Commissaire et sanctionn6s par le Sultan.
3. Organisations de milice, de gendarmerie, et de police des populations indighnes, sous le commandement des officiers Europ6ens.
4. R6formes judiciaires d'aprbs le systhme Europ~en.
5. Libert6 absolue des cultes, d'instruction, et de la presse.
6. Destination des trois quarts du revenu du pays aux besoins locaux.
7. Extinction de tous les impats arri6r6s.
8. Exemption d'imp6ts pendant cinq ans et destination, pendant les
cinq ans suivants, de l'imp6t payable au Gouvernement du Sultan an
dedommagement de la perte caus~e par les derniers troubles.
9. Rtrocession immediate des possessions immeubles usurp6es.
10. Retour libre des 6migr6s Arm6niens.
11. Amnestie g6n6rale pour les condamnis politiques Arminiens.
12. Nomination d'une Commission temporaire, formie par les Reprisentants des Grandes Puissances, laquelle s'6tablira dans une des villes principales de 'Arminie et surveillera h l'ex~cution des Articles susdits.
Voici nos demandes. Nous ne reculerons devant aucun sacrifice pour
arriver h notre but. Nous nous reconnaissons d6sormais exempts de toute
responsabilit6. Nous pleurons d'avance la perte de tous ceux qui, 6trangers
ou indighes, seront les victimes fatales h Palarme g6ndrale. Nous les
regrettons, mais devant le malheur g6ndral le deuil partiel n'a pas de seus.
Nous mourrons, nous le savons, mais la r6volution qui a pinetr6
jusque dans les os de la nation Arminienne, continuera i menacer le trane
des Sultans, tant que nous n'aurons pas conquis nos droits humains, tant
qu'il restera un seul Arm6nien.
(Le Comit6 Central de Constantinople de la F6dration des Rrolutionnaires Arminiens dite "Dachnaktzoutioun".)
Enclosure 3.
Committee to the French
Revolutionary
The Armenian
Charg6 d'Affaires.
Nous ne sortirons pas d'ici avant deux jours.
Nos exigences sont:1. Assurer la paix partout dans le pays par Pintervention internationale.
2. Accepter les demandes reprisenties par le Comit6 Central de
Constantinople de la Fdbration R6volutionnaires Armcnienne dite
"Dachnaktzoutionn".
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3. Ne pas se servir de force contre nous.
4. Garantie complkte de la vie de tous ceux qui se trouvent ici dans
la Banque, et de ceux qui ont pris part aux troubles de la ville.
Le mobilier et le numbraire de la Banque seront intact jusqu'k l'ex6cution de nos demandes; dans le cas contraire, le num6raire et tous les
papiers d'affaires seront detruits, et nous autres. avec le personnel, trollverons la mort sous les ruines de la Banque.
Nous sommes oblig6s de prendre ces mesures extremes.
C'est lindiff~rence criminelle de l'humanit6 qui nous a pouss6 jusqu'h
ce point.
(Les reprisentants du Comit6 Central de Constantinople de la Fd6ration
16volutionnaire Arminienne dite "Dachnaktzoutioun".)
(5 signatures Arminiennes.)
Inclosure 4.
Report by Mr. Barker.
From what I could gather from my conversation with the seventeen
men sent on board the "Gulnare", the events of the 20th were schemed
and planned out some three months ago by the Foreign Committees, and
the chiefs of the various bands only came to Constantinople some three
weeks back. The attack on the Bank was one part of their programme,
as they told me that the following points and places had been singled out
for their demonstrations:The Sublime Porte (in Stamboul).
The Armenian Patriarchate.
That part of Stamboul sloping down towards Macri-keui.
In Galata their attacks were to be directed againstThe Imperial Ottoman Bank (occupation).
The Cr6dit Lyonnais (occupation).
The Voivoda police-station (bomb attacks).
In Pera:
The Galata Serai police-station (bomb attack).
The Aia Triada Greek church (bomb attack).
These were to be accompanied by bomb-throwing amongst the police,
where necessary, to confuse them, and draw attention from the places
which they wished to occupy.
I gathered that great care had been taken in the organization; that
the Turks had rightly suspected, three days before, that something was
on the point of happening, but that they thought that the Patriarchate
alone would have been attacked-this, apparently, is the reason that the
attempt on the latter place was unsuccessful; that their bombs were made
by them here, and that the explosives used were not so violent as they
might be; that they had obtained their dynamite here, and that there was
no more difficulty about this than for the men themselves to get into the
country.
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The Bank was attacked at 1, and at the same time a raid was made
on the Voivoda police-station in order to prevent assistance being sent to
the Bank by the latter.
They gave me the following reasons for having singled out the Imperial Ottoman Bank and Cr6dit Lyonnais for occupation:a) As these establishments contain people of so many nationalities,
all the Powers would be ready to assist in obtaining their demands from
the Turks, in order to save the lives of their subjects.
b) That the Bank was the easiest building to resist a siege and
to defend.
c) That apart from the interest of the European Powers, the various
financial markets would also have suffered heavy loss through the destruction
of property and of all the money in the Bank had they used their dynamite.
d) That being the most prominent building in the town, more attention
would be attracteed to their attempts to bring the Armenian cause before
the lower classes, and thus instil more ardour in their weaker brethren,
who were, for the moment, holding aloof from fear of the Turks.
Their reason for making more use of bombs for their defence, and
also for their attacks on the military, were that, besides being more
destructive, they caused more consternation, owing to the novelty of the thing.
The men told me that they did not belong to any one particular
Secret Society; that they were simply striving to save their fellowcountrymen from oppression and wrong, and that, like them, there were
hundreds who would be willing to lose their lives in this attempt; that
it had been agreed that not one of them should fall into the hands of
the Turks alive, and that, if necessary, they should die by their own hands.
I asked them if they had any particular reason for singling out
Wednesday, to which they replied that it was the day of the Council of
Ministers, and that the Galata part of the town being freer from crowds
their action would be less likely to be opposed.
The assailants were all Turkish subjects, and, with the exception of
the three chiefs, of the "hamal" or porter class.
These men seemed to depreciate the working system of the Hornitchak
(? Hinchag), which was only a sort of ransom-earning Company, and had
not the political cause of the Armenians at heart, nor were they ready
to die for their country.
One of the chiefs was killed, and all the other three corroborated
what each told me as above.
Two of the chiefs were not Armenians from Constantinople, but
from Van, and of superior education, knowing Russian, French Turkish,
and Greek.
The third had evidently lived a long time here, and knew the place
well. They were all most determined men, and repeatedly told me that
they would not give themselves up, but were most anxious as to how
far their ultimatum to the Turks would be successful. For free pardon
did not care, except inasmuch as if not obtaining the reforms they asked
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for they would be alive for a new attempt, which they declared would
be more terrible than anything known yet.
What they wanted was the English project of reforms, and to this
they had added:"Freedom of the press in the new Armenian province." Autonomy
they would have, and if they did not get it now they would get it at
some future date.
When I remarked that I thought that the initiative they had taken
would alienate the sympathy of the Powers and cause a fearful massacre
of Armenians, they replied, ,,Those who die will do so as true patriots
and martyrs, and as to the sympathy of the Powers, if we had thought
we would lose it, we would have forced their hands by remaining in
the Bank."
Their hatred of the Turks was beyond all description, and the gloating
of the rank and file over the Turks they had killed was truly horrible
and savage. They declared that they would return here through Macedonia,
and were confident of success in their next demonstration. They were
very anxious to know whether their fellow men had done much damage
with their bombs, whether many soldiers had been killed, and whether the
soldiers had been firing on the Armenians. They also told me that it had
been their intention to kill all the Turks in the employ of the Bank before
blowing the latter up, but that they had not had time to do so, as things
finished sooner than they expected.
From their repeated questions about the Pirmus, and whether they
would be allowed to go there, &c., I presume that the most important
seat of the Committee is somewhere in Greece, and probably on the
Macedonian frontier.
(Signed)
F. A. Barker.
August 26, 1896.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury. -(Received
September 7.)
Therapia, August 31, 1896.
My Lord,
The seizure of the Ottoman Bank, reported in my despatch of the
27th August, appears to have been only part of a far wider conspiracy.
There is now little doubt that this attack was only one of a projected series of sensational demonstrations arranged with the object of
forcing the attention of Europe to the Armenian question, most of which
have fallen comparatively flat on account of the want of resolution of
those intrusted with their execution. It is at any rate certain that a large
number of Armenians were, and probably still are, concealed in Galata
and Pera armed with bombs and other weapons.
The little at present known of this conspiracy is eminently characteristic
of the state of Constantinople at the present time. The authorities certainly
knew that some disturbance was likely to occur, and there is little doubt
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that they proposed to quell it by ordering the troops to take no action,
and by handing over the Armenian population to the fury of the Turkish
mob. A large number of Softas and other fanatics were encouraged to
come over from the Asiatic side, and there is nothing improbable in the
stories current that the clubs and iron bars with which they were armed
were furnished by the municipal authorities. In some cases Turks in the
service of foreigners disappeared for two days, and on returning told their
masters they had been enrolled by the police as special constables, provided
with knives, and told to kill Armenians during thirty-six hours.
On Wednesday afternoon, a little after the capture of the Ottoman
Bank, a bomb was thrown on the troops from a house next door to Galata
Serai, the Pera police-station near Her Majesty's Embassy. The house
was at once attacked, and it is said about thirty persons were killed.
Less important disturbances are also said to have occurred in Yeni Charshi
and in the quarter immediately below the Embassy. A panic ensued, and
the European population almost entirely abandoned the streets. Meanwhile
bands began to appear composed partly of the low Turkish population of
the quarter, but partly of individuals wearing turbans and long linen robes
rarely seen in this part of the town. They mostly carried clubs which
had evidently been carefully shaped after a uniform pattern; some had,
instead of these, iron bars, and many were armed with knives. They
killed all the Armenians whom they met in the streets, and looted many
shops in Galata. The work of destruction was, however, fiercest in the
quarters of Kassim Pasha and Hasskeui, where the Armenian population has
been almost annihilated. In the latter district the Jews, who are very numerous,
sided with the Turks against the Christians. No trustworthy details of the
massacres have yet been received, but even the Palace officials admit that
the carnage was terrible. The pillage and slaughter continued in Galata,
at any rate, during the next day. Public attention was naturally chiefly
directed to those cases where shots were fired, although more lives were
probably lost by the comparatively noiseless process of clubbing.
The shooting was mainly due to Armenians in the upper stories of
houses firing on the mob, and it is difficult to decide if their object was
self-defence or the provocation of disturbances.
Mr. Eliot and Mr. Wrench saw two of these episodes which took place
on or near the quay, one quite close to where they were standing. The
troops made no attempt to interfere, and merely moved out of the way
of the shots, while the mob rushed down the quay and into the side streets
with the object of attacking the house in the rear. I myself witnessed
a similar scene in the afternoon of the same day at Pershembe Bazaar,
near the Bark. I also saw the mob, who were in high spirits and laughing
like children on a holiday, rush down to the bridge connecting Galata
amd Stamboul, and satisfied myself that the ostentatious efforts made by
the police to disarm them were a simple farce. While I was on the
quay a cart containing a number of dead and horribly wounded bodies
drove by a crowd of Turks who obviously enjoyed the spectacle.
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The Representatives of the Six Powers met on Thursday morning to
consider the situation, and addressed to the Sublime Porte the collective
note ver bale (of which a copy is inclosed herewith) protesting against
the attitude of the authorities and the massacre of innocent persons by
the mob, demanding the immediate restoration of order and formulating
reserves respecting indemnities.
We called especial attention to the fact that whereas the disturbance
began about midday, the troops did not make their appearance till 6 P.MF.
on Wednesday.
We also sent, about 2 P.M. the French, Russian, and British Dragomans, in the name of the six Embassies, to protest at the Palace against
the anarchy which prevailed in the town. On their way to Yildiz they
seized clubs from two Turks, one of them an officer, and forced a third,
whom they saw preparing to attack Christians, to accompany them to
the Palace.
They exhibited their captive and trophies to the Imperial Secretaries
and the Minister for Foreign Affairs, and insisted on the necessity of
immediately taking prompt and effective measures to restore order.
Izzet Bey explained that a series of Irad6s had been issued with
this object to the Military Commanders of the capital, that all the available
troops had been distributed through the different quarters, and that reinforcements had been telegraphed for from Ismid and Adrianople; that an
Extraordinary Commission had been formed to summarily judge and punish
the culprits, finally that the Council of Ministers was sitting continuously
in the Palace and elaborating a series of measures calculated to restore
unruffled calm.
I received this account at about 5 -30 P.M. in Galata, and subsequently heard prolonged firing at more than one point and saw other signs
that the mob were still massacring and looting unchecked by the police
or troops.
The Italian and German Ambassadors and the French Charg6
d'Affaires also visited the town and arrived by personal inspection at the
same conclusions as myself. I accordingly sent Mr. Eliot and M\r. Marinitch
to the Palace with instructions to report what I had seen. Izzet Bey
allowed that regrettable events had occurred, but said that at 10 o'clock
Turkish (i. e., two hours before sunset), reports had been received stating
that order was restored in every part of the town. He also read several
Iradds, which, he said, must be admitted by every one to be sufficient.
Mr. Eliot and Mr. Marinitch replied that they had not come to argue as
to the sufficiency of the orders issued, but to state that the British Charg6
d'Affaires and other members. of the Embassy had seen with their own
eyes that so far from order prevailing at 10 o'clock Turkish. the town
was still in the hands of the mob at 11 - 30; that they were able to
testify that the troops and police had made no effort to prevent the
slaughter of innocent persons or to protect the property of foreigners, and
that if this state of things continued fler Majesty's Embassy would be
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in a position to assert that the Sultan, or those who were responsible for
his receiving correct information, after being told by eye-witnesses of the
carnage and pillage which was taking place in the capital, refused to put
a stop to it.

They stated at the same time, by my instructions, that, in view of
what was going on. I had landed sailors and marines to protect the
Embassy, Consulate, and Postoffice. Izzet Bey earnestly begged that these
might be withdrawn, and said he was willing to guarantee the safety of
the town; but they replied that I was unable to do so until I was satisfied that there was no longer any danger to the British colony.
There is no doubt that immediately after this the massacre stopped.
Whatever disturbances occurred subsequently were due, not to the prevalence of mob law, but to conflicts between the police and the revolutionaries, such as are inevitable in any town where the authorities have
to contend with conspirators who make use of fire-arms and dynamite.
Rumours are current among Turks as well as Christians. that orders were
issued that the massacre was to continue for a period whose length is
variously estimated at from fifty to thirty hours, and that when this limit
was reached the police interfered.
From what I hear, however, I am led to hope that my action in
bringing my personal observations to the notice of the Sultan had a beneficial effect. The Palace officials had never contemplated the possibility
of the Heads of European Missions being themselves eye-witnesses of the
excesses committed by Mussulmans, and had imagined that they would be
able to deny and distort what occurred as successfully as they did in the
case of the provincial massacres last year. At any rate, at about 9 o'clock
on Thursday night the mob dispersed. I am informed that the premises
of one of the foreign Religious Societies in Stamboul were in the course
of the day several times surrounded by the mob, who were., however,
unable to effect an entry. About 9 P.M. persons in the house distinctly
heard it said in the street that orders had been issued for the massacre
to cease, on which the crowd quietly dispersed.
Alarming news, however, continued to be received during the night,
which seemed to show that the disorders were spreading up the Bosphorus.
Subsequent investigations proved these stories to be greatly exaggerated,
but at the moment a panic prevailed, and the Ambassadors throught it
advisable to address a telegram direct to the Sultan, calling His Majesty's
attention to the horrors which were being committed, and urging him to
put an end to a state of things likely to have the most disastrous consequences for his Empire. I have the honour to inclose a copy of this
message, which appears to have much disturbed and impressed the Sultan,
who said be had never heard such language in the twenty years he had
been on the throne. The Minister for Foreign Affairs visited the Austrian
Ambassador (the doyen) at midnight. and asked in His Majesty's name
what the telegram meant. I inclose Baron Calice's own account of his
answer, from which it appears that he let Tewflik Pasha clearly understand
FF
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that if such excesses continued to be committed under the eyes of Europe,
public opinion would become convinced that the Turkish Government was
incapable of maintaining order, and would seek for some more satisfactory
substitute. Tewfik Pasha received an even less encouraging reply from
the Russian Ambassador.
On Saturday morning another meeting of the Representatives was
held, at which was read the reply of the Sublime Porte to the collective
note, a copy of which is inclosed.
This specious and ingenious document entirely ignores the main complaint of the Embassies, namely, that the Turkish authorities permitted
indiscriminate massacres instead of using the force at their disposal to
arrest and punish the guilty.
We replied in a second note verbale, copy of which is also inclosed,
declining to enter into any discussion of details, and merely taking note of
the assurances of the Porte that order was restored.
We then decided that it would be proper to mark our sense of the
gravity of the situation by modifying the expressions of joy usual on the
occasion of the Sultan's accession (Monday, the 31st August). It was
agreed that the "stationnaires" should dress as usual, but that the Embassies
should not be illuminated, and that the Dragomans, if summoned (as is
the custom) to the Palace to present the congratulations of their Chiefs,
should make use of the following formula:, en se
"Le premier Drogman de 'Ambassade de
pr6sentant au Palais Impirial pour offrir les compliments d'usage a Poccasion
de 'avnement au Tr6ne de Sa Majest6 Imp6riale, est charg6 d'exprimer
en mgme temps des regrets au sujet des 4vinements douloureux qui ont
signal6 la vingtibme ann6e de son rhgne."
This was done to-day, and though the Sultan has made every effort
to induce the Embassies to illuminate, they have decided to adhere to
their resolution. A notice has been published in the papers permitting
the inhabitants of the town and the Bophorus to illuminate, but forbidding
them to let off fireworks. They were also warned not to walk in the
streets or go out in boats.
The Turkish population now appear to be perfectly quiet, and confidence is being restored.
A panic, however, was created on Saturday evening by bombs being
thrown on the troops from a house next door to the Ottoman Bank, and
also from the Cridit Lyonnais. This was followed by a fusillade from the
troops, which lasted for some time. Ultimately, six or eight Armenians
were taken out of the first-named building alive or dead, and numerous
arrests were made in other houses where the inhabitants had fired on
the troops. A bomb was also thrown in Pera on Sunday or Monday, but
injured no one.
I have, &c.

(Signed)

Michael H. Herbert.
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Inclosure 1.
Collective Note to the Sublime Porte.
Les ev6nements sanglants dont la ville de Constantinople a At6 le
the'Atre dans la journ6e et la nuit d'hier, h la suite d'une tentative criminelle des r6volutionnaires Arminiens, out mis en lumibre avec la dernibre
maintenir
bvidence l'absence totale de s6curit6 et de mesures propres
I'ordre public dans la capitale. Alors que les troubles ont 6clat6 peu
apris midi, les premieres mesures militaires n'ont 6t6 prises que vers
6 heures du soir et encore les troupes sont elles resties impassibles en
face des exchs auxquels se livraient des bandes de gens sans aveu qui,
armis de gourdins et de couteaux, attaquaient et assommaient des passants
absolument inoffensifs. La police de son c6t6, loin d'empcher la circulation de ces bandes s'est associ6 dans plusieurs cas A leurs mifait. Des
zapti6s, des soldats arm6s, et mme des officiers out 6t6 vus p6n6trant de
force dans les maisons et envahissant des 6tablissements 6trangers dont
plusieurs out 6t6 complktement saccag6s.
Les Reprisentants des Grandes Puissances croient devoir appeler
Pattention ]a plus s6rieuse de la Sublime Porte sur les cons6quences d'un
tel 4tat de choses, qui touchent h Panarchie. Ils exigent que des mesures
imm6diates soient prises pour disarmer la populace, punir les coupables,
et renforcer les moyens d'action de Pautorit6 charg~e du maintien de
l'ordre. En priant la Sublime Porte de vouloir bien leur faire connaltre
sans d6lai les dispositions qui auront 6t6 adopties conform6ment h ces
demandes, les Reprisentants des Grandes Puissances formulent ds h pr4sent
toutes leurs riserves au sujet des dommages subis par leurs ressortissants
du fait des rdcents disordres et de Pabsence de protection dont la responsabilit6 incombe aux autorit6s locales.
Pr6sentee le 27 aofit par le Premier Drogman de 'Ambassade d'Autriche
au non des Reprisentants des Grandes Puissances.
Inclosure 3.
Baron Calice to Mr. Herbert.
Ambassade d'Autriche-Hongrie, Buyukd6r6,
le 29 aoftt 1896.
Mon cher colligue.
J'ai consult6 les notes que j'ai prises la nuit pass6e sur la visite de
Tewlik Pacha. Voici comment j'ai r6pondu i sa demande confidentielle.
Je lid ai dit que le t6ligramme collectif des Ambassadeurs s'expliquait
suffisamment par l'extrime gravit6 et Purgence des circonstances, que si
la situation prisentait un danger, celui-ci ne provenait pas d'un changement
de la part des Puissances dont les sentiments conservateurs, pacifiques et
amicaux vers Sa Majest6 Imperiale le Sultan out t6 prouv6s encore
dernibrement par leurs efforts de pacifier la Crkte, mais des faits inouis
qui venaient de se passer &iConstantinople: que dans cette circonstance la
Turquie ne pouvait pas compter sur la m~me incr6dulit6 de 'Europe
FF2
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comme Phiver pass6 i '6gard des faits sanglants de PArmi6nie sur lesquels
la virit6 avait eu quelques difficultis
se faire jour. Mais que depuis
il y avait eu des rapports les plus dignes de foi qui avaient 6claird
l'opinion publique et que les v~einments ricents de Constantinople, qui se
sont pass6s en partie sous les yeux des Reprisentants des Puissances euxm~mes, de leurs employds et d'une nombreuse population trangbre soulveraient un cri d'horreur dans toute 'Europe. Le viritable danger pour
les int6r8ts de Sa Majest4 Impiriale 6tait done, de mon avis, qu'il ne
s'4tablisse une opinion gin6rale que la Turquie n'est pas en 6tat de
gouverner avec justice, de punir les coupables et de protiger les innocents
sans distinction de race et de religion, mais qu'au contraire, elle ne cesse
et ne cessera de livrer ses peuples Chr6tiens h P'oppression et aux plus
cruelles perscutions sans 'espoir m~me d'obtenir justice.
J'ai conclu que c'4tait done 11 le v6ritable danger de la situation, et
que plus une pareille impression prendrait racine, plus la question se
tant de maux?
pr~senterait, quel poirvait Atre le rembde
Mille, &c.
(Sign6)

Calic'.

Inclosure 4.
Note Verbale.
En ayant Phonneur d'accuser riception de la note collective que MM.
les Reprisentants des Grandes Puissances lui ont remise
la date dhier,
la Sublime Porte est bien aise de constater en premier lieu que leurs
Excellences reconnaissent elles-m8mes officiellement que les 6vinements
sanglants dont la ville de Constantinople a ti le th6itre dans la journ~e
et la nuit de Mercredi 26 courant, 6taient dus A une tentative criminelle
des r6volutionnaires Arminiens.
Comme cependant il est dit dans cette communication que l'application
des mesures militaires a subi des lenteurs, que les troupes 6taient resties
impassibles en face des exces commis par des bandes de gens sans aveu
et que la police, loin d'empcher la circulation de ces bandes, s'est associce
dans plusicurs cas h leurs m6faits, la Sublime Porte croit devoir fournir
i leurs Excellences les Reprisentants des Grandes Puissances des explications
propres i leur d~montrer que Pattitude des autorites Imp6riales en cette
circonstance a 6t6 aussi ferme et aussi correcte que possible.
Sur Pavis parvenu aux autorit6s de la police que des projets s6ditieux
6taient tramis par les agitateurs Arm6niens, les troupes et les agents de
police charg6s du maintien de Fordre dans la ville avaient 6t6 renforc6s
et des mesures avaient kt prises pour assurer la s6curit6 sur les principaux points de la capitale.
L'assertion comme quoi aucune mesure propre a maintenir l'ordre
public n'avait 6t6 adoptie, se trouve infirm~e par le fait mgme que les
soldats, les gendarmes, et les agents de police, portis par mesure de
pr6caution aux environs de la Banque Ottomane, oil pricisement les
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Anarchistes Arminiens ont commench a se porter h leurs criminelles
aggressions, ont 6t les premibres victimes de leurs attentats.
Comme tout le monde a pu le constater, le Gouvernement Impirial
n'a cess6, depuis les incidents de Pannie dernibre, d'user de la plus grande
vigilance pour assurer le maintien de la s6curit6 et de Pordre publics en
faisant circuler sans interruption des d6tachements de troupes & pied et
A cheval, tant h Stamboul qu'h Pra et h Galata.
Les fauteurs de d6sordres, dont une partie s'itaient enfermie dans le
local de la Banque, perpitrbrent aussi toutes sortes de mefaits sur diff6rents
points de Galata et de Pera ainsi qu'a Psamatia et dans d'autres quartiers
de la ville en se barricadant dans les maisons du haut desquelles ils
faisaient pleuvoir des coups de feu et des bombes tuant et blessant non
seulement des passants et des soldats, mais aussi des femmes et des enfants.
Le nombre des soldats et agents de Pautorit6 tubs ou bless6s ainsi
par les agitateurs est considirable. Plus d'une trentaine ont t6 deji
transportis ' 'h6pital militaire de Gumuch-Sou, et beaucoup d'autres
distribu6s dans les diff6rents 6tablissements hospitaliers de la capitale pour
y 6tre soignis. Les autoritis Impiriales sont en train d'en faire dresser
une liste qui sera remise h MM. les Repr6sentants des Puissances pour
leur 6dification.
Ces provocations ayant naturellement produit une grande surexcitation
parmi la population Musulmane, des dispositions immidiates furent prises
pour ramener le calme dans les esprits et mettre un terme aux disordres.
Des instructions catigoriques furent donn6es aux Commandants Militaires
et aux autorit6s de la police leur enjoignant, entre autres, de sommer les
meneurs barricad6s dans les maisons et dans les divers 6tablissements
h rentrer dans l'obbissance et dans le cas oi ils refuseraient de se rendre
et feraient usage de leurs armes, de leur riposter ainsi que cela se pratique
partout; de prot6ger et de mettre h l'abri de toute atteinte la vie et les
biens des habitants paisibles et des 4trangers; d'emp~cher qu'aucun individu,
A quelque classe ou religion qu'il appartint, empitit sur les devoirs incombant h l'autorit6, ain d'arriter et de livrer h la justice tous ceux qui
contreviendraient h cette mesure.
Le Gouvernement Imp6rial ne s'est pas born6 & donner ces ordres,
mais il veille scrupuleusement h leur observation.
Le Marichal Shakir Pacha, chef de la Maison Militaire de Sa Majest6
nipiriale le Sultan, fut envoy6 sur les lieux pour activer les efforts
diploy6 s par les troupes afin de r6primer au plus t6t les d6sordres provoqubs
par les Anarchistes, qui, retranch6s dans les maisons, ne cessaient de faire
tomber sur tous ceux qui se trouvaient h leur port6e une gr8le de balles
et de bombes. Le Ministre de l'Int6rieur, de son c6td, parcourait en
personne le rues pour rassurer la population effray6e et surveiller 'application
des mesures adopt6es par 'autorit4 pour d6loger les insurg6 s des bitiments
oi ils s'6taient retranchis et pour mettre les vagabonds et les gens sans
aveu dans l'impossibilit6 de nuire en leur enlevant les gourdins et couteaux
qu'on trouvait entre leurs mains.
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Nianmoins, comme il n'6tait pas possible h la force arm6e, quelque
feit son chiffre, d'occuper tous les points et passages oih les meneurs
s'6taient barricades, les endroits qui 6taient rest6s en dehors de la
surveillance des troupes ayant 6t6 malheureusement le th6atre de faits
regrettables, de nouveaux ordres furent donnis pour Parrestation et la
punition des coupables sans distinction.
l'attitude des
Quant au passage de la note pr6cit4e se rapportant
zapti6s et soldats armis qui, sous pritexte de rechercher des Arminiens,
auraient p6n6tr6 de force dans les maisons et tablissements 6trangers, if
y a lieu de faire observer qu'en un pareil moment de troubles, l'inviolabilitc
du domicile serait provisoirement suspendue dans n'importe quel pays pour
permettre la poursuite et 'arrestation des coupables. Du reste, il est
6tabli qu'en rentrant ainsi dans les maisons et 6tablissements le but des
soldats et des agents de police n'6tait point d'y rechercher des Arm6niens,
mais bien, comme il a ti dit plus haut, de mettre la main sur les
agitateurs qui, de I'intirieur de ces locaux, fomentaient les disordres en
tuant les passants et les soldats au moyen de bombes jet6es et de coups
de feu tir6s par les fen~tres.
Aujourd'hui encore, au moment oii la troupe revenant du S6lamlik
passait devant Galata-S6rai, une bombe a t6 jet6e du haut d'une maison
sise sur le parcours, mais bien que l'engin ait fait explosion it n'y a eu
heureusement aucune victime. Deux Arm6niens r6fugi6s au troisibme tage
de la dite maison ont 6t6 arr~tes et livres h la justice.
En outre, une perquisition op 6 r6 e h licole des filles de Psamatia
a amen6 la d6couverte dans 'armoire de la maitresse d'4cole Aghavin de
trente-six bombes, de sept capsules, et quatre boites de cartouches de
revolver, et d'un paquet de capsules de dynamite.
Cependant, grace aux mesures adopt6es, les d6sordres oat 6t partout
r6prim6es et Pautorit6 s'eccupe actuellement h assurer 'avenir en mettant
les agitateurs dans l'impossibilit6 de se livrer de nouveau aux actes sanglants
qui ont compromis la s6curit6 de la capitale, port6 atteinte aux interts
des commergants 6trangers et indig6nes et contrecarr6 les vues pacifigues
de 'Europe.
Pour ne pas prolonger la d6tention pr6ventive des Musulmans et des
Arm6niens arrit~s lors de ces incidents, il a 6t6 institu6 un Tribunal
Extraordinaire compos6 de hauts fonctionnaires judiciaires tant Musulmans
que Chr6tiens avec mission de proc6der avec la plus grande c6l6rit6 h Finstruction de leurs cas; ceux d'entre eux qui seraient reconnus coupables
seront d6f6r4s aux Tribunaux et ceux dont Finnocence serait d6montr6e,
remis aussit6t en libert6. Un ordre Imp6rial enjoint en outre au D6partement
de la Justice de hater le jugement des procks d6f6r6s aux Tribunaux criminels.
En ayant Phonneur de porter ce qui pr6cide h la connaissance de
MM. les Repr6sentants des Grandes Puissances, la Sublime Porte aime
a esperer que leurs Excellences Youdront bien reconnaitre dans leur appr6ciation 6clairie que les dispositions suscit6es sont une preuve de la sinc6rit6
de ses intentions et de son d6sir d'appliquer strictement les lois.
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La v6ritable cause de 1'extension de la panique doit 6tre recherch6e
dans les rumeurs alarmantes rdpandues par ceux qui, effray6s h la vue
des rassemblements provoqu 6 s par le bruit des d6tonations et de certains
individus h mine suspecte, sont naturellement portis h exagbrer les faits.
Sublime Porte, le 28 aofit 1896.
Inclosure 5.
Note Verbale.
Les Representants des Grandes Puissances ont 'honneur d'accuser
riception de la note que son Excellence Tewfik Pacha, Ministre des Affaires
Etrangbres, a voulu leur adresser en date du 16 (28) aofit en rdponse
a leur note collective du 15 (27).
Sans s'arriter aux d6tails des faits qui y sont expos6s et qui sur
plusieurs points different essentiellement des informations authentiques
reques par les Ambassades, ni vouloir entrer en discussion sur le principe
emis dans la dite note quant au droit de perquisition au sujet duquel les
Reprisentants croient devoir faire les r6serves les plus formelles, ils se
bornent h prendre acte des assurances qui leur sont donnies que toutes
les mesures nicessaires ont 6te prises pour le r~tablissement de l'ordre et
la rdpression des exchs commis par les perturbateurs, mesures dont I'efficacite
ne pourra 6tre jugie que par leurs r~sultats.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 7.)
Therapia, August 31. 1896.
My Lord,
On the night of Thursday the 27th disturbances occurred at Bebek,
Roumeli-I-Iissar, and Candilli, villages on the Bosphorus, where there is a
considerable British population. Six or seven Armenians in foreign employ
were killed, and a number of warehouses and other premises broken into
and pillaged by the mob. Some of these premises were next door to the
residence of British subjects; but I cannot ascertain that any British
domicile was actually violated. The troops took no steps to put a stop
to the disturbances, and several Englishmen asserted that they overheard
conversations between their own Mahommedan servants and soldiers, which
left no doubt that these latter incited the mob to deeds of violence.
Though the disorders on this part of the Bosphorus were trifling
compared to those which occured in Constantinople, a panic spread rapidly
among the English colony, and a messenger was dispatched to the Embassy
with an appeal for assistance. I accordingly sent Her Majesty's ship
"Imogene" down to the disturbed part of the Bosphorus with orders to
bring up to Therapia any British residents who might consider themselves
in danger. About six families availed themselves of the invitation.
The next morning at 11 o'clock a crowd of about thirty English
people, who had come up from Bebek in boats, entered Her Majesty's
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Embassy with demands for assistance. It was explained to them that
there was no reason to believe their lives were in danger, as not a single
foreign subject had been touched; that, though Her Majesty's Embassy
were ready to do all in their power for the protection of British property,
there were many claims on the small forces at their disposal; the "Dryad"
and "Cockatrice" were occupied at Constantinople, and it was impossible
to send the "Imogene" away from Therapia. They were therefore advised
to remain quietly in a hotel here, and return to Bebek next day if no
further disturbance occurred.
These arguments seemed to produce a certain effect at the time; but
about 1 o'clock the male part of the fugitives returned, saying they could
find no satisfactory accommodation, and repeating their request for protection "under the British flag". I think, however, it would have been
possible to restore confidence had not a most unfortunate incident occurred.
While the deputation was in the Embassy the Turkish guard shot two
Armenians hardly 100 yards distant. This naturally produced a profound
impression, and I myself felt no certainty that this assault would not be
followed by other hostile demonstrations. I therefore thought it best to
endeavour to requisition an English steamer, and I immediately dispatched
twenty-four of the fugitives, mostly women and children, in the Embassy
launch to Constantinople. On their arrival it proved impossible to find
any British steamer, as all had left on account of the disordered state of
the port. I therefore caused to be chartered the "Hungaria," a vessel
belonging to the Austrian Lloyd Company, who consented to give the
Embassy the use of her for the very moderate sum of 201. a-day. The
twenty-four refugees were placed on board of her at once, and the
"Cockatrice" proceeded to Bebek to pick up those for whom there was
no room on the launch which went down from Therapia, and any others
who wished to leave the village. The total number of refugees on board
the "Hungaria" was about fifty-five.
On Staturday I was of opinion, for reason given in another despatch,
that the character of the situation had changed, that the Ottoman authorities had determined to put a stop to mob law, and that whatever conflicts
might occur were the result of the resistance of Armenian revolutionaries
to the legitimate exercise of authority by the troops and the police. I
accordingly visited the "Hungaria," and informed the refugees that I saw
no further season for retaining the vessel at the public expense; that they
were at liberty to doso themselves if they chose to subscribe 201., which
would not have come to much per head, as they were all well-to-do people;
and that if they chose to return to Bebek they would be conveyed there
on board the "Cockatrice" which would remain to guard them until
Tuesday. They returned to Bebek on Sunday morning.
The inhabitants of Cadikeui and Moda, where no disturbances had
occurred, on the Asiatic side, also sent a deputation to the Consulate to
ask for protection, and were advised to go on board the "Hungaria".
They objected to this, because she was anchored too far from their home;
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and they chartered, as I understand, a large English steamer, called the
"Rameses," to lie off Cadikeui in readiness to embark them in case of an
outbreak. At their request I also sent the "Cockatrice" to pay a short
visit to their district.
I learn that in the last few days most of the Embassies have received
similar applications from their respective colonies, and that the French and
Russian Representatives have requisitioned steamers to serve as refuges for
their compatriots.
I have, &c.

(Signed)

Michael H. Herbert.

Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury. -(Received
September 7.)
Therapia, September 3, 1896.
My Lord,
With reference to my telegram of yesterday, I have the honour to
inclose copy of a collective note which has been addressed to the Sublime
Porte by the Representatives of the Great Powers calling attention to the
organization by the Turkish authorities of an armed mob for the purpose
of massacring Armenians in Constantinople, and demanding an inquiry in
regard to their organization and the punishment of its authors and of those
who formed part of it.
I have, &c.

(Signed)

Michael H. Herbert.

Inclosure.
Collective Note to the Sublime Porte.
Le 31 aofit, 1896.
En se rif6rant h leur note collective du 15 (27) Aofit, les Repr6sentants des Grandes Puissances croient devoir attirer lattention de la Sublime
Porte sur un c6t6 exceptionnellement grave des d6sordres qui ont ensanglant6
dernibrement la capitale et ses environs.
C'est la constatation par des donn6es positives du fait que les bandes
sauvages qui ont assomm6 les Arminiens, et pill6 les maisons et les
magasins oil elles pr6tendaient chercher des agitateurs n'6taient point des
ramassis accidentels de gens fanatisis, mais pr6sentaient tous les indices
d'une organisation spiciale connue de certains agents de 'autorit6 sinon
dirigee par eux.
Les circonstances suivantes le prouvent:
1. Ces bandes ont surgi simultaniment sur diff~rents points de la
ville A la premiere nouvelle de l'occupation de la Banque par les rivohitionnaires Arminiens, avant mime que la police et la force arm6e aient
paru sur les lieux du d6sordre. Or, la Sublime Porte reconnait que des
avis 6taient parvenus d'avance h la police sur les projets criminels des
agitateurs.
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2. Une grande partie des gens qui composaient ces bandes 6taient
habillis et armis de la mgme maniere.
3. Ils 6taient conduits ou accompagn6s par des Softas, des soldats,
et mme des officiers de la police, qui non seulement assistaient impassibles
- leurs exchs, mais y prenaient mme parfois part.
4. On a vu quelques-uns de ces chefs de la slret6 publique distribuer
a ces Bashi-Bazouks des gourdins et des couteaux, et leur indiquer aussi
la direction h prendre pour trouver des victimes.
5. Ils ont pu circuler librement, et accomplir impuniment leurs crimes
sous les yeux des troupes et de leurs officiers. aux environs mame du
Palais Impdrial.
6. Un des assassins arrat6 par le Drogman d'une des Ambassades
a d6clar6 que les soldats ne pouvaient pas l'arr~ter. Conduit au Palais
de Yildiz, il y a t accueilli par les gens de service comme une de leurs
connaissances.
7. Deux Turcs employds par des Europdens, qui avaient disparu
pendant les deux jours des massacres, ont d6clar6 h leur retour qu'ils avaient
t6 r6quisitionnis et arm6s de couteaux et de gourdins pour tuer des
Arminiens.
Ces faits se passent de commentaires.
La seule observation h y ajouter seraient qu'ils rappellent ceux qui
out afflig4 l'Anatolie, et qu'une force pareille qui surgit sous les yeux
de l'autorit6, et avec le concours de quelques-uns de ses agents devient
une arme extrimement dangereuse dont le tranchant dirig6 aujourd'hui contre
telle ou telle nationalit6 du pays peut 6tre employ6e demain contre les
colonies ftrangbres, on se retourner contre cenx-l m~mes qui en ont toler6
la criation.
Les Repr6sentants des Grandes Puissances ne se croient pas en droit
de dissimuler ces faits leurs Gouvernements, et estiment qu'il est de lenr
devoir de r6clamer de la Sublime! Porte que l'origine de cette organisation
soit recherchie, et que ses inspirateurs et principaux acteurs soient d6couv erts
et punis avec la dernibre rigueur.
Ils sont prfts, de leur cat6, h faciliter 'enqu~te qui devra ftre ouverte
en faisant connaitre tous les faits qui leur ont kt rapportis par des
t6moins oculaires., et qu'ils prennent soin de soumettre hi une investigation
sp~ciale.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury. -(Received
September 7.)
Constantinople, September 3, 1896.
My Lord,
I Have the honour to report that yesterday's Turkish papers published
an official communiqu' stating that an Imperial Irad6 had been issued
constituting a special Commission to try and judge summarily without
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appeal, and in open Court, the persons guilty of taking part in the recent
d isturbances.
The Commission is composed of:
President: His Excellency Lebib Effendi, Procureur Impirial.
Members: His Excellency Hikmet Bey, Mazhar Effendi, Hilmi Effendi,
and Yorghiadis Effendi, members of the Court of Cassation; his Excellency
Khalid Bey and Toros Effendi, members of the Court of Appeal; his
Excellency Arif Bey, President of the Second Correctional Court of Pera;
Keupelian Effendi, member of the Pera Court of First Instance; and Cagliari
Eifendi, member of the Second Commercial Court.
I have, &c.

(Signed)

Michael H. Herbert.

Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 7.)
Therapia, September 3, 1896.
My Lord,
I Have the honour to inclose copy of a telegram which I addressed
to the Turkish Minister for Foreign Affairs on the 26th instant, directly
after I had heard of the disturbances in Constantinople, in which I stated
that I held the Ottoman Government responsible for any damages to British
subjects which might result therefrom.
I have also the honour to inclose copy of the telegram which I received
from Tewfik Pasha in reply.
As I understand that there will be a great number of claims from
British subjects against the Turkish Government for losses sustained during
the last few days, it is perhaps fortunate that we shall be able in presenting
them to appeal to so distinct and early a warning.
I have, &c.

(Signed)

Michael H. Herbert.

Inclosure 1.
Mr. Herbert to Tewfik Pasha.
(TF6lgraphique.)
Le 26 aodt, 1896.
Je prie votre Excellence de faire prendre les mesures les plus 6nergiques et immidiates pour la protection des Chritiens h Constantinople contre
la populace Musulmane.
La troupe et la police restent absolument
impassibles devant les meurtres et les pillages et ne font rien pour les
einp~cher.
Je fais les r6serves les plus formelles h&P6gard des dommages que
les disordres pourraient entrainer pour mes nationaux et j'en rends dis h
present le Gouvernement Impirial responsable.
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Inclosure 2.
Tewfik Pasha to Mr. Herbert.

(T6ligraphique.)
Yildiz, le 27 aodt 1896.
Requ t6ligramme.
Le Gouvernement Imperial a pris toutes les
mesures ncessaires pour la protection de tous contre les m6faits dont les
agitateurs Arminiens sont les auteurs.
(Traduction.)
Yildiz, August 27, 1896.
(Telegraphic.)
Telegram received. The Imperial Government has taken all measures
necessary for the protection of everybody from the misdeeds of which the
Armenian agitators are the authors.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury. -(Received
September 7.)
Therapia, September 3, 1896.
My Lord,
I have the honour to transmit to your Lordship herewith a very
interesting report by Mr. Max Miller on the damage done to British
premises in Galata.
Mr. Max Miller, who personally inspected these premises, rendered
most valuable services by removing the surviving Armenian employ6 s of
British subjects and handing them over, under a guarantee, to the Military
Commandant of Galata.
I have, &c.

(Signed)

Michael H. Herbert.

Inclosure.
Report by Mr. Max Miller.
On arriving at the Consulate on Friday morning I found numerous
English subjects, all waiting with complaints and requests. Some wished
us to make an inspection of their pillaged premises, others wished to
know what they were to do with the Armenians who were still hidden
in their houses or shops; whether they ought to deliver them up, or
whether, if they kept them, we would be answerable for their safety.
I accordingly requested Mr. Thompson to accompany me to see the
Pasha or Military Commander of Galata. I told the Pasha that the object
of my visit was twofold, firstly, to assure the lives of any Armenians who
might still be hidden on English premises, and, secondly, to secure the
safety of any valuables left in English houses that had been pillaged.
In order to carry out my object successfully I must be accompanied
by a Turkish officer authorized to place sentinels wherever I might consider
it necessary. The Pasha, who was most courteous and obliging, at once
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acceded to my request, and said that he would be personally responsible
for the lives of any Armenians I might either deliver over to his keeping
or leave in English houses confided to the care of a Turkish sentinel.
The first house we visited was a large new house on the quay in
the very centre of the scene of the greatest disorders.
The house, which had not been touched, is occupied by Messrs.
Gilchrist and Walker, Coal Merchants, and the Glamorgan Coal Company.
Inside we found six Armenians in the employ of these two firms; we took
their names so as to be able to identify them, and left them in the
house, placing two Turkish sentinels at the door.
We next visited the Kiuchuk Oghlou khan, in which there are numerous
apartments, among others four English offices, belonging respectively to
Messrs. Ridley, Shipping Agents, Messrs. Swan, Shipping Agents, Messrs.
Macnamara, Commission Agents, and Cumming, Ship Chandler. This khan
seemed to have been the object of the special fury of the mob the previous
day. An official of the British Consulate had seen the attack. He told
me that a Mollah came out of the neighbouring mosque and encouraged the
mob by chanting a prayer, which was taken up by the fanatical crowd.
As in most cases, the iob attacked the iron doors with a battering
rain, and the unfortunate Armenians, seeing their last hour approaching,
began firing out of window in sheer desperation. The soldiers thereupon
joined in, returning the fire. In this case a soldier climbed up into a
minaret overlooking the roof of the house and fired at the poor wretches
below him.
The pillage and slaughter in this house seemed at first sight to have
been most thorough. There was not a door, chair, table, or drawer left
intact; papers, broken giass, samples of goods strewed the floors, soaked
in blood. The whole way down the staircase one could see the marks
where the battered bodies had been dragged down, and a small room just
under the roof, where, apparently, the final stand had been made, was a
gruesome sight. On the roof also were pools of blood. Fortunately. the
four English safes had all resisted the attempts of the pillagers to break
into them. They were dented all over, and the locks broken, but apparently their contents must have been safe. We pointed this out to the
TIurkish officer, and told him he must put sentinels to guard these safes.
It is a curious fact that in spite of all the search we made, we overlooked four Armenians who were still in the house, and who had escaped
from the mob by hiding under the roof. They betrayed their presence
on Saturday by banging a door, and were then taken out and handed
over to the protection of the police. I visited them at the police-station
with their employers, and took their names. Their appearance after their
terrible fright and a seventy-two hours' fast was piteous in the extreme,
and they hardly could answer the simple questions we put to them. . Their
employers gave them money to obtain food.
We next went to a Maltese ship chandler, whose shop had been
pillaged. Passing through an evil-smelling, blood-stained yard, we climbed
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up into a loft, and there hidden behind boxes we found three Armenians.
In view of the threatening attitude of the mob outside, and the impossibility of defending the already pillaged premises, I thought it best, after
taking their names, to accompany the three men to the police-station for
safe custody.
We took Armenians out of two other English houses in the neighbourhood, where the proprietors were anxious to open their shops, and
visited some small shops that had been broken into in the hunt for Armenians, and a certain amount of damage done and goods stolen, though
nowhere was the destruction as complete as in the Kiuchuk Oghlou khan.
In all cases where necessary we placed sentinels. The engineering works
of Bond and Co. had stood a regular siege on Thursday. Mr. Herbert
saw the firing from the windows. I was told there had been a considerable massacre here. There was a certain amount of blood about, and
one saw traces of blood on the window sill where the mob had thrown
out the bodies. The damage, except in the accountant's office, where
everything was wrecked, was small, owing to the difficulty of doing any
damage to the large engines and iron tools. The safe had also successfully resisted the efforts of the mob.
I had intended to continue the search in the afternoon, but I had
hardly sat down to lunch at the Club (Cercle d'Orient in Pera) when I
was startled by a tremendous explosion close by, followed by a rush of
carriages along the street and the clatter of the iron shutters coming down.
I ran round by the back streets to the Embassy, and found that a bomb
had been thrown from an empty house just opposite our gates at the
troops passing back from the Selamlik. The bomb exploded in the air, and
no one was hurt. I stayed for some time in the hope of seeing the authors
of the outrage captured, but it appears they were not caught till about 5.
The next day we continued our search of English houses in the
immediate neighbourhood of the Bank, visiting the offices of Mr. Pears
(a prominent lawyer), Mr. Vere (the representative of Armstrong), and
offices of certain stockbrokers and bankers. In each case we took the
names of those in the employment of the English firms, and left a sentinel
at the door, except where, in my opinion, there was danger in leaving
Armenians in the house, and then I handed them over to the Pasha of
Galata under guarantee. In the case of strange Armenians who had fled
into the houses for refuge, we tried as far as possible to restore them to
their employers.
There can be no doubt that a large amount of damage has been done
to the property of English subjects, and the claims for indemnities will
be very numerous. They will, however, have to be carefully examined into.
I propose when I visit the prisons to ascertain whether any of the
Armenians I handed over to the Turkish authorities are still in custody,
and., provided they are not detained on any charge, shall induce them to
return to their employers.
Therapia, August 31, 1896.
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Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 7.
Therapia, September 3, 1896.
My Lord,
I have the honour to transmit to your Lordship herewith a Memorandum by Mr. Marinitch, giving some account of the measures taken
by the Turkish authorities to put a stop to the disturbances which have
taken place in Constantinople.
I h
&c.

(Signed)

Michael H. Herbert.

Inclosure.
Memorandum by Mr. Marinitch.
My information tends to show that more than 300 Mussulmans have
been arrested for complicity in the massacres, and will be judged by the
Extraordinary Commission which the Sultan has instituted for that purpose.
Wholesale arrests of Armenians have continued since the outbreak. Among
the measures adopted by the Government was the bringing of two battalions
each from Ismid and Adrianople; of these, three were at once sent up to
Yildiz, where they remain. Marshal Shakir Pasha has been appointed
Military Commandant of Galata, and Vehbi Pasha, General of Brigade, in
the same capacity at Pera. The civil authorities continue unchanged.
According to the Grand Vizier 120 Turkish soldiers have been killed
and 250 wounded. In certain places the mob was led by Imams, and in
one or two places by Softas. Up to the present moment no Turkish
soldiers or officials have been arrested for complicity in the massacres.
The measures taken by the Government are good, but do not answer the
exigencies of the situation. The continual arrests of the Armenians by
the police already alluded to are carried out in the hope that the dangerous men will then be arrested and further disturbances stopped. The
Turks are now conscious of the gravity of the situation and fear that if
fresh disorders take place the authorities will be unable to restrain the
Mussulman mob. The Christian population is in a state of panic, and the
Turks and even the troops are so irritated that no one can vouch for the
preservation of security.
Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury. -(Received
September 7.)
Therapia. September 3, 1896.
My Lord,
It is difficult to form an accurate estimate of the loss of life during
the recent disturbances, but it is the general opinion of sober-minded and
well-informed persons that between 5,000 and 6,000 Armenians lost
their lives.
On the Pera side the mob pillaged the greater part of the quarter
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of Galata, chiefly composed of the business premises of European mnerchants, and killed the porters and other servants. Further up the Golden
Horn is the Jewish village of Hasskeuy, with an Armenian quarter called
Ralij Oghlou. This was visited by Mr. Max Miller, who reports that all
the Armenian houses were pillaged, and that the Turkish officers estimated
the loss of life at 600 out of a population of 5,000.
He found about 700 refugees in the church, whose solid construction
had enabled it to resist all assaults. The attack was made by bands of
Lazes and other wild Asiatics, who came from Kassim-Pasha, and were
directed by the Jews to the Armenian houses. In Kassim-Pasha itself,
even the Palace officials admit that the slaughter was terrible, and it is
said that women and children were not spared. The dead were partly
buried in a cemetery on the outskirts of Pera, where the French Charge
d'Affaires counted upwards of 450 corpses in one day, and partly carried
to Stamboul in carts, of which it is said that more than 150 passed
across the bridge. The captain of a Russian steamer saw a large barge
in the Marmora loaded with dead bodies which were thrown into the sea.
The details of what occurred in Stamboul are still very incomplete,
but it is agreed that Koum-Kapon, the residence of the Patriarchal locum
tenens, was carefully guarded and the greatest massacre took place in
the adjoining quarter called Psamatia, which has been visited by Mr.
Young, Third Secretary in this Embassy.
It would appear that there, as in Galata, the Armenians were the
original aggressors. Four men established themselves at about 11 on
Wednesday morning in the schoolhouse of a monastery called Salu Monastir,
from which they proceeded to throw bombs, and maintained an obstinate
defence until midnight, when one committed suicide, and the remaining
three fled, and were shot by the troops. Bombs were also thrown from
ten houses close by, which were almost destroyed by the explosives. The
whole quarter was deserted and occupied by Turkish troops. Mfr. Young
was unable to speak to Armenians except in the presence of Turks, and
hence heard only the official version; but as one of the Turkish officers
told him that 640 Armenians had been killed, it may be safely assumed
that this number was not above the truth. It would appear that a large
number of the inhabitants got wind of what was going to happen early
on Wednesday morning, and those who had the means left for the islands
and Cadikeui. It is also stated that a terrible massacre took place in a
little-known Armenian district near the Phanar, or Greek quarter of Stamboul.
The better known parts of Stamboul were scoured by a mob similar
to that which attacked Galata. All Armenians found in the streets were
killed, warehouses and shops were broken into and looted, the Armenian
porters of the railway terminus were seized by the police and handed over
to the mob, who promptly murdered them; the residence of the American
missionaries was besieged though not entered, but the houses of many rich
Armenians scattered through the Turkish quarter were ransacked and their
occupants disposed of.
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As far as is known, the dead are almost exclusively Armenians of
the lower classes, who came to Constantinople in great numbers, particularly from the Province of Sivas, to gain a living as porters, dock
labourers, caretakers in offices, &c. As in the provincial massacres, the
mob were most methodical in their proceedings, and evidently wished to
spare all but Gregorian Armenians. A few Greeks were killed, doubtless
by mistake, and it is said that one Italian subject also met his death.
Another French subject was attacked and half killed before he could
explain his nationality; but as soon as he made himself understood, he
was released with many apologies for the misunderstanding. As far as I
know at present no British subject has been killed excepting a naturalized
Armenian employ6 of the British Post Office in Stamboul.
I have, &c.

(Signed)

Michael H. Herbert.

Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 7.)
Therapia, September 3, 1896.
My Lord,
With reference to my telegram of the 28th ultimo, I have the honour
to report that at about 1 o'clock in the afternoon on Friday, while returning
from a meeting of the six Representatives at Buyukd6rd in the Embassy
launch, the Italian Ambassador and I witnessed the murder of two innocent
Armenians by the Turkish soldiers posted in the block-house almost adjoining the grounds of the British Embassy at Therapia.
I at once dispatched a telegram, copy inclosed, to the Sultan's
Secretary, requesting him to inform the Sultan of what I had seen, and
landed six armed men from the "Imogene" to protect the Embassy, as I
saw no reason whey the Turkish soldiers should not shortly turn their
attention to the Armenian servants in the employ of members of the Embassy.
In the course of the evening I received a telegram from Tewfik
Pasha, copy of which is also inclosed, stating that the two Armenians in
question had first attacked the soldiers.
As I knew this to be incorrect, I addressed a further telegram to
his Excellency (copy inclosed), demanding the change of the military post,
an inquiry into the murder, and the punishment of the guilty soldiers..
The Italian Ambassador and the French Charg4 d'Affaires, whose
Embassies are also near the block-house, supported these demands at the
P orte through their Dragomans.
The following day the post was changed, and Mr. Marinitch was
informed on Sunday at the Palace that the soldiers would be punished,
Izzed Bey admitting that they were guilty.
I am informed on good authority that the poor men who were killed
were honourable, well-to-do Armenians, who had nothing whatever to do
with the revolutionists. They had gone up with their wives and families
Nouv. Recueil Gn. 2e S. XXVII.
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to Therapia for safety, but having been told to leave by the police, they
went on to Buyukd6r6, and having engaged rooms there they drove back
to Therapia to bring up their families. As they passed the guard-house
they were shot by the sentries without warning.
I have, &c.

(Signed)

Michael H. Herbert.

Inclosure 1.
Mr. Herbert to Izzet Bey.
Therapia, le 28 aoat 1896.
(T6ligraphique.)
En continuation du t6ligramme adress6 ce matin au Sultan, je vous
prie d'informer Sa Majest6 que je viens de voir, de mes propres yeux, les
soldats Turcs stationnis au block-house h c6t6 de mon Ambassade h Therapia
massacrer deux Arminiens qui passaient.
Inclosure 2.
Tewfik Pasha to Mr. Herbert.
(Teligraphique.)
En r6ponse au tiligramme que vous avez adress6 ce matin & son
Excellence Izzet Bey, je viens informer que les deux Arm6niens y
mentionnis avaient commenc6 par menacer de leurs armes sans aucun
motif un voiturier de Kiretch Bournou, sur lequel ils avaient mime fait
feu. Ayant tourn6 leurs armes et tire aussi sur les soldats et une patrouille
accourue sur les lieux aux bruits des detonations, ceux-ci furent oblig6s
de riposter, tuant ainsi les deux Arminiens dont il s'agit.
Inclosure 3.
Mr. Herbert to Tewfik Pasha.
(T61lgraphique.)
Therapia, le 29 ao~t 1896.
J'ai requ le t6ligramme que votre Excellence a bien voulu m'adresser
au sujet du meurtre des deux Arm6niens par les soldats du poste h c6t6
de PAmbassade d'Angleterre h Therapia.
Les explications donnies par les soldats sont absolument fausses,
'Ambassadeur d'Italie, 1'Attachi Militaire de Russie, et moi-mame, ayant
6t6 t6moins oculaires de ce qui s'est pass4.
Je demande une enquite, le changement du personnel de ce poste
militaire, et la punition des coupables.
Anthopoulo Pasha to the Marquess of Salisbury. -(Received
September 7.)
L'Ambassadeur de Turquie pr6sente ses compliments h sa Seigneurie
le Marquis de Salisbury, et a P'honneur de lui communiquer ci-joint copies
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de deux tiligrammes qu'il vient de recevoir de son Gouvernement relativement aux d6sordres Arminiens de Constantinople.
L'Ambassade Imp6riale de Turquie, Londres,
le 4 septembre 1896.
Inclosure 1.
Sublime Porte to Anthopoulo Pasha.
Constantinople, le 3 septembre 1896.
(T61lgraphique.)
Le Gouvernement Impirial a d6cid6 de procider sans retard au jugement des r6volutionnaires qui, impliqu6s dans les derniers disordres de
Constantinople, ont t6 arr~tis, ainsi que de ceux des individus qui, s'6tant
permis de tuer, sans motif, des gens paisibles et de se livrer h des actes
de pillage, ont 6t6 arr~t6s par la police; il leur sera inflig6e, suivant le
cas, la peine la plus shbre 4dictee par ]a loi; ceux des agents de police
qui, ayant vu les malfaiteurs commettre des crimes, ne les en out pas
la
emp~ch6s, ou qui ont toler6 ces m6faits, seront d6f6r6s 6galement
justice et punis d'une manibre exemplaire; comme, cependant, le jugement
de ces personnes par les Tribunaux ordinaires pourrait entrainer des retards,
attendu qu'il passerait par les voies l4gales, telles qu'appel et cassation,
un Tribunal extraordinaire a 6t6 institub uniquement pour examen de ces
proces dont le jugement aura lieu en public; il rendra ses sentences en
dernier ressort. La plupart des m~faits commis dans les derniers jours
ayant it6 perp6tris par des individus appartenant A diverses classes qui,
venus du dehors, sont port6s h des actes siditieux et au pillage, la police
a requ Pordre de les renvoyer dans leur pays natal.
Inclosure 2.
Sublime Porte to Anthopoulo Pasha.
(T6l6graphique.)
Constantinople, le 3 septembre 1896.
Le Tribunal extraordinaire dont je vous ai annonc6 1'institution,
a tenu aujourd'hui sa preniere seance. Les dossiers de 143 individus,
tant Musulmans qu'Arminiens, impliquis dans les derniers d6sordres, out
t6 remis au parquet; seize des personnes arr~t6es comme ayant pris part
aux troubles ont 4 interrog~es et douze timoins entendus. Lss autoritis
Imp6riales out arrth des r6volutionnaires Arm6niens d6guis6s en Mollahs
et en soldats.
Grice aux mesures adopt6es par le Gouvernement Impirial, Pordre et
la tranquillit6 continuent h rigner tant h Constantinople que dans les
provinces.
Anthopoulo Pasha to the Marquess of Salisbury.-(Received
Semptember 8.)
L'Ambassadeur de Turquie prisente ses compliments a sa Seigneurie
le Marquis de Salisbury, et, pour faire suite h ses pr6cidentes communiGG2
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cations, relatives aux affaires Arminiennes, a Phonneur de lui communiquer
le telegramme suivant qu'il vient de recevoir de son Gouvernement:
.Le Tribunal extraordinaire a jug6 hier les cinq Arminiens privenus
d'avoir tir6 de la pharmacie du Dr. Meziki des coups de feu sur les troupes
inpiriales. La culpabilit6 de Pun d'eux nomm6 Melkon ayant 6t6 6tablie
par les d6positions des timoins, il a t6 condamn6 aux travaux forc6s
h perpituit 6 . Les quatre autres ont 6ti acquitt6s."
Ambassade Imp6riale de Turquie, Londres,
le 7 septembre 1896.
Anthopoulo Pasha to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 14.)
presente ses compliments h sa Seigneurie
Turquie
de
L'Ambassadeur
le Marquis de Salisbury et, pour faire suite A ses pr6c6dentes communications, relatives aux affaires Arm6niennes, a P'honneur de lui communiquer
ce qui suit.
Le Gouvernement Imp6rial, en vue d'assurer le maintien de Pordre
public ' Constantinople, a d6cid6 de renvoyer dans leur pays natal tous
Ceux-ci pouvant cependant
les individus sans aveu venus du dehors.
tenter de retourner dans la capitale, la Sublime-Porte a transmis aux
autorit6s provinciales des ordres formels leur prescrivant d'avoir h redubler
de vigilance pour les en empacher. Du reste, des Commissions ad hoc
compos6es de D6l6gu6s des Ministbres de la Guerre et de l'Int6rieur et de
la Prefecture de Police seront envoybes dans les ports oil les dits individus
seront d6barquis. Elles auront pour mandat de surveiller l'exercise de la
police dans ces ports, d'6tablir l'identit6 de toutes les personnes qui y
arriveraient et d'examiner leurs feuilles de route. Toute n6gligence h ce
sujet entrainera une grave responsabilit6.
Comme il est fort possible que parmi les individus renvoyds dans
leurs pays il se trouve des Anarchistes et que ceux-ci cherchent a y commettre 6galement des crimes en employant des bombet et de la dynamite,
les autorit6s Impiriales ont requ Pordre de soumettre i une visite minutieuse
toutes sortes de marchandises arrivant dans les ports, ainsi que les produits
se trouvant dans les pharmacies; de surveiller constamment les faits et
gestes des gens de cette cat6gorie et d'aviser enfin h toutes les mesures
efficaces propres h contrecarrer les men6es s4ditieuses des perturbateurs
et h privenir tout fait de nature h compromettre la s6curit6 publique.
Les dispositions n6cessaires ont 6t6 Agalement prises pour empcher
'entrie dans PEmpire des 6missaires des Comit6s R6volutionnaires Arminiens
fonctionnant en Bulgarie et h P'tranger.
Ambassade Imp6riale de Turquie, Londres,
le
septembre 1896.
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Anthopoulo Pasha to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 17.)
L'Ambassadeur de Turquie prbsente ses compliments h sa Seigneurie
le Marquis de Salisbury, et a lhonneur de porter a sa connaissance ce
qui suit.
Pendant les derniers disordres des rivolutionnaires Arm6niens h Constantinople, le nombre des bless6s parmi les soldats et officiers de l'arm~e
Impiriale pr6posis au maintien de Fordre, ainsi que d'autres Musulmans
innocents, a 6t6 6valu6 h 236 personnes et a autant de morts.
L'6tat lamentable de ces bless6s soignis dans diff~rents h6pitaux de
Constantinople a 6t6 constat6 par plusieurs membres des Ambassades
Europ6ennes h Constantinople.
Le nombre des engins destructifs saisis sur les rivolutionnaires Arminiens
se compose de 118 bombes, cartouches en dynamite, et autres substances
explosives.
L'Ambassade Impiriale de Turquie, Londres,
le 16 septembre 1896.
Anthopoulo Pasha to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 18.)
L'Ambassadeur de Turquie prbsente ses compliments h sa Seigneurie
le Marquis de Salisbury, et pour faire suite a ses pric6dentes communications relatives aux affaires Arminiennes, a Phonneur de lui signaler le
t6ligramme suivant qu'il vient de recevoir de son Gouvernement:
"Hier la police a d~couvert une fabrique de bombes h Scutari et a
saisi deux chefs du Sous-Comit6 R6volutionnaire Arminien, ainsi que
quelques membres, qui ont avou6 leur crime. Le nombre des bombes
saisis est consid6rable."
L'Ambassade Imp6riale de Turquie, Londres,
le 18 septembre 1896.
Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 21.)
Constantinople, September 16, 1896.
My Lord,
I Attended the Selamlik on the Friday following my return from
leave of absence in accordance with the usual custom.
The Sultan received me afterwards in private audience. After inquiry
as to the health of the Queen, His Majesty referred to the events which
have recently taken place in this capital. The tendency of his remarks
was to throw the whole blame on the Armenians, and to ignore the
massacre committed by the Mussulman population with the connivance
and assistance of the police and soldiers. As the question is being dealt
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with by the Representatives of the Great Powers, I thought it better to
abstain from making representations which I knew from experience would
only lead to fruitless discussion; but I received His Majesty's observations
with reserve.
1 have, &c.

(Signed)

Philip Currie.

Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 21.)
Constantinople, September 16, 1896.
My Lord,
I have the honour to transmit to your Lordship herewith copy of a
Though the
threatening letter sent to the Embassies last Thursday.
Committee who sign this letter-the Hinchag-are not the same persons
as those who seized the Ottoman Bank, and are believed, rightly or wrongly,
to be less dangerous, the Ambassadors felt that after recent experiences
it was impossible to neglect this communication. We accordingly at once
cent it to the Minister of Foreign Affairs, and requested that the Government would take measures to provide for the public safety.
As the news of the receipt of this letter gradually spread, a marked
feeling of uneasiness was observable among both European and native
Christians. Numbers of Armenians left Stamboul for the islands, and
thereby produced an impression that they knew that some incident (as
massacres are euphemistically termed in Turkey) was likely to occur. For
reasons not very clearly defined it was agreed that something would happen
yesterday, the 15th. According to one story, the attack was to come
from the Hintchagists, according to another from the Softas, while a third
combined both these versions by declaring that the Hintchagists would
disguise themselves as Softas and invite the Turks to massacre Europeans.
On Tuesday the Prefecture of Police requested the Embassies, in
view of the prevailing rumours, to appoint an officer to accompany the
troops or gendarmes should it be necessary to search foreign domiciles for
Armenian revolutionaries. I instructed Mr. Thompson, of Her Majesty's
Consulate, to put himself at the disposition of the police should occasion arise.
No attempt, however, was made, which was hardly astonishing. If
the Hintchagists had really selected this day, of which there is no proof,
it was only natural that they should defer their attempt to a time when
the police would be less on the alert.
At about 11 A.M. a panic occurred both in Galata and Pera. Various
accounts were current as to its origin: a soldier's revolver had accidentally
gone off, a pickpocket had been arrested, a balcony had given way, and
a man and a flower-pot had fallen into the street. In an instant all the
shops shut their shutters (which are kept specially prepared for sudden
closure), a general stampede took place, and the British Consulate and
the Bank were filled with refugees.
It as agreed on all hands that
the troops and police behaved- with great promptitude and efficiency. The
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bridge and all the principal thoroughfares were at once blocked in order
to prevent any rush of the mob, and order was restored in a very
short time.
Many of the Embassies were and still are very apprehensive of an
attack.
Her Majesty's ship "Dryad" remains in the Lower Bosphorus, and
in case of disturbances Captain Pelham will do what is possible for the
protection of the premises belonging to Her Majesty's Government, and of
the lives and property of British subjects. I have not at present thought
it advisable to station sailors or marines on shore.
I inclose a translation of an official communiqu6 which appeared
te-day in the Turkish papers and is obviously intended to restore confidence.
I have, &c.

(Signed)

Philip Gurrie.

Inclosure 1.
The Hintchagist Committee to the Ambassadors at
Constantinople.
Constantinople, le 10 septembre 1896.
Excellence,
A la suite d'une manifestation qui avait pour but de rappeler aux
Puissances et de leur faire ex~cuter des riformes en Arm6nie, des milliers
d'Arminiens ont 6t6 pendant quarante-huit heares 6gorg6s et pill6s. Non
content de ces repr6sailles sanglantes, le Palais, sous le forme d'emprisonnements et d'exils, continue jusqu'h cette heure-ci son systhme d'extermination. Dans la capitale et les faubourgs chaque maison perquisitionun6e,
chaque rue surveill6e par des agents civils. Dans la seule inculpation de
n'tre pas phre de famille, des Arm6niens de tout Age, mgme des femmes,
sont mis en 6tat d'arrestation, conduits en prison, d6pouill6s de leur
bourse et embarquis pour des destinations inconnues. Encore une fois les
Representants des Puissances pr~tent la main au Palais, sous le pritexte
de soustraire les Arm6niens a la mort, ils l'aident i les chasser de Cons'antinople. Is nous disent ouvertement ou nous font entendre que leurs
Gouvernements sont d6cid6s A sacrifier nos revendications h la cause de la
paix Europbennne.
Cependant, il est clair que les Puissances agissant en commun et avec
4nergie obtiennent tout au Palais. Divisbes par des querelles d'int6rfts,
auquelles Tien ne leur donne le droit de subordonner la question de notre
mort, elles deviennent les jouets d'une c6terie de bandits et d'assassins qui,
de Yildiz, se proposent d'exterminer les populations Arm6niennes.
Agriculteur, commergant, industriel, m6dicin, avocat, homme de pensie,
et d'action, nation enfin, nous 4levons la voix (craignez que notre voix
ne trouve un 6cho dans les classes laborieuses de vos propres pays) et
dars la lutte inigale que nous livrons h nos oppresseurs nous vous invitons
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A vous

ranger du ctd des facteurs de la civilisation contre ceux que vous
avez vu dans les vilayets et jusque dans la capitale.
Soldats, agents du Palais, pr~tres, vagabonds unis ensemble pour offrir
L leur Dieu du sang Chritien et d6truire en une nuit Pceuvre des capitaux
amasses au prix de labeur shculaire.
Au succs de la cause Arm6nienne sont attach6s non seulement
Phonneur mais aussi la s6curit6 et le progris de PEurope. Par nous
seront ouvertes h votre commerce h votre industrie, a vos id6es ces routes,
ces plaines, ces vallies dont les barbares ont fait de mornes solitudes.
Ce n'est pas ici une pribre; en mettant sous vos yeux la pers~cution
Arm6nienne nous venons une dernibre fois vous rappeler h vos devoirs de
protecteur des Chritiens.
Les Reprbsentants des Puissances doivent faire cesser, dans le plus
bref dilai, Pemprisonnement et l'exil en masse des Arm6niens et mettre
en prompte ex6cution les riformes formul6es et r6clam6es par nos freres
"Tachnagtzagan".
Une nouvelle action est prite par laquelle va se manifester la vitalite
de notre nation. Si le pr6sent avis n'est de votre part suivi d'aucune
d4marche efficace vous nous verrez encore une fois faire intervenir la mort
dans le debat.
Convaincus de la justesse de notre cause, de la modiration de nos
dernandes et des r6sultats positifs que donne le mal, nous entrainerons
dans une commune catastrophe nous-mgmes et tout ceux qui nous entourent
en vous citant au Tribunal du sidcle pour repondre des horreurs dont
sera suivi ce troisibme et non dernier attentat que votre faiblesse nous mets
dans l'obligation de ne pas 6pargner h la capitale de 1'Orient.
Au nom du peuple Arminien,
(L. S.)
Le Comit6 Hintchagiste.
Inclosure 2.
Newspaper Extract.
The Situation in Constantinople.-This morning's Turkish papers
publish the following official communication:"For some time past various and false rumours have been put into
circulation by agitators and other malevolent persons for the sole objet
of disturbing the tranquillity of the population of the Ottoman Empiie.
The alarm produced by these rumours most acutely affects persons engaged
in trade. The Imperial Government has, under the auspices of His Imperial
Majesty the Sultan, taken every necessary measure of precaution in order
to maintain order, as is visible to all observers. Strong forces, consisting
of regular troops, gendarmes, and police are held in readiness for all
emergencies in various parts of the city and in the suburbs. All the
quarters and streets are patrolled night and day; precise and detailed instructions have been given to the Commanders of the troops and the poice
as to their action in all eventualities. The police continue their search
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for agitators, and all who are arrested with arms in their hands will incur
the severest penalty of the law. Foreign subjects who engage in agitation
will be held responsible for their conduct. It has been determined that
all foreigners who do not possess the confidence of the Government will
be expelled, and sent back to their countries by their respective Embassies.
Under these circumstances, and in consideration of the fact that the troops,
gendarmes, and policemen are strong enough, in case of disturbances, to
accomplish their duty and preserve order and tranquillity, there is no
ground whatever for public alarm and the shutting of shops. Every one
should, therefore, attend to his business and remain tranquil. The duty
of maintaining public order rests entirely with the Imperial Government,
and the inhabitants of Constantinople should not, either singly or collectively,
interfere with the action of the Government. All meetings, both of native
and of foreign inhabitants, are prohibited by law, and consequently all
persons, whoever they may be, who mix themselves up in the affairs of
the police or attend meetings, will, in so doing, disobey the law, and will
be held responsible for the illegality of their conduct. These measures
have been decided upon by the Ministers in Council, and are hereby brought
to the notice of the public."
Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 21.)
Constantinople, September 16, 1896.
My Lord,
The excitement caused by the recent events in Constantinople has not
subsided, but appears rather to increase. The foreign colonies are much
alarmed, and apprehension is felt that they may be the next victims.
The knowledge that the Armenian Hintchakists have warned the Embassies
of their intention to cause further disturbances has contributed to keep
up the tension, and yesterday several panics occurred in Constantinople.
The streets are strongly patrolled, and both troops and police showed
that they were thoroughly on the alert, and prepared to take prompt
measures for the suppression of any attempts at violence.
Under these circumstances I am inclined tho think that for the present
there will be no further serious outbreak.
Ambassadorial meetings took place yesterday and on the two preceding
days. The last communication from the Hintchakists was discussed, a
collective note on the Cretan question was drawn up and signed, and an
answer was drafted to the Porte's note of the 9th September, repudiating
the charge of complicity in the massacres.
Although the business transacted at these meetings may not have
been of firstrate importance, they are valuable as giving an opportunity for
an exchange of views, and of keeping up a habit of acting together, which
cannot fail to be of great value if the moment for serious action
I have, &c.
should arise.

(Signed)

Philip Currie.
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Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 21.)
Therapia, September 16, 1896.
My Lord,

At the first Ambassadors' meeting which I attended after my return,
M. N61idow informed the Representatives that his Dragoman, M. Maximoff,
had made arrangements with the Council of Ministers for the formation
of a Special Commission of Pacification of which the Dragomans of the
six Embassies were to be members. It was understood that the task of
this Commission would be to deal with the many questions raised by the
recent disturbances in Constantinople, to visit the prisons, to provide for
the adequate protection of Armenians in the employ of foreigners, to
arrange for the departure to their homes or to foreign countries of those
who wished to leave the capital, and generally to endeavour to restore
confidence and order.
On Monday, the 7th, I spoke of this Commission to the Grand
Vizier, who stated that the Council of Ministers and himself both approved
of the idea, but that the proposal had been referred to the Sultan, who
bad not yet issued his Irad6.
The matter dragged on until Saturday the 12th, when a Circular was
received from the Sublime Porte (copy inclosed), announcing that the
Commission had been formed under the presidency of Shakir Pasha; that
the Dragomans were to be present at its sittings, but that they were to
concern themselves exclusively with the affairs of their own countrymen
("s'occuper exclusivement des affaires touchant leurs ressortissants"). On
the 13th, Mr. Marinitch and the Russian and French Dragomans requested
Shakir Pasha to communicate to them his instructions, as the contents of
the Porte's Circular by no means corresponded with the arrangement made
between the Embassies and the Ottoman Government.
Shakir Pasha regretted that he was not able to comply with this
request. He was not, he said, the President of a Mixed Commission, and
his instructions concerned merely himself and his Turkish colleagues.
The presence of the Dragomans was only necessary in case foreign
houses or ships had to be searched, and they had nothing to do with the
other business of the Commission. He promised, however, to refer the
matter to the Grand Vizier and to communicate the result to the Ambassadors.
For the moment, therefore, the Commission, as an international instrument, has fallen through, and there are no adequate means of dealing
with the difficulties created by the present position of Armenians in Constantinople. The chief of these are as follows: Firstly, many Armenians,
some of whom are already on board foreign ships, wish to leave Constantinople. I am dealing with this question in a separate despatch.
Secondly, it is currently reported that large numbers of Armenians are in
prison and treated with great hardship and cruelty. Shakir Pasha states
positively that the number is less than 200, and Mr. Block, who visited
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Galata-Serai, saw there only seventy-five prisoners and no signs of illtreatment. Thirdly, it is eminently desirable to devise some form of
protection for the numerous Armenian employ 6s of foreign merchants, as
during the late disturbances the mere knowledge that Armenians were
employed in shops or warehouses caused the mob to break into and sack
the premises. It was part of M. Maximoff's scheme, as accepted by the
Council, that "cartes de s6curit 6 " should be issued to all Armenian employds who remained in Constantinople, but when Mr. Marinitch urged
that they should be at once supplied to those in foreign employ, Shakir
Pasha refused to listen to the suggestion, and said that the most he was
prepared to grant was, that British employers of Armenians might appear
before the police with their servants, after which the safety of the latter,
if nothing was proved against them, would be guaranteed. The matter is,
however, not yet settled, and it is doubtful if the proposed procedure will
prove satisfactory in practice.
I h
&c.

(Signed)

Philip Currie.

Inclosure.
Note Verbale.
A la suite des derniers incidents un certain nombre d'Arm6niens,
pousses par la frayeur, se sont r6fugi6s ou caches soit h bord de bitiments,
soit dans des maisons ou 6tablissements 6trangers. Comme cet 6tat de
choses, en se prolongeant, pourrait r6duire ces individus ainsi que leurs
familles a la misbre et offrir aussi des inconv6nients au point de vue de
l'ordre public, il a 6t6 d~cid6 de faire examiner leurs cas et constater
leur identit6 par les soins d'une Commission ad hoc placbe sous la pr6sidence de son Excellence le Mar~chal Shakir Pacha, Chef de la Maison
Militaire de Sa Majest6 Impiriale le Sultan, et compos6e de Hachim Bey,
Sous-Secr6taire d'Etat au D6partement de la Justice; Rhik Bey, SousSecr6taire d'Etat au Dpartement de P'nt6rieur; Elias Effendi, Conseiller
d'Etat; Abraham Effendi, Capon Kiahia du Patriarcat Arm6nien; et Huss6in
Pacha, Directeur de la Police de P6ra, et h laquelle assisteront 6galement
des Drogmans des Ambassades des Six Grandes Puissances.
Cette Commission aura h s'acquitter de son mandat conform6ment
aux instructions dont elle est munie.
II va sans dire que les Drogmans des Missions 6trangbres qui viendront h cette Commission n'auront h s'occuper exclusivement que des
affaires touchant leurs ressortissants.
Sublime Porte, le 12 Septembre 1896.
Tewfik Pasha to the Representatives of the Great Powers
at Constantinople.
Les Ministres des Affaires Etrangbres a 'honneur d'accuser r6ception
de la note collective que MM. les Repr6sentants des Grandes Puissances
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out bien voulu lui faire remettre en date du 3 de ce mois relativement
aux incidents provoqu 6 s en dernier lieu h Constantinople par les r6volutionnaires Arminiens.
La Sublime Porte est la premibre & dbplorer les schnes de disordres
qui se sont produites a cette occasion; mais elle ne peut que repousser
de toutes ses forces Passertion d'aprbs laquelle les individus qui se sont
livris h des actes de pillages ou h d'autres m~faits, constituaient des
bandes dont Porganisation 6tait connue sinon dirig6e par les agents de
Fautorit 6 . Le fait que plus de 200 Musulmans ont 6t6 arrtis de ce
chef et se trouvent dbf6r6s au Tribunal Extraordinaire pour 6tre punis
avec toute la rigueur des lois suffit h d6montrer Pinjustice d'une pareille
imputation.
Quant h Papparition subite de bandes d'individus sur diff~rents points de la
ville h la premibre nouvelle de lattaque de la Banque Ottomane par les r6volutionnaires elle s'explique par P'tat d'effervescence dans lequel se trouvait
la population Musulmane depuis les incidents suscitis Pannie derniere par
les agitateurs Arm6niens et par lexcitation dans laquelle 6tait tenu depuis
quelque temps le bas peuple par les bruits qui couraient au sujet d'un
renouvellement prochain des attaques des Armeniens, rumeurs que les
II est av6r6
evinements n'ont malheureusement que trop confirm6es.
d'ailleurs que les 6vinements sanglants dont la ville a 6t6 le thbitre pendant la journie et la nuit de Mercredi, 26 du mois 6could, sont dus a
une tentative criminelle des r6volutionnaires Arm6niens qui ont non seulement attaqu6 sans distinction de race et de religion tous les passauts
mais aussi tu6 et blessi d'innocentes femmes Musulmanes, dans la rue du
tramway aupris de la Banque Ottomane, et lanc6 sciemment des bombes
sur des 6coliers Musulmans en bas ige aux alentours de Soulou Monastir.
Du reste, les constatations officielles d~montrent d'une fagon absolue
la disparition et la mort de plus de soixante-dix Musulmans dans le seul
quartier de Hasskeui, oii Pon supposait au premier abord que Pattaque
des Arminiens s'6tait bornie h la boucherie des officiers et des soldats du
corps de garde de ce quartier.
Quant aux Musulmans tant militaires que civils qui out requ des
blessures graves de la part des r6volutionnaires Arm6niens, leur nombre
est considrable et les h6pitaux civils et militaires oji ils sont soignis
6tant d'acchs libre, il y a possibilit6 de constater de visu leur nombre
et la graviti de leurs blessures.
MM. les Repr6sentants disent dans leur note pr6cit6e qu'une grande
partie des gens qui composaient les bandes 6taient habillie et arm6e de
la m~me nanibre.
Cette assertion ne peut tre admise, car il est de fait prouv6 que
les individus en question appartenaient aux diverses corporations, portant
des costumes diffirents. Quant aux armes dont ils s'6taient pourvus, elles
ne consistaient, comme le reconnait d'ailleurs la note collective elle-mame,
qu'en gourdins et couteaux que chacun peut se procurer partout et h tout
moment h F'insu de Pautorit6.
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Pour ce qui est de Pattitude observee par certains officiers de police
et soldats durant les disordres, une enqute sera effectu6e h ce sujet et
ceux d'entre eux qui seraient reconnus coupables seront naturellement punis
suivant le cas.
Les troupes Imp6riales et la police ont rempli leur devoir avec la
plus grande discipline et out d6ployd dans ce but les plus s~rieux efforts.
Cela est prouv6 par le fait qu'elles out pu, dans Pintervalle de deux
jours, ritablir Pordre et la s6curit6 publics dans une grande ville que les
meneurs Arminiens avaient mise en 6tat de revolution et calmer Peffervescence d'une population compos4e de diffrents 614ments. 11 est inutile
de faire ressortir qu'en d'autres pays la r6pression de pareils d6sordres a
exig6 des mois entiers.
Un des moyens criminels employes par les Arminiens en vue de
troubler complItement la tranquillit6 publique et augmenter la panique de
la population a e'th de s'affubler de costumes Musulmans pour perp6trer
Leurs Excellences MM. les Reprbsentants des Grandes
leurs m6faits.
Puissances recevront bient6t les photographies de ceux de ces individus
qui out 6t6 arr~tis.
Bien que Pon ait suppos6 qu'un grand nombre d'Arm6niens avaient
trouve la mort pendant les troubles, it a 6t6 pourtant constat6 que parmi
les corps qui avaient 6t6 indistinctement chargis dans des chariots pour
Stre transport6s A la Pr6fecture de Police, il se trouvait 6galement un
nombre considirable de Musulmans qui ont 6t6 inhumis avec les Arminiens.
Enfin, en ce qui concerne les deux Turcs employds par des Europ6ens
qui ayant disparu pendant les d6sordres, out diclard, h leur retour, qu'ils
avaient 6t6 r6quisitionn6s et arm6s pour tuer des Arm6niens, la Sublime
Porte serait oblig6e h MM. les Repr6sentants des Puissances s'ils voulaient
bien faire livrer ces individus h Pautorit6 a-in qu'une enquite minutieuse
puisse 6tre effectu6e sur leur cas et que ceux dont la culpabilit6 serait
etablie, regoivent la punition qu'ils auraient m6ritie.
En ayant 'honneur de porter ce qui prichde
la connaissance de
MM. les Repr6sentants des Grandes Puissances, la Sublime Porte aime
a espirer qu'ils voudront bien convenir de la sinc6rit6 de ses intentions
et de son ferme disir d'assurer le maintien de Pordre et de la tranquillit6 publics.
Tous les renseignements de nature a faciliter le cours de la justice
seront accueillis avec empressement.
Sublime Porte, le 9 septembre 1896.
Collective Note of the Representatives of the Great Powers to
Sublime Porte.
Les Repr6sentants des Grandes Puissances ont P'honneur de faire
remarquer h la Sublime Porte que les explications qu'elle a bien voulu
leur adresser par sa note du 9 de ce mois n'infirment en rien la valeur
des observations qu'ils ont dil lui soumettre au sujet des incidents sanglant&
qui ont suivi Pattentat commis le 26 aofit dernier par des r6volutionnaires
Arminiens.
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Le fait que des Musulmans 6nt 6t6 arrit6s et d6f6r6s h la justice ne
suffit pas pour d6montrer que les bandes dont ils faisaient partie n'6taient
ni organisees ni dirig6es par des agents de lautorit6. Si la Sublime
Porte conteste P'uniformit6 du vftement des individus qui composaient ces
bandes, elle reconnait qu'elles 6taient formies de diverses corporations; or
ces corporations marchaient en corps au massacre et plusieurs agents
6trangers ont pu personnellement constater la m6thode avec laquelle elles
accomplissaient leur sanglante besogne. Les Repr6sentants des Puissances
out, d'autre part, de s6rieux motifs de croire que Pirritation caus6e par
les provocations Arm6niennes a moins contribu6 & guider la populace
Musulmane que le sentiment de Fimpunit6 dont elle savait que ses
coreligionnaires avaient joui dans des cas analogues en Anatolie; jusqu'I
ce jour elle a compt6 avec raison sur cette impunit6 puisque le Tribunal
Militaire n'a pu encore trouver un seul coupable parmi tant de criminels.
Les Reprisentants des Puissances ont toujours s6virement jug6 les
attentats des rivolutionnaires Arm6niens et d6plor6 qu'il y ait eu des
victimes parmi les Musulmans, mais ils persistent A d~clarer que la
rdpression devait se limiter aux actes criminels et que les autorit6s civiles
et militaires avaient le devoir, dbs le premier moment, de priserver les
rues des exchs qui s'y sont commis. Ils ne sauraient admettre que, pour
venger la mort ou la disparition de soixante-dix Musulmans d'Hasskeui,
il ffit n6cessaire de livrer au meurtre et au pillage toutes les maisons
Arm6niennes de ce faubourg.
Quant au fait qu'un assez grand nombre de Musulmans a 6t6 trour6
parmi les morts, il d6montre sculement combien dans cette oeuvre sinistre
les m6prises sont faciles, et combien de pareils procid6s sont dangereux
pour ceux-l4 m~mes qui les emploient.
La facilit6 avec laquelle les massacres ont pu Atre arr~t6s montre le
pouvoir dont Pautorit6 disposait et le mauvais emploi qui en a 6t6 fait
pendant prbs de deux jours.
Les Reprisentants des Puissances reconnaissent la discipline des
troupes Imp6riales et leur attitude correcte d6s que le r6tablissement de
l'ordre leur a 6t6 prescrit; ils regrettent que les instructions n6cessaires
ne leur aient pas t6 donnies quarante-huit heures plus t6t.
En r 6 sum6, les Repr6sentants des Grandes Puissances n'entendent pas
entrer dans de plus amples d6tails ni continuer la discussion, mais, s'ils
r6prouvent shvbrement la conduite des r6volutionnaires Arminiens, ils sont
forcds de maintenir leurs observations au sujet des bandes, et au sujet de
Pattitude des autorit 6s. Ils signalent le danger que constitue pour Pordre
public l'impunit6 laiss6e jusqu'h ce jour h tous ceux qui ont pris part aux
massacres ou qui les ont encourag6s; ils constatent que la pacification des
esprits est loin de se faire, que la s6curit6 disparait, que les colonies
trangres sont justement inquidtes; ils appellent Pattention de la Sublime
Porte sur cette situation, qui engage sdrieusement sa responsabilit6.
Constantinople, le 15 septembre 1896.
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Documents diplomatiques relatifs aux Affaires arm~niennes;
du 5 octobre 1895 au 10 novembre 1896.
Extraits d'une Publication officielle du Ministare des Affaires Etrangares de la
RMpublique Frangaise. Paris 1897.

I. Ev6nements de Tr6bizonde.
Octobre 1895.
M. Cillibre, Consul de France h Tr6bizonde,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Tr6bizonde, le 5 octobre 1895.
J'ai Phonneur de confirmer h Votre Excellence mes deux til6grammes
de ce jour relatifs au soulhvement de la population musulmane qui a eu
lieu la nuit dernibre. Pour un grand nombre d'habitants de la ville, c'est
de la fagon la plus impr6vue que ce grave incident a pris naissance; un
v6ritable d6sastre aurait it6 sans doute h d6plorer, si le Vali n'6tait pas
parvenu a calmer la foule excit6e et d6cidie aux pires excis. Je prie
Votre Excellence de me permettre de lui exposer les faits et les causes
qui les ont d~terminds, tels que mes informations personnelles les tablissent.
La tentative d'assassinat contre Bakhri Pacha, dont j'ai rendu compte
tout r6cemment h PAmbassade, avait vivement surexcit6 les Musulmans de
Tr6bizonde, qui laissaient, depuis d6jh longtemps, percer des sentiments
assez hostiles & 1'4gard des Arm6niens. Dans les nombreux caf6s oa a
Phabitude de se r6unir la lie de la population turque, de continuels conciliabules avaient lieu. Aux yeux de tout le monde, cependant, il ne
s'agissait que de menaces insignifiantes, les Musulmans de cette ville ayant
donn6 des preuves de sagesse days la plupart des circonstances od leur
fanatisme paraissait devoir 6tre particulibrement excit6. Je suis convaincu
que rien de grave n'aurait eu lieu, si la nouvelle des troubles de Constantinople n'6tait venue irriter de nouveau les esprits. Cette nouvelle,
inexactement rapport6e par des Musulmans arriv6s de Constantinople, a 6t6
exploit~e par les meneurs et, ds ce moment, une manifestation hostile
contre les Arm6niens a t6 d6cidie.
Hier soir, vers 9 heures, des coups de fusil 6clatbrent de toute part,
et Pon ne tardait pas h apprendre que des groupes trbs nombreux, composs de Musulmans de la ville et des villages environnants, avaient commenc6 P'attaque des quartiers chr6tiens. La panique fut 6pouvantable.
Ce n'est gubre qu'h 'aube que le calme se ritablit et que Pon put, avec
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un peu de sang-froid recueillir des renseignements sur les incidents qui
s'taient pass6s.
Les premibres versions furent rapidement contr6lIes et il parut 6tabli
qu'on se trouvait en prisence d'un mouvement mfirement pr6midite.
L'arriv6e immidiate du Gouverneur, lintervention des principaux notables
ottomans, avaient pu avoir raison du soulkvement, mais il 6tait h craindre
de le voir se renouveler et le projet en 6tait ouvertement form6 par les
ineneurs musulmans.
Le Corps consulaire se r~unit dans la matin6e de ce jour afin de
provoquer les mesures de si^ret6 que les circonstances r~clamaient. Malgr6
les assurances apporties au nom du Gouverneur, ceux-ci furent unanimement
d'avis de faire une d6marche collective auprbs de Cadri Bey.
Au Conak, le Gouverneur g6nral, aprbs avoir 4 cout6 les repr4 sentations qui furent exprimbes, prit la parole pour tablir la r~alit6 des
faits, et voici le r6cit qu'il nous fit:
A en croire Cadri Bey, ce serait une querelle entre deux Arminiens
et cinq Turcs, tous pris de boisson, qui aurait 6t6 le point de d~part des
incidents; un des Musulmans aurait requ un coup de revolver qui Paurait
bless6 gribvement, et ses coreligionnaires seraient accourus au bruit. C'est
cet incident assez vulgaire qui aurait soulev6 presque instantandment toute
la population musulmane de Tribizonde.
I est difficile de croire h une pareille assertion; quoi qu'il en soit,
quand le Vali, aussit6t pr6venu, descendit de la campagne oh it habite, il
trouva aupris du palais du Gouvernement un attroupement considbrable,
6valu6 par lui-m~me h trois mille hommes, et compos4 de Musulmans des
villages. Tous ces gens-l 6taient armis de fusils, de revolvers on de
sabres. Le Vali leur demanda ce qui les amenait; its r6pondirent qu'on
leur avait dit que le Conak 6tait attaqu6 par les Arminiens, et qu'ils
venaient le d~fendre. Cadri Bey parvint h les calmer et h les emp~cher
de descendre dans les quartiers chr6tiens oh it se rendit lui-m~me aussit6t.
L, la situation 6tait plus critique. Des maisons avaient t6 forc6es, les
officiers et les agents de police paraissaient devoir tre impuissants h
s'opposer au mouvement. Soit h6sitation de la part des Turcs, soit influence rielle du Gouverneur, toujours est-il que Cadri Bey parvint,
momentan6ment, h emp~cher de d6plorables violences. La troupe eut le
temps d'arriver; la premiere excitation 6tait d'ailleurs pass6e, la nuit assez
avanc6e rendait la tentative moins facile et tout rentra dans un calme relatif.
En r6ponse aux questions qui lui furent poses relativement aux
mesures qu'il comptait prendre pour privenir un nouveau soulivement, que
Pon annonqait ouvertement pour le soir mnme, Cadri Bey 6num6ra les
dispositions arrit6es. C'6tait en premier lieu une action 6nergique de
Pautorit6 sur les chefs de quartier et les notables musulmans, rendus
personnellement responsables de Pordre.
D'autre part, les principaux
Arminiens devaient 8tre invit6s i emp~cher toute provocation de la part
de leurs coreligionnaires; les gendarmes devaient 6tre renforcds par les
zaptis des localitis voisines; a formation d'un corps de veilleurs de nuit
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et d'agents auxiliaires de police 6tait d6cid6e. Un bataillon suppl6mentaire d'infanterie, r~clam6 h la plus voisine garnison, ne tarderait pas
h arriver, et enfin on pourrait recourir, en cas de continuation des troubles,
h Pappel des hommes de la r6serve de la region de Tr6bizonde.
Des patrouilles devaient circuler incessamment dans les rues et des
(letachements devaient stationner h proximit6 des Consulats.
Mes Collgues se d6clarbrent satisfaits et prirent cong6 du Gouverneur
ce moment devoir attirer l'attention de Cadri Bey sur
gindral. Je crus
la situation des 6tablissements religieux frangais qui 6taient appel6s, comme
le prouvaient les pric6dents de la veille, h devenir des lieux de refuge
pour les Chritiens du voisinage; je reclamai pour eux une protection
particulibre et le droit de se couvrir de notre drapeau. Le Vali, en me
r~pondant sur sa personne de la securit6 de nos prot6gis, se d~clara prat
h 6tendre h eux, comme je le demandais, les mesures adopties pour la
garde des maisons consulaires. C'est sur cette assurance formelle que je
quittai le Gouverneur g~niral.
Mes renseignements personnels, en ce qui concerne le r6cit des
evinements, diffbrent sur beaucoup de points de la version officielle. Si
le succhs de Pintervention du Vali est conforme au r6cit de Cadri Bey,
if n'en est pas de m~me quant aux causes de Pincident. Mes Colligues
et moi nous savons, d'une source certaine, que Pagression 4tait pr6midit6e.
Diff6rents d6tails le prouvent d'ailleurs 6videmment. Les habitants des
villages rencontris par Cadri Bey venaient, pour un grand nombre, de
localitis 6loignies de plus de cinq heures de marche de Tribizonde.
Comment Pavis, d'ailleurs sans fondement, d'une attaque des Arm6niens
aurait-il pu leur parvenir une demi-heure h peine aprbs les d6buts du
soulkvement? II est h pr6sent etabli que des dispositions 6taient prises
par les meneurs, ds la fin de la journie. Les marchands d'armes du
vieux bazar avaient pu, bien avant le soir, se d~barrasser au meilleur
compte de leur stock de revolvers et de fusils: on m'assure que des
revolvers sans grande valeur ont t4 paydes jusqu'a cinq livres turques.
D'un autre cti, les 6meutiers ont voulu, bien avant de commencer leur
action, s'emparer d'un d6p6t d'armes de 'Etat. On savait done a quoi
s'en tenir; atissi est-on oblig6, tout en reconnaissant les efforts de Cadri
Bey, de signaler les d6faillances de Pautorit6 dans ces 6v6nements; elles
11 est incontestable, en
auraient pu avoir de terribles consiquences.
premier lieu, que Pon n'a rien essay6 de pr6venir; le commandant de la
14gion de gendarmerie n'a oppos6 aux 6meutiers qu'un nombre insignifiant
de ses hommes, et la force arm6e ne s'est pr6sentie que quand Finfluence
morale du Gouverneur avait dbtourn6 le plus grand danger. 11 parait en
outre probable que le fait indiqu6 par Pautorit6 comme ayant 6t6 la cause
du soulkvement, le meurtre d'un Musulman par un compagnon de plaisir
chritien, est inexact: on affirme que ce serait un autre Mahomitan qui
serait Passassin.
J'ai fait connaitre h Votre Excellence, autant qu'il m'a 6t6 possible de le
faire par les voies rapides, les diff6rentes circonstances de ces incidents.
HH
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Je dois ajouter qu'il en est r6sult6 un v6ritable affolement qui sera
long h se calmer. En ce qui concerne mes constatations personnelles, je
puis mentionner le d6part en armes, effectu6 hier soir h grand bruit, des
Tures dont les maisons avoisinent le Consulat; enfin, les rapports du chef
des Caves, ancien serviteur dont la fidblit4 est 6prouv6e, ainsi que des
drogmans du poste, pr~sentent les faits sous un jour d'une particulibre
gravit6 .
J'esphre que les mesures prises et l'effet moral produit par la demonstration des Consuls, qui ont travers6 la ville en corps pour se rendre au
Conak, auront pour r6sultat de pr6venir le retour de d6monstrations dont
les cons6quences seraient diplorables; mais 1'on signale, un peu partout,
des reunions de Musulmans, et les rumeurs les moins rassurantes rencontrent,
chez tout le monde, un cridit entier. Les appr6hensions les plus vives
se manifestent pour la nuit prochaine.

Gilliare.
M. Cillibre, Consul de France h Tr6bizonde,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople.
Tr6bizonde, 9 octobre 1895,
6 h. 30 matin.
Les plus douloureux 6v6nements se sont produits hier mardi, vers
midi, ainsi que je Pavais pr6vu. Le massacre et le pillage ont continu6
presque toute la journ6e. Les maiheurs doivent 6tre trbs grands.
J'ai pu jusqu'a pr6sent protiger notre 6tablissement frangais et la
colonie, mais le danger reste consid6rable, et Pon redoute une invasion
des Musulmans des villages. Le nombre des troupes est absolument
insuffisant.
11 h. 30 matin.
La situation reste critique; malgr6 les promesses du Vali, aucune
nouvelle troupe n'est annonc6e.
Gillire.

M. Cillibre, Consul de France 'a Tr6bizonde,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise h Constantinople.
Tribizonde, le 15 octobre 1895.
Les journ6es des 5, 6 et 7 avaient it6 fort calmes. Au cours de la
dimarche effectuie par le Corps consulaire auprbs du Gouverneur gindral,
Cadri Bey avait pris Pengagement de fournir aux diffirents Consulats une
garde suffisante command6e par un officier. II avait 6galement, h ma
demande, consenti h placer la porte des 6tablissements religieux frangais
quelques agents de police destin6s h les faire respecter; j'avais obtenu,
d'autre part, que le drapeau national serait provisoirement arbor6 par ces
mimes tablissements, ainsi que par la poste frangaise. Le Vali devait,
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en outre, faire venir en toute hate le bataillon de ridifs stationn6 h Riz4,
et, au besoin, appeler le premier ban de la r6serve de Tribizonde.
De ces dispositions une seule fut ex~cutie. Un zapti6 fut plac6 h la
porte de chacune des maisons religieuses. Encore, ds le lendemain, le
Gouverneur me faisait-il demander, comme une chose sans importance, de
relever la police de cette faction. C'est h 1'exigence formul~e par moi
d'une lettre officielle me d6chargeant de toute responsabilit4 i ce sujet
qu'est dft le maintien de cette garde, dont 'utilit6 devait 6tre si grande
par la suite.
Rien d'ailleurs, si ce n'est une affuence plus considerable de Musulmans dans les caf6s, ne faisait naitre la moindre appr4hension. La d6monstration des Consuls semblait avoir produit un effet salutaire: il m'a 6t6
rapport6 qu'un certain nombre de Tures, pr6voyant larrivie de navires
de guerre 6trangers, consid6raient la tentative contre les Arminiens comme
d6fnitivement avort6e. La ville gardait sa physionomie normale. Le 7
ai soir, je fus cependant inform6 que des marques suspectes venaient
d'8tre apposies h la porte de certaines maisons, notamment chez les soeurs
et devant le domicile des drogmans de ce Consulat; le mgme fait 6tait
signal6 de divers c6tis. La nuit qui suivit, et la matinde du lendemain 8,
se passerent nianmoins sans incident.
Je comptais, ce jour m~me, pr6senter au Gouverneur M. Roqueferrier,
girant du Vice-Consulat d'Erzeroum, ricemment arriv6, lequel devait r6gler
au cours de cette entrevue les d6tails administratifs de son voyage. Nous
nous rendimes au Conak, vers 11 heures, en voiture, accompagn6s du
premier cavas du Consulat.
Le Vali 4tait absent. Le palais 6tait plein de monde, et le vicaire
gin6ral grigorien se trouvait dans la foule.
11 faut, pour regagner les quartiers chr6tiens, oh' se trouve le Consulat,
suivre une rue qui traverse la ville dans sa plus grande longueur, en
reliant entre elles les diff6rentes agglom6rations de maisons qui forment
comme autant de centres diff6rents. Nous n'6tions pas L mi-chemin qu'une
panique subite se produisait, tous les commergants fermaient leurs boutiques;
en mame temps des d6tonations d'armes h feu se faisaient entendre; un
individu bless6 sortait d'une ruelle transversale.
L'6tablissement des Frbres, oi s'engouffrait une foule toujours grossissante
de gens affolis, se trouvait tout pris de nous; il nous parnt nicessaire
d'y faire une courte station, pour donner quelques mots d'encouragement
aux religieux et rassurer les malheureux qui 4taient venus chercher un
asile sous notre drapeau.
Les rifugies penshrent, au premier abord, que nous avions Pintention
de les faire expulser: des cris et des lamentations se firent entendre de
toute part h notre entr6e. Ces matheureux se rendirent bient6t compte
de leur erreur et les Frbres nous firent connaitre leur projet de recueillir
dans leur 6tablissement le plus grand nombre possible de gens menaces.
Pendant que nous 6tions h lF6cole des Frdres, notre voiture nous avait
abandonnis: nous dames reprendre h pied le chemin du Consulat. Nous
HH2

516

Turquie.

fimes quelques pas dans la direction d'un jardin public qui couvre la place
centrale. Les coups de feu partaient dans tous les sens; le chemin 6tait
impraticable. A cet endroit d'ailleurs, malgr6 la presence de notre cavas,
tn individu venait de braquer son revolver sur M. Roqueferrier, qui ne
dfit qu'h son sang-froid l'instant d'h6sitation dont nous profitimes pour
gagner Pagence de la compagnie Paquet que Pon venait de fermer et oii
un certain nombre de personnes se trouvaient rdunies. IDe la, il 6tait
possible de se rendre chez les Pres capucins, dont P6tablissement forme,
avec P'cole des Soeurs, un ilot de bitiments. Nous pensAmes que notre
pr6sence en un pareil moment ne pouvait qu'avoir pour effet de rassurer
nos protig6 s et nous nous rendimes aussit6t h la mission catholique. Nous
en sortimes vers une heure et demie, aprbs avoir r6confort6 les religieux
et nous reprimes le chemin du consulat accompagnis de notre cavas et
d'un zapti6. Nous avions h longer le jardin public et A traverser la place
centrale odi se trouvaient les magasins des principaux nigociants arm6niens
et oi les disordres les plus graves avaient eu lieu. Le massacre 4tait
peu pres termin6 et le pillage commen9ait. Qa' et 14, sur notre passage,
feu retentissaient encore.
des d~tonations d'armes
C'est au zapti 6 et h notre cavas, qui nous faisaient littiralement un
rempart de leur corps, que nous dfimes d'avoir pu effectuer sains et saufs
ce parcours incessamment travers6 par des bandes d'assassins. Les magasins
rencontr6s sur notre route 6taient livr6s au pillage et la ville, toujours si
animbe h cet endroit, pr6sentait un navrant spectacle. Les vitres bris6es,
Pamas d'objets inutiles jetis par les voleurs, les cadavres dont les blessures
signalaient Patroce acharnement des massacreurs, tout donnait, avec Paspect
effrayant des individus rencontr6s, une impression de violence et de
sauvagerie inoules.
A un moment, nous dlmes, sur Fordre du zapti6, redoubler de vitesse;
nous passions devant le magasin divast6 d'un commissionnaire armenocatholique. On entendait justement les coups au moyen desquels on
s'efforgait d'ouvrir le coffre-fort de ce n6gociant. C'est d'ailleurs le doigt
sur la detente de son fusil, en criant continuellement: ,ne tirez pas!",
que le gendarme nous guidait. Vers 2 heures, nous atteignions enfin
le consulat.
M. Jousselin, que Pexp6dition d'un travail urgent avait emp8ch6 de
se joindre h nous pour la visite du Gouverneur, se trouvait au consulat
bien avant le commencement de 1'4meute. Voici le ricit qu'il m'a fait
des incidents qui s'6taient pass6s en mon absence: ,,Vers 11 heures un
quart, des cris d'enfants, une bousculade de gens qui semblaient fuir,
'intrusion d'individus dans le consulat, attirbrent son attention; au mime
moment des coups de feu 4clataient. Le cavas pr6sent, un Chritien, se
pr6cipitait pour fermer la porte; il se heurta h un Arm6nien pourchass6
qu'une bande de forcen6s allait atteindre dans le consulat mime, quand
un de nos cavas musulmans, homme d'un grand courage et qui nous a
6 vraiment pr6cieux au cours de ces 6vinements, se pricipita sur les
agresseurs; terrass6 un instant, il put se relever et faire reculer, par son
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attitude d6cid6e, ses adversaires qui tirbrent inutilement sur lui. Il resta
dehors, la porte du consulat 4tant ferm6e, et c'est h lui que nous devons
la preservation de la r6sidence consulaire, sur laquelle le drapeau itait
cependant hiss6. L'Arm6nien poursuivi, un jeune homme de quinze ans,
avait pu, h la faveur de cette intervention trouver un refuge dans une
maison turque voisine. Omer agha, c'est le nom de ce serviteur, venait
d'ailleurs d'aider a fermer la poste frangaise sur laquelle il avait fait
flotter les couleurs nationales. Je me r6serve, le moment venu, de
soumettre h Votre Excellence des propositions de r6compense pour Omer
agha et pour son colligue plus ancien, Hilim. Le courage d~termin6 et
le d6vouement de ces serviteurs, qui ont risqu6 sans h6sitation leur
existence pour nous prot6ger, sont dignes de toute notre gratitude.
Les vocifbrations, les coups de feu ininterrompus, ne cessbrent que
bien apris notre arriv6e; et c'est seulement au moment oi le massacre,
malheureusement trop complet, amenait un apaisement momentan6, que
le consulat reput la garde promise depuis quatre jours par le Vali. Encore
6tait-ce h la suite d'une r6clamation expresse formul6e i ce moment, et
voyions-nous son importance rdduite h cinq hommes dirig6s par un sergent.
Pendant que ces 6vinements se passaient, it avait falla recevoir dans
l'int6rieur du consulat les fuyards qui frappaient h sa porte. Tous les
tablissements prisentant une garantie de s6curit6 avaient d'ailleurs 4,
ds les premiers instants, assi6gis par une foule suppliante, h qui l'on
ne pouvait refuser un asile peut-6tre sauveur. Je ne manquai pas h ce
devoir. La plupart des Frangais et des prot6g6s, les voisins chritiens,
quelques personnes surprises dans la rue par la soudainet6 des faits,
vinrent bient6t porter h plus de cinquante le nombre des personnes qu'il
s'agissait d'biberger, de nourrir et de prot6ger.
Dans l'aprbs-midi, j'envoyai au Gouverneur g6n6ral une instante
demande d'assistance, et je plagai sous sa sauvegarde la vie et les biens
des Frangais. Il me fit exprimer ses regrets des 6v6nements de la journ6e,
et il promit de faire tout son possible pour assurer la s~curit 6 des Frangais;
vers le soir ces garanties furent rdit6ries, et le commandant de l'artillerie
de forteresse vint, plusieurs fois dans la nuit, me faire connaitre que
tout 6tait tranquille.
Le lendemain 9 se passa sans incidents graves. Tout au plus y
eut-il quelques bagarres isol6es, provoqu6es surtout h l'occasion de la
visite des Arm6niens que 'autorit6 faisait 6vacuer: les hommes 6taient
dirigis sur le palais du Gouvernement ou intern6s h la forteresse. L'anxit6
6tait cependant plus grande encore que la veille au soir. On savait que
les habitants de la petite ville de Surmen6, et ceux de certains villages,
qui out tous une r6putation de f~rocit6 trop justifi6e, devaient se rendre
en armes h Tr6bizonde, h la suite de la nouvelle qui leur 6tait parvenue
des 6vinements de la veille. On ne pouvait songer t arrater, avec des
forces insignifiantes dont disposait 'autorit6, cette troupe aguerrie. Un
notable musulman, Nemlizad6 Osman Effendi, qui occupe dans ce pays
une situation consid6rable, se rendit au-devant d'elle. It obtint, parait-il,

518

Turquie.

h force de persuasion, que ces individus s'en retourneraient sans p6n6trer
h Tr6bizonde; la ville fut pr6serv6e ainsi d'une v6ritable d6vastation.
C'est alors que le Vali fit ripandre partout la nouvelle que le Sultan
venait de pardonner leur r6bellion aux Arm6niens et qu'on ne devait
plus les menacer.
Des bruits nouveaux prenaient une inqui6tante consistance. On parlait
maintenant de l'arrivie prochaine des habitants des villages arminiens
qui s'avangaient vers Tr6bizonde en tuant sur leur passage les villageois
musulmans, afin de venger le massacre de leurs coreligionnaires. On en
4valuait le nombre a un millier. Une panique bien extraordinaire se
r6pandit parmi la population musulmane des quartiers qui se croyaient
menace6s, quoique celle-ci ffit, au del de toute proportion, sup6rieure en
nombre aux assaillants annoncis.
J'allai voir le Vali; a mon retour, le nombre des soldats de garde
avait augment6; un officier en avait pris le commandement. Les derniers
renseignements presentaient la situation sous les couleurs les plus sinistres.
On avait envoy6 des troupes de soldats r4guliers et de bachi-bouzouks
an-devant des Arminiens des villages; un canon tait m~me plac6 A bentr6e
de la ville. L'autorit6 distribuait des armes i la population musulmane
et 1'on voyait des groupes nombreux qui gagnaient la campagne. L'anxit6
6tait grande dans la population turque qui se croyait effectivement menac6e
par un retour offensif des Arm6niens. Cette 6ventualit6 ne s'est pas
r6alis6e, mais la panique 6tait r6elle, i ce point que je dus donner
bPhospitalit6, au consulat, aux familles de nos deux cavas musulmans. Les
personnes de toute nationalit6 et de toute religion qui dtaient venues me
demander asile s'6levaient en ce moment i une centaine environ. Un
officier de police vint dans la soir6e, de la part du Vali, nous informer
que tout 6tait tranquille, et que les Musulmans dewaient former autour de
la ville une sorte de cordon protecteur.
J'avais pu, dans la matin6e, exp6dier i Votre Excellence un tel6gramme, dont Penvoi avait 6t6 impossible la veille, pour Finformer des
graves 4v6nements qui avaient eu lieu.
La nuit se passa dans un calme surprenant, aucun bruit ne se faisait
entendre; de temps en temps seulement, tris loin, on percevait 1'6cho d'une
d6tonation isol6e. Nous devious apprendre par la suite que les 4meutiers
de la veille avaient, cette nuit-1, d6vast6 les villages arminiens: du bateau
autrichien alors en rade, on voyait sur toutes les collines des lueurs
d'incendie. On assure que les villages armdniens des environs de Tr6bizonde auraient 6t6 d6truits en totalit6. Ce grave 6v6nement a eu sans
doute pour r6sultat de pr6server la ville d'un nouveau massacre qui, cette
fois, ne se serait pas born6 aux Arm6niens.
Le 10 au matin, nous apprimes ensuite que 150 hommes 6taient
arriv6s, la nuit, de la petite ville voisine de Riz6; le commandant des
ridifs de cette localit6, Mehmed Salih Pacha, 6tait avec eux: ce renfort
avait 6t6 promis par le Vali ds le 6, lors de la dmarche des Consuls,
et il 6tait r6duit it un chiffre insignifiant.
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On proc6da dans la journ6e, comme la veille, a des visites domiciliaires pour faire conduire sous escorte les Arm6niens au Conak ou h la
forteresse, et afin de s'emparer des armes que Pon savait 6tre gardbes
dans leurs maisons. Des gens furent trouvis qui, depuis trois jours,
restaient caches dans des greniers, parfois mgme sous des amas de charbon.
Je requs vers le coucher du soleil une lettre par laquelle le Vali
m'informait qu'en vertu d'un irad6 imp6rial Petat de sihge 4tait proclamb
h Tribizonde et dans les environs; Salih Pacha prenait le commandement
de la ville, et les crimes et dilits soustraits aux tribunaux ordinaires
devenaient justiciables de la cour martiale.* En donnant acte au Vali de
cette communication, j'eus soin d'insister sur Furgente n4cessit6 de continuer h tous les tablissements frangais une protection que je jugeais
toujours impirieusement necessaire.
Le 11 j'avisais l'Ambassade de la proclamation de P'tat de sidge:
je crus devoir igalement prier Votre Excellence de r6quisitionner le bateau
des Messageries arrivant de Marseille, afin que ce navire vint le plus tit
possible h Tr6bizonde se mettre A ma disposition. Tous les Consuls
avaient retenu leurs bateaux de commerce et je voulais avoir les moyens,
en cas de phril extreme, de faire embarquer la colonie. Je remercie
Votre Excellence d'avoir bien voulu consentir a cette mesure de pricaution,
h laquelle j'espbre bien n'6tre jamais oblig6 de recourir.
Le samedi 12, dans la soir6e, je requs un t6ligramme de i'Ambassade,
m'informant de Pheureuse solution donn6e h une question qui aurait pu
soulever un nouveau conflit h Constantinople entre les Tures et les
Arm6niens. Un grand nombre de ces derniers, r6fugi6s dans les 6glises,
avaient obtenu la vie et la libert6 grace h Pintervention des six ambassades.
Le danger 6tait 6cart6 et Fordre r6tabli dans la capitale.
Le dimanche 13, j'avisai Votre Excellence du depart de Bahri Pacha.
Ce d6part, A Poccasion duquel on redoutait des manifestations, du cat6
des Turcs aussi bien que du c6t6 des Arminiens, avait eu lieu sans
incident, la veille au soir.
La population 6tait toujours inquihte et notre colonie partageait
Panxit6 gin6rale: je jugeai utile de la rassurer. Apris avoir assiste h ]a
messe consulaire en compagnie de M. Jousselin et de M. Roqueferrier,
je rendis visite
nos 6tablissements ainsi qu' la famille de M. Missir,
notre drogman. Je trouvai la maison des Frbres envahie par plus de
3,000 personnes composies surtout de femmes et d'enfants. Les troubles
dans la rue avaient cess6, les r6fugibs n'avaient pas besoin de s'abriter
plus longtemps sous notre drapeau, et un danger d'un autre genre les
menagait dans P'tablissement des Frbres: une 6pid6mie pouvait se d6clarer
parmi eux. Je fis appel au concours des Frbres, de '6v8que armenocatholique et de toutes les personnes susceptibles de se faire 6couter des
malheureux. Je parvins ainsi h d6cider un certain nombre de familles i
rentrer chez elles.
J'6tais tris preoccup6 de cette situation. Je r6solus d'aller voir le
Vali ds le lendemain matin et de procider h Ph6vacuation de notre 6ta-
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blissement, d'accord avec les autoritis. C'est ce que je fis en effet.
J'ajoute que cette delicate operation a 6t6 effectu6e dans le plus grand
calme, sans resistance de la part des r6fugi~s et sans incident. Pendant
les tristes 6vinements qui viennent de se d6rouler ici, les Frdres ont 6t6
admirables de charit6, d'6nergie et de sang-froid.
Le 14, la canonnibre Teretz, annonc6e depuis plusieurs jours, faisait
son entree dans la rade. A la demande du Vali, les saluts 6taient 6chang~s
entre le navire de guerre et la forteresse, au moyen du drapeau seulement.
On voulait 6viter ainsi de donner I'alarme aux Musulmans des villages et
d'exalter leur fanatisme. Dephis ce moment, aucun incident nouveau ne
m'a 6t6 signal6, mais 'arriv6e du Teretz n'a pas produit tous les heureux
effets que nous en attendions. La situation est toujours aussi pinible.
Les Tures sont calmes en apparence; en r~alit6, ils sont impin~trables.
II suffirait d'une 6tincelle pour rallumer l'incendie. Cette situation durera
sans dute encore longtemps.
Je vais maintenant prisenter &Votre Excellence un expos6 des 6v6nements qui se sont d6roul6s dans la rue, tel que mes informations, encore
insuffisamment complktes, me permettent de le faire.
J'ai signal 'apposition, de lundi soir, de marques inexplicables h la
porte d'un certain nombre de maisons: o'6tait, gdn6ralement, un tir6 au
pinceau avec de la couleur rouge. Comme une semblable constatation a
6t6 faite pour un certain nombre de maisons musulmanes, je crois qu'il
n'y a pas lieu d'attacher h ce fait une trop grande importance.
Les personnes qui auraient vu la physionomie de la ville quelques
instants seulement avant le commencement des massacres, ne se seraient
certainement pas dout6es des faits qui allaient se dirouler. Une foule de
gens vaquant h leurs occupations ordinaires remplissait les rues. II parait
6tabli que c'est exactement
la mime minute et sans qu'un signal ait pu
6tre donn6 que les Musulmans se rubrent sur les Arm6niens. Les commissionaires pour les transports dans l'int6rieur, qui appartiennent pour la
plupart h la communaut6 arm6nienne, se trouvaient en grand nombre h la
douane pour leurs affaires; ils furent tu6s. Quelques malheureux qui
voulaient s'embarquer pour se sauver a bord des bateaux pr~sents dans
le port furent massacr6s par les bateliers h coups de rame; un autre
individu 6tait pricipit6 h la mer et lapid6. Dans toutes les rues, sur les
places, tous les Arm6niens rencontris tombaient frapp6s et 6taient achev6s
avec une firocit6 inoule. Les n6gociants 6taient arrach6s de leurs magasins
et livris aux assassins. En quelques instants le massacre 6tait complet.
La foule se pricipita alors pour piller les boutiques. On voyait des portefaix emporter les marchandises sans rencontrer aucun emp~chement dans
leur besogne.
On assure que les zapti4s et les soldats, loin de s'opposer h ces
actes, les avaient plut6t favoris6s. On m'a cit6 notamment des soldats
qui, voyant que les 6meutiers ne pouvaient pas parvenir h atteindre une
maison arm6nienne, par suite de l'insuffisance de port~e de leurs armes,
s'6taient d6barrass6s de leur veste d'uniforme pour faire le coup de feu
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avec les assassins. En tout cas, ce que j'ai pu constater de visu, c'est
que les zapti6s demeuraient dans les postes de police, l'arme au poing,
dans une attitude defensive et sans essayer d'arr~ter les Ameutiers.
On est encore peu d'accord sur le nombre des victimes. L'autorit6
avoue 180 personnes, mais tout porte h croire que le nombre des morts
est supbrieur h 500 pour la ville de Tr6bizonde. Un recensement des
Arm6niens s'effectue en ce moment, et il est probable que le chiffre exact
des d6cks sera bient6t connu en ce qui concerne la ville meme. Qnant
aux villages arm6niens des environs, on assure qu'ils auraient 6t6 entibrement d6truits. Ce n'est que plus tard, lorsque la s6curit 6 sera complMtement ritablie, qu'on pourra connaitre la v6rit6 h ce sujet.
Presque aucun Arm6nien n'est rentr6 chez lui. Tous les consulats
et un grand nombre de maisons contenaient des rifugi6s, mais c'est
surtout chez les Frbres que le nombre de ces derniers a 6t6 considirable.
Le nombre des malheureux auxquels ils ont donn6 asile s'est 61ev6 h 3,300
environ. En ce qui me concerne personnellement, j'ai requ au consulat
prbs d'une centaine de rifugids de toute sorte, frangais et proteg6s frangais,
armeniens gr6goriens et catholiques, grecs et m~me musulmans.
D'aprbs la version officielle, ce serait la d6tonation d'un coup de
revolver tird par un Arm6nien et mal interpr6t6e par la population
musulmane qui aurait 6t6 la cause initiale des massacres. La fagon dont
ceux-ci ont commenc6, h la fois dans toutes les parties de la ville, rend
cette pritention bien invraisemblable. C'6tait, on n'en peut gubre douter,
un complot soigneusement r 6 glM. La participation de la troupe aux crimes
commis, le pillage tol6r6, sont des circonstances sur l'importance desquelles
il est difficile de se faire illusion.
D'un autre c8t6, il serait injuste de m6connaitre que d'indiscutables
provocations ont eu lieu de la part des Arminiens. L'organisation des
comitis revolutionnaires, les personnes qui en faisaient partie, tout 6tait
connu de la population musulmane. Lors des massacres, c'est surtout
aux chefs du mouvement que les Tures en voulaient, tout le prouve
jusqu' Nvidence.

cillibre.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
a M. Cillibre, Consul de la R6publique frangaise h Tr6bizonde.
P6ra, le 23 octobre 1895.
Je vous transmets les remerciements de Mgr. Azarian, au nom de la
conimunaut6 de Tr6bizonde.
Le Sultan a approuv6 le projet de riformes conseill6 par les ambassadeurs de France, de Russie et d'Angleterre pour les six vilayets orientaux
d'Asie Mineure. Ces riformes profitent aux Chr6tiens comme aux Musulmans. Elles seront applicables dans tous les cazas oih se trouvent des
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agglombrations chr6tiennes importantes. Une tranquillit6 parfaite rbgne
h Constantinople.
Ces indications vous permettront de calmer les esprits autour de vous.

P. Cambon.
II. Evinements d'Erzeroum.
(Octobre-Novembre 1895).
M. Bergeron, Vice-Consul de France & Erzeroum,
h M. P. Cambon, Ambassadenr de la R6publique frangaise h Constantinople.
Erzeroum, 4 octobre 1895.
La nouvelle que des troubles out 6clat6 & Constantinople, s'est
ripandue dans la ville et a excit6 une grande 4motion. Le Vali prend
les mesures nicessaires pour eviter tout incident.

Bergeron.
M. Bergeron, Vice-Consul de France h Erzeroum,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise &Constantinople.
Erzeroum, 15 octobre 1895.
Les disordres qui ont 6clat6 £bTribizonde viennent d'8tre connus ici.
La population arm6nienne parait tris inquidte. La ville cependant est
calme, mais il suffirait 6videmment du plus petit incident pour provoquer
des faits graves, et cette tension des esprits pourrait h la longue amener
des troubles malgr6 les pricautions prises par Pautorit6.
Hakki-Pacha a quitt6 Erzeroum cet apris-midi et a rencontr6 aux
portes de la ville le nouveau vali Riouf-Pacha qui a pris aujourd'hni
mgme possession de son poste.
Le mar6chal Chakir Pacha arrivera ici demain.

Bergeron.
M. Roqueferrier, Vice-Consul de France h Erzeroum,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise h Constantinople.
Erzeroum, 31 octobre 1895.
Les troubles ont 6clat6, h la suite de Pentr6e au Conak de quelques
Arm6niens. L'un d'eux a tir6 un coup de revolver sur un capitaine de
gendarmerie. Au mme instant, d'autres Armi6niens tentaient de forcer la
porte du secritaire g6n6ral du vilayet.
Le pillage a continu6 cette nuit. La situation reste tris grave, des
patrouilles circulent continuellement.

Roqueferrier.

Affaires arme'niennes.

523

M. Roqueferrier, Vice-Consul de France 'a Erzeroum,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Erzeroum, 2 novembre 1895.
9 h. 50 matin. arriv6 h 1 h. soir.
Pendant toute la journ6e d'hier, on a evacu6 chez les Frbres, les
bless6s des quartiers envirounants; j'ai cru devoir prisider h cette mesure
que les autoritis locales n'auraient pu mener A bien sans notre garantie.
cette
Ians 'aprbs-midi les consuls anglais et russe se sont associ6s
triste besogne.
Roqueferrier.

M. Roqueferrier, Vice-Consul de France h Erzeroum,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise A Constantinople.
Erzeroum, 3 novembre 1895,
5 h. 20 soir.
Je prie Votre Excellence d'intervenir aupres de qui de droit pour
obtenir la mise en jugement et la prompte punition des militaires ou
autres personnes qui ont particip6 au pillage et au massacre de ces derniers
jours. Mes colligues d'Angleterre, d'Italie et de Russie ont comme moi
des preuves incontestables de cette participation.
Les autoritis font proc6der i l'arrestation de nombreux Arminiens;
je prie Votre Excellence de vouloir bien faire prescrire h ce sujet aux
autoritis locales la plus grande moderation, car la tranquillit6 ne pourrait
6tre r6tablie si ces arrestations en masse continuent et si Pon constitue
une cour martiale.
Roqueferrier.

M. Roqueferrier, Vice-Consul de France h Erzeroum,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Erzeroum, 3 novembre 1895,
8 h. soir.
Nouveaux troubles aujourd'hui vers 4 heures, plusieurs Arminiens
inoffensifs ont 6t6 massacr6s; j'ai recueilli ainsi deux blessis poursuivis
par la canaille arm6e de bAtons.

Roqueferrier.
M. Roqueferrier, Vice-Consul de France h Erzeroum,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise h Constantinople.
Erzeroum, 11 novembre 1895.
L'ordre rhgne ici; depuis deux jours une Commission rend les objets
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pill6s. La plupart des villages arm6niens environnants ont 6t6 saccag4s,
les habitants massacres.
Roqueferrier.
M. Roqueferrier, Vice-Consul de France h Erzeroum,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Erzeroum, 8 mars 1896.
J'ai signalM h 'Ambassade, dans plusieurs de mes t6lkgrammes, le
fonctionnement des ambulances qui ont 6t6 ouvertes le ler novembre 1895
et fermies le 17 f6vrier dernier.
Voici, brihvement expos6s, les r~sultats donn6s par nos ambulances:
101 personnes (dont 7 femmes) blessies h Erzeroum les 30, 31 octobre,
3 et 25 novembre, ou dans les localit6s environnantes, ont 6t6 hospitalisbes.
Plus de 100 autres blesses, 16gbrement atteints ou ayant les moyens
I
de se faire porter aux ambulances, ont 6t6 soign6s pendant leur fonctionnement.
Sur le nombre d'environ 200 bless6s, 21 ont succomb6 aux suites
de leurs blessures; 5 amputations des plus d6licates ont da tre pratiqu6es,
toutes suivies de guirison.
Il n'y a pas d'h6pital pour les civils h Erzeroum. Je crois qu'il
n'y avait gubre h faire 6tat de Ph6pital militaire, et, dans ces conditions,
le sort des personnes atteintes pendant les massacres qui out ensanglant6
cette ville n'6tait pas douteux: le plus grand nombre des blessis, abandonnes
sans soins ou livr6s h des empiriques, auraient succomb6. Je crois pouvoir
dire sans exagdration que les ambulances d'Erzeroum ont sauv la vie
d'une centaine de personnes qui, sans notre assistance, auraient p6ri
mis~rablement dans leurs maisons pill6es.
Les autres r6sultats de la creation de ces ambulances - les Ambulances
frangaises, comme chacun disait A Erzeroum - n'ont pas 6t6 moindres.
Elles ont donn6 occasion de prouver que nous ne restons insensibles h
aucune infortune imm6rit6e, qu'on ,,trouve" toujours la France s'il y a
quelque bien h faire. Ce r6sultat a 6t6 atteint sans 6veiller les susceptibilit6s
des autoritis turques, ce qui 6tait moins facile.
Roqueferrier.

III. Ev6nements de Diarb6kir.
(Octobre 1895. Novembre 1896.)
M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarbikir,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise & Constantinople.
Diarbikir, le 4 octobre 1895.
La nomination comme Vali du Vali int6rimaire Aniz Pacha, produit
une impression p6nible sur les Chritiens qui connaissent les sentiments
hostiles de ce fonetionnaire A leur 6gard.
leyrier.
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M. Meyrier, Vice-Consul de France & Diarb6kir,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Diarbikir, le 5 octobre 1895.
Un t6l6gramme de remerciements est envoy6 au Sultan pour la
nomination d'Aniz Pacha. Les chefs des communautis religieuses et les
notables chr6tiens invit6s h s'y joindre ont d'abord essay6 de se dirober,
mais mis en demeure, ils n'ont pas os6 refuser de signer une adresse
pr6sent6e par un zapti6 et r6dig6e, dit-on, h Pinstigation d'Aniz Pacha
lui-mme.
Meyrier.

M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarb6kir,
A M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Diarb6kir, le 6 octobre 1895.
La population chr6tienne est indign6e contre les chefs des communaut6s
et les notables qui lui out fait signer le t6l6gramme de remerciements.
Le peuple a ferm6 les 6glises; on craint de graves troubles dont la
responsabilit6 retombera sur le Vali.
_Meyrier.

M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarb6kir,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Diarb6kir, le 7 octobre 1895.
Aujourd'hui, le march6 est ferm6 ainsi que les 6glises. La manifestation
continue comme protestation. On craint que les Musulmans ne profitent
de la circonstance pour se soulever contre les Chritiens. La troupe est
sous les armes; mais, pour ne pas aggraver la situation, le Vali qui sent
sa faute ne la fera intervenir qu'a la derni6re extr6mit6. Il ne sait en
somme quel parti prendre pour calmer 'exasp6ration toujours croissante
de la foule.
_Meyrier.

M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarb6kir,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Diarb6kir, 9 octobre 1895.
Les chefs des communaut6s religieuses qui avaient sign6 le t6l6gramme
de remerciements au Sultan pour la nomination d'Aniz Pacha en ont sign6
un nouveau h leurs Patriarches pour annuler le premier qui d6clare avoir
6t6 contraire h la volont6 du peuple. L'envoi de cette d6claration a mis
fin h Ntat d'anarchie qui rignait en ville depuis cinq jours. La foule
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s'est dispersde et le march6 est rouvert ce matin.
A l'arriv6e des r4ponses des Patriarches.

Les

6

glises le seront

leyrier.

M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarbikir,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Diarb6kir, 11 octobre 1895.
Les Chr6tiens n'ayant requ aucune r6ponse h leur t6l6gramme, 'agitation
recommence. Elle serait calm6e facilement par un t6l6gramme des Patriarches
qui prouverait que la protestation est arrivie h destination.
La situation peut devenir tellement grave que je me permets de
demander h Votre Excellence des instructions dans le cas d'6vinements.
Meyrier.

M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
a M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarb6kir.
P6ra, 12 octobre 1895.
J'ai mis la Sublime Porte au courant de tons les incidents suscitis
par votre vali. L'Administration avait retenu les t64grammes adressis
aux Patriarches; ils seront remis aujourd'hui h leurs destinataires.
Calmez done l'excitation qui rkgne autour de vous. Faites comprendre
notamment aux Arm6niens que toute agitation est un obstacle aux nigociations relatives aux riformes. En cas d'6v6nements graves, vous devrez
requ6rir du Vali la garde des 6tablissements que nous prot6geons et du
Consulat.
P. Cambon.
M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarb6kir,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise & Constantinople.
Diarb6kir, 17 octobre 1895.
Le conflit peat 6tre consid6r6 comme termin6. Les rdponses des
Patriarches sont arriv6es, et les 6glises ont 6t6 ouvertes immidiatement.
On remarque cependant une certaine agitation parmi les Musulmans qui
achhtent beaucoup d'armes et de munitions.
Meyrier.

M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres h Paris,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise a Constantinople.
Paris le 22 novembre 1895.
Monsieur 'Ambassadeur,
J'avais invit6 'Ambassadeur de la R4publique prbs le Saint-Si~ge
A faire connaitre h la Chancellerie pontificale les circonstances dans lesquelles
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vous avez su d6terminer les autoritis ottomanes h prot6ger d'une manibre
efficace les 6tablissements des capucins de Diarb6kir, lors des troubles qui
ont r6cemment 6clat6 en Asie-Mineure.
Il m'est agreable de vous envoyer ci-joint la copie d'une d6p~che par
laquelle le compte Lefebvre de Behaine me transmet les remerciements du
Saint-Sihge pour '6nergique et efficace intervention dont ces religieux ont
Berthelot.
t l'objet de notre part.
Annexe h la Lettre de Paris du 22 novembre 1895.
Le Comte Lefebvre de Behaine, Ambassadeur de la R6publique frangaise
prbs le Saint-Sidge,
A M. Berthelot, Ministre des Affaires 4trangbres ' Paris.
Rome, le 14 novembre 1895.
En r6ponse h la communication que j'ai adressie au cardinal Rampolla
pour lui signaler la sollicitude dont les capucins de Diarb6kir out t6 en
dernier lieu l'objet de la part de 'Ambassade de la R6publique & Constantinople, j'ai requ du Secr6taire d'Etat la lettre ci-jointe en copie, qui
montrera h Votre Excellence que le Pape nous est reconnaissant des mesures
prises en faveur de nos proteg6 s.

Ed. Lefebvre de Behaine.
Annexe h la Dip~che du Comte Lefebvre de Behaine du 14 novembre 1895.
S. Em. le Cardinal Rampolla, Secritaire d'Etat de S. S. le Pape L6on XIII,
au Comte Lefebvre de Behaine, Ambassadeur de la R6publique fran9aise pres le Saint-Siege.
11 novembre 1895.
Il sottoscrito Cardinale, Segretario di Stato, ha avuto Ponore di
ricevere la pregiata lettera indirizzatagli da Vostra Eccellenza, per informarlo,
dietro incarico avuto dal suo Governo, dei passi fatti dal Signor Ambassatiore
di Francia a Costantinopoli per alloutanare i pericoli dai quali si vederano
minacciati i cappuccini di Diarbekir. Nel ringraziarla di questa comunicazione, che e riuscita di gradimento al Santo Padre, lo scrivente Cardinale
profitta dell'occasione per rinnovarle i sensi della sua piid alta utima e
considerazione.
M. Card. Rampolla.
Le Comte Lefebvre de Behaine, Ambassadeur de la R6publique frangaise
pris le Saint-Sihge,
h M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres & Paris.
Rome, le 28 novembre 1895.
Monsieur le Ministre,
Pour faire suite h mon rapport du 14 courant, j'ai 'honneur de vous
envoyer ci-joint copie de la lettre par laquelle le Secretaire d'Etat de Sa
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Saintet6 m'a temoign 6 les sentiments de gratitude qu'a inspires h L6on XIII
l'6nergie avec laquelle notre Ambassadeur h Constantinople et les agents
placs sous ses ordres ont veill6 h la sacurit6 des missionnaires catholiques
en Turquie durant les troubles auxquels se rifbre la dipche que Votre
Excellence a bien voulu m'adresser le 19 novembre.
Veuillez agrier, Monsieur le Ministre, les assurances de ma tres haute

consid6ration.

Ed. Lefebvre de Behaine.

Annexe h la Dipiche du Comte Lefebvre de Behaine, du 28 novembre 1895.
S. Em. le Cardinal Rampolla, Secritaire d'Etat de S. S. le Pape Lion XIII,
au Comte Lefebvre de Behaine, Ambassadeur de la R6publique franpaise prbs le Saint-Sidge.
Dalle stanze del Vaticano.
Eccelenza,
Dalla nuova comunicazione che Vostra Eccellenza mi ha fatto col sno
foglio del 25 corrente degli estratti della corrispondenza deli' Ambasciatore
stato rilevato con vera soddisfazione che
di Francia a Constantinopoli,
gli sforzi dei diversi Agenti della Republica per assicurare nelle recenti
torbulenze della Turchia la protezione degli stabilimenti cattolici, hanno
avuto il desiderato successo, e che per le loro energiche premure la
situazione si va migliorando di giorno in giorno.
Nell' esprimere a V. Ecc. anche a nome del Santo Padre i sensi di
gratitudine che eccita questo procedere degli indicati Agenti a favore dei
fedeli deli' Impero Ottomano mi onoro raffermarle i sensi della mia piii
.11. Rampolla.
Cardinal
distinta considerazione.
M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarbikir,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Diarbikir, 18 d6cembre 1895.
Monsieur l'Ambassadeur,
Pour rendre plus complet le r6cit des 6vinements qui ont ensanglant6
la ville et le vilayet de Diarb6kir pendant les er, 2, 3 et jours suivants
du mois de novembre 1895, je crois devoir remonter aux incidents suscit6s
par le vali, quelques jours auparavant, h l'occasion de sa nomination. Ils
en sont comme le pritude et pourront peut-8tre servir plus tard & en
donner partiellement 'explication.
Aniz Pacha, Mutessarif de Mardin, d4sign6 en octobre 1894 pour
girer le vilayet de Diarbikir, en P'absence de Soury-Pacha, 6tait connu
dans cette ville pour son fanatisme et sa haine des chritiens. Dans
'ex6icution de ses nouvelles fonctions, tous ses actes out 6t6 de nature h
confirmer cette riputation et h donner aux chritiens la certitude de sa
partialit6 et de son hostilit6 h leur 6gard. On se rappelle la situation de
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Diarb6kir an mois de mars dernier, lors du passage dans cette ville du
cheik de Zilan et les efforts qu'il a fallu faire, i cette 6poque, pour
conjurer une catastrophe. Aussi, lorsque, le 4 octobre, la nouvelle de sa
nomination comme vali de Diarb6kir se r6pandit dans ]a ville, les chr6tiens
ont 6t6 constern6s; is se sentaient sans d4fense i la merci de cet homme
dont is avaient tout h craindre et, dhs ce moment, ils out perdu toute
confiance dans le Gouvernement. Cependant Aniz Pacha ne se contentait
pas d'une nomination qui devait lui paraitre inesp6r6e et qui 6tait inexplicable
pour tous; il lui fallait encore 1'approbation de cette population qu'il
opprimait et il imposait, par la force, h ses chefs spirituels et h ses
notables un tdligramme au Sultan pour le remercier de cette nomination
et lui faire un 6loge pompeux de celui qui en 6tait l'objet.
Tous les chr6tiens, sans exception, furent indign6s de cette ind6licatesse
de la part du chef du Gouvernement et exaspiris de la faiblesse de ceux
qui les repr6sentaient. Ils fermbrent leurs boutiques et leurs 4glises, en
interdirent 1'entr6e aux pritres et finalement imposbrent h leus chefs un
nouveau t6legramme aux Patriarches de Constantinople pour contredire le
premier et d6clarer qu'il 6tait contraire i la volonti de leurs peuples.
La r6ponse s'est fait attendre huit jours, pendant lesquels la situation est
rest6e la meme, et ce n'est qu'aprs l'avoir reque, que les chr6tiens ont
mis fin i leur manifestation.
Pendant tout ce temps, la ville 6tait pour ainsi dire en 6tat d'anarchie
et le Gouvernement n'a rien fait de srieux pour faire cesser Ln 6tat de
choses qui, pendant dix jours, a 6t6 un danger reel pour la scurit6 publique.
Telle 6tait la situation, lorsque, le 22 octobre, la nouvelle est arriv6e
que les r6formes 4taient accept6es par le Sultan.
L'agitation se fit alors sentir plus forte que jamais parmi les musulmans;
toutes les armes du march6 6taient enlevies i des prix fabuleux; les
rumeurs les plus sinistres circulaient dans la ville. Le mercredi, 30 octobre,
i 8 heures du soir, j'allais voir le vali pour lui faire part de ces bruits
et le prier de prendre des mesures pour empcher les troubles qu'on
appr6hendait. II me r6pondit qu'il n'y avait absolument rien i craindre,
que les musulmans 6taient calmes, que leur religion leur defendait de tuer
et qu'il rdpondait de la tranquillit4 si les chr6tiens ne faisaient rien pour
la troubler. Il me priait m~me de les inviter i ne pas donner lieu i
des d6sordres, a ne pas cider i la peur et it aller i lear travail comme
en temps ordinaire. Nullement rassur6 par ces d6clarations, j'ai pr6venu
imm6diatement Votre Excellence de cette situation alarmante. Je ne mets
pas en doute qu'Aniz Pacha la connaissait mieux que moi et qu'un mot
de lui pouvait 6viter tous ces d6sastres.
Le vendredi, ler novembre, jour de la Toussaint, j'6tais alli i la
messe avec ma famille; en dehors de quelques kurdes armis, rien de
particulier ne nous avait frapp6s. En rentrant chez moi, on me dit qu'un
musulman avait, dans la matine, parcourn les rues de la ville en excitant
ses coreligionnaires au massacre des chr6tiens. L'6vgque arm6nien gr6gorien
s'Ptait rendu chez le vali pour lui signaler le fait et, sur les assurances
II
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de ce dernier qu'il n'y avait rien h redouter, il 6tait all lui-mgme au
march6 pour encourager les chr6tiens et les engager h ne pas avoir peur
et A ne pas abandonner leur travail. Le malheureux 6v~que, depuis ce
jour, se reproche ambrement cette action et s'accuse des cons6quences
qu'elle a pu produire. C'6tait f8te pour les catholiques; heureusement, ils
n'avaient pas ouvert leurs boutiques.
Vers les 11 heures du matin, mon drogman vint me dire que la
panique s'emparait des chr6tiens; que tout le monde courait dans la rue
et que ddjh on avait tu6 plusieurs personnes. Je descendis dans la cour
oii je vis deux blessis qui s'4taient 6chappis du march6; j'tais devant
la porte, la rue 6tait d6serte, mais des terrasses on me cria qu'ils arrivaient
et de rentrer tout de suite. J'avisai trois zaptibs qui se trouvaient l6
par hasard et leur donnais Pordre de d6fendre le Consulat. Au mgme
instant, du c6t6 oppos6 de la rue, h vingt pas de moi, je vis d6boucher
une bande d'individus armis jusqu'aux dents et poussant des cris f4roces.
Neuf zapti~s et un officier subalterne arriv~rent en m~me temps pour
garder le Consulat. II 6tait midi 5 minutes.
Dhs ce moment le massacre 6tait commenc6; on entendait les cris
des gens poursuivis dans la rue et se r6fugiant dans les maisons. II a dur6
trois jours et trois nuits sans discontinuer dans un tel acharnement que
ceux qui survivent sont encore h se demander par quel secours providentiel
ils ont pu y 6chapper. Il a commenc6 aux cris de Salavat Mohamed,
a heure fixe, sur un signal donn6, tel qu'il avait 6t6 r6gl 6 d'avance et
sans provocation de la part de qui que ce soit.
Mon premier soin fut d'envoyer par un zapti6 une rAquisition au
vali pour obtenir une garde plus importante pour le couvent (je croyais
qu'il en avait une). Le zapti6 ne revint pas et je n'obtins pas de
rdponse a ma demande.
Le vendredi a 6t6 particulibrement consacr6 au marche. On a d'abord
massacr6 tous les chr6tiens qui n'avaient pas pu se sauver et ensuite on
s'est livr6 au pillage. J'ai vu les kurdes et les musulmans de la ville
passer devant le Consulat avec de lourdes charges d'objets volks; plusieurs
ont 6t arrat6s et d6pouillis par mes zapti6s qui ont mis les marchandises
en lieu de stret6 dans les maisons voisines et les out emporties ensuite
chez eux. On m'assure que tout le monde a pillI depuis le plus grand
jusqu'au plus petit, les kurdes, les soldats, les zapti6s et beaucoup de
notables musulmans.
Lorsque le march a t6 vid6, et ga n'a pas dur6 longtemps, on y
a mis le feu. II 6tait environ deux heures de l'aprbs-midi; I'incendie a
dur6 jusqu'au lendemain. Toutes les boutiques des chr6tiens ont th
ditruites; les pertes sont consid6rables.
Ce n'est, en r6alit6, que le samedi matin que le massacre en rhgle
a eu lieu; jusqu'alors on 6gorgeait les chr6tiens dans la rue, on les tuait
sur les terrasses en tirant des minarets et des fen~tres, mais on n'avait
pas encore attaqu4 les maisons. Ce jour-la, au lever du soleil, le carnage
a commenc6 et a dur6 jusqu'au dimanche soir. Ils s'6taient divisis par
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bandes et procidaient systimatiquement, maison par maison, en ayant bien
soin de ne pas toucher h celles des musulmans. On difongait la porte,
on pillait tout et, si les habitants s'y trouvaient, on les 6gorgeait. On
a tu6 tout ce qui se presentait sous la main, hommes, fenmes et enfants;
les filles 6taient enlev6es. Presque tous les musulmans de la ville, les
soldats, les zaptibs et les kurdes du pays ont pris part h cette horrible
boucherie. Les murs du consulat 6taient criblis de balles, et deux cadavres
etaient 6tendus presque sous nos fen~tres sur des terrasses voisines. Les
kurdes des tribus ne sont pas entr6s; on savait fort bien que ces hordes
de sauvages ne font pas de distinction entre les religions et que, si on
d6chainait leur instinct de pillage et de meurtre, toute la ville, les
musulmans comme les chr6tiens, y aurait pass6.
Pendant ce temps, les chr6tiens qui avaient pu se procurer des armes
et se r6unir en nombre suffisant, essayaient de se d6fendre; ils y ont rdussi
dans certains quartiers que les assaillants n'ont pas eu le courage d'attaquer
et qui ont 6t6 Apargn~s grhce a eux. Quant aux autres, ils fuyaient,
quand ils le pouvaient, pour chercher un asile dans les 6glises ou au
Consulat. Le couvent des Pares en a reu plus de 3,000 et le nombre
de ceux qui sont venus chez moi s'est lev6 jusqu'h plus de 1,500. Les
rues n'taient plus praticables, aussi ces malheureux en 4taient-ils r6duits
h faire des trous dans les murailles des maisons et A se sauver par ces
ouvertures, ou bien encore ils s'6chappaient par les terrasses, passaient
sur des planches pour traverser les rues et arrivaient plus morts que vifs
au lieu de refuge. Une femme est tomb6e sous nos yeux au moment oh
elle allait entrer. Combien d'autres de ces infortunds ont 6t6 tu6s dans
ces lugubres trajets!
Le dimanche, vers les trois heures du soir, h une faible distance du
consulat, j'ai vu de ma fengtre, et tout le monde a pu les voir, les
soldats, les zapti~s, les kurdes et les musulmans tirer ensemble des terrasses
et des minarets sur P'6glise arm6nienne gr6gorienne. Je fis constater le
fait par 'officier de garde et je priais en m~me temps un religieux
musulman du voisinage, trbs vendr6 dans la ville, Abas-Hodja, de s'interJusqu'alors nous avions pu croire
poser pour mettre fin h ce carnage.
que la force armee essayait de r4primer le soulvement et nous pouvions
esp6rer qu'elle en viendrait h bout; mais, h ce moment-li, il n'y eut plus
de doute. L'4pouvante fut alors si vive parmi les rifugi6s, que j'adressai
i Votre Excellence cet appel qui nous a tous sauves.
Cependant, aprbs quelques instants, nous avons vu tous ces individus
descendre des terrasses et s'6loigner; la nuit 6tait presque venue, les
pillards s'6taient retirds, le bruit de la fusillade cessait peu h peu, et 'on
s'est remis h esp6rer. Vers les neuf heures du soir, on vint me dire que,
sur l'ordre du Gouverneur, quelques notables musulmans et un chritien
s'occupaient de r6tablir la tranquillit6; deux heures aprbs, des crieurs
passaient dans la rue annonqant que le Gouverneur d6fendait de tirer et
que quiconque serait pris les armes i la main serait puni severement.
La nuit 4tait g4ndralement plus calme que la journe; les coups de fusil
112
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ne reprenaieut qu'au lever du jour, et Pon s'explique facilement Fanxi6td
avec laquelle cette heure 6tait attendue. Le lundi matin, le feu ne recommenga pas. Vers les huit heures, Abas-Hodja, qui ne sort jamais de chez
lui, venait au Consulat me faire une visite; il 6tait suivi, bient~t aprbs,
des principaux musulmans du quartier, qui tous m'assurbrent que c'6tait
fini et qu'il fallait maintenant travailler au r6tablissement de la paix.
Que s'6tait-il pass6 de si important pour calmer ces forcen6s au paroxysme
de la fureur et mettre presque subitement fin h ce carnage, au moment
oih il avait atteint son plus haut degr6? Je suppose que la t8te d'Aniz
Pacha" n'est pas 6trangbre h ce revirement inattendu et que ce triste
personnage tenant i sa vie aussi bien que le dernier des chr6tiens n'a
pas os6 la mettre en jeu pour assouvir son fanatisme et celui de ses
coreligionnaires. Quoi qu'il en soit, le massacre 4tait fImi k Diarb6kir.
Malheureusement, il n'en 4tait pas de m~me dans les villages od il n'y
avait pas de Consul de France en phril. Li, il a dur6 encore plus de
quinze jours, et tout a kt d6truit.
Je dois i ma conscience de d~clarer fermement que les massacres, a
Diarb6kir, ont 6t6 faits sans provocation par les musulmans de la ville;
que le Gouverneur g6ndral, le Commandant militaire, le Chef de la
gendarmerie sont restis impassibles devant ces schnes d'horreur et qu'ils
n'ont absolument rien fait pour les arrater; que, s'ils n'y ont pas particip6
directement, leur attitude 6tait de nature h les encourager; que j'ai vu de
mes propres yeux les soldats et les zaptibs se joindre aux musulmans et
aux kurdes pour tirer sur les chr6tiens; que ceux-ci enfin n'ont fait usage
de leurs armes que pour se d6fendre lorsqu'ils y 6taient absolument forcs.
La police et la troupe ne sont intervenues que pour frapper sur les victimes.
Bien que j'aie fait connaitre h Votre Excellence, par le tiligraphe,
les chiffres des pertes et que je n'aie rien h y changer, je crois devoir
les rapporter ici:
Arm6niens Gr6goriens.
Morts ...
..........
Blesses . . . . . . . . . . .
Maisons pill6es . . . . . . . . .
Boutiques pillies et brdlies ......

.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Syriens Schismatiques (Jacobites).
Morts declar6s, 36; effectifs
. .
.
Blesses .............
....

.

.

Maisons pillies

.

1,000
250
1,500
2,000

Arminiens Catholiques.
Morts

.

.

.

.

.

.10

Blesse'..........
Maisons pillies . . . . .
Boutiques pillies ou bralkes

Boutiques pill6es et brfiles

..
.
.

.

.
.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

1
36
65
150
11
35

200
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Syriens Catholiques.
Morts ....
.....
...............
Bless6 ....
.....
...............
Maisons pillies.....
...
.
.
. . . . . .
Boutiques pill6es et brilies

.

.
.

3
1
6
30

.

14

.

9
56

.

78

Chald6ens.
Morts

....

Bless6s............
Maisons pill6es

...

...........

......
. .

.

.

.

. ..

.

.

.

.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

,..15
.

15

Protestants.
...............
Morts ......
Blessis . . . . . . . . . .
. . . . . . .
Maisons pillies
. . .
Boutiques pilles et bril6es

.
.
.

.
.
.

.
,
.

.
.
.

.

11
1
51
60

Disparus appartenant h toutes les Communautis

.

.

1,000

Villageois chr6tiens travaillant dans la ville, morts ou
..............
disparus......

1,000

.

.

Boutiques pilles et brii6es

Grecs.
. . . . . . . .
M orts
Blesse's . . . . . . . .
Maisons pilles . . . . . .
.
Boutiques pill6es et bril6es

.

3

.
,

119 villages d'pendant du sandjak de Diarb4kir out 6t4 pillis et
brillis; ils contenaient 6,000 familles compos6es d'environ 30,000 chritiens
morts ou disparus.
Dans la ville, 50 filles ou femmes ont t6 enlev6es. Dans les villages,
le nombre est incalculable.
Les pertes mat6rielles, pour la ville seulement, s'61ivent & 2 millions
de livres turques.
Les Musulmans out eu 195 morts, parmi lesquels 70 individus se
sont tu6s entre eux pour le partage du butin.
Dans la dernibre entrevue que j'avais eue avec le Gouverneur, je lui
avais demand6 verbalement, mais sous forme de r6quisition, une garde pour
le Consulat et le couvent, si les circonstances l'exigeaient. II me rdpondit
que c'tait son devoir, et que, le cas 6chiant, it n'y manquerait pas. 11
a envoy6 au Consulat 9 zaptiks et un officier et personne au couvent.
Je lui adressais riquisitions sur r6quisitions; il ne m'a jamais r~pondu, et ce
n'est qu'apris avoir vu le pavillon monter et descendre pendant toute une
journ6e qu'ii s'est enfin d4cid6 h me faire demander par un tchaouch ce
que je disirais. J'ai dit A ce sous-officier que je voulais une garde suffisante pour le couvent et des renforts pour moi. II me fit observer que
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les soldats ne pouvaient pas aller au couvent, parce que, sur le parcours,
les chritiens tiraient sur eux. A quoi, je lui r6pondis que, puisque les
zapti6s et les soldats turcs n'6taient pas faits pour aller au feu, je monterais moi-mame sur la terrasse pour inviter les chritiens h ne pas tirer.
C'est ce que j'ai fait devant lui. Peu aprbs, dix soldats et un officier
sont arriv6s au Consulat, mais aucun n'est all6 chez les Pares. Nos
prot~gis sont done rest6s sans garde pendant les trois jours du massacre,
et bien souvent ils ont t6 en danger.
Apris ces trois jours de massacre, aprbs avoir tu6 plus de 3.000
chritiens, leur avoir pris tout ce qu'ils possidaient, on pouvait esp6rer
que le Gouvernement leur accorderait un semblant de protection. H6las,
it n'en a rien 6t6; its ont 6t6 traquis apris comme avant, et is ont 6t6
Pobjet des injustices les plus criantes. On les a disarmis avec la plus
grande rigueur, tandis qu'on laissait aux musulmans leurs armes. Emprisonnis pour avoir 6t6 la cause du soulbvement, on les a torturbs jusqu'd
ce que mort s'ensuive, pour qu'ils se dinoncent entre eux et qu'ils fourOn est all6 jusqu'd
nissent aux autorit6s des moyens d'accusation.
supprimer A la Communaut6 arminienne gr6gorienne les quelques secours
qu'elle recevait pour la nourriture des familles rest6es sans ressources,
parce que 'Ev~que n'avait pas voulu signer une pihce constatant la cul'arriv6e de Zia
pabilit6 des siens. Pendant quarante-six jours, jusqu'
Pacha et surtout d'Abdullah Pacha, la terreur a rign6 dans la ville; le
Gouverneur n'a pris aucune mesure pour la calmer. Bien au contraire,
les musulmans, con-fants dans P'impunit6 qui leur 6tait assurie, n'ont pas
craint de montrer aux chritiens la m~me hostilit6 et out commis, en plein
jour, de nouveaux crimes. On peut dire qu'Aniz Pacha a pris h tache de
prot6ger les coupables et de punir les victimes.
Les 6vinements que je viens de raconter, non sans une p6nible
6motion, Monsieur 'Ambassadeur, 6taient d6cides depuis longtemps i
Diarb6kir.
Vous les aviez privenus une premiere fois et, maintenant
encore, c'est grace h vous que le disastre n'a pas Ut complet. Tous les
chr6tiens qui restent savent qu'ils vous doivent la vie, et les malheureux
voudraient pouvoir vous la consacrer pour vous prouver leur reconnaissance.
Meyrier.

M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise h Constantinople,
h M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarb6kir.
Pbra, 5 janvier 1896.
Hier le Ministre des Affaires trangbres m'a dit que le rappel d'Aniz
Pacha 6tait d6cid6. Le Gouvernement commence a craindre les effets de
1'anarchie, et j'ai des raisons de croire qu'il va prescrire a tons ses agents
d'observer P'attitude 6nergique que quelques-uns d'entre eux out su prendre.
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M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarb6kir,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la Rpublique frangaise h Constantinople.
Diarb6kir, 8 janvier 1896.
Malgr6 les bonnes intentions des trois Commissaires qui ont 6t6
envoy6s ici, la situation est toujours menagante. Les Musulmans ne disarment pas. Leurs men6es sont encouragees par Pattitude du Gouvernement,
de tous les fonctionnaires et plus particulibrement par celle du Gouverneur.
Ce dernier semble avoir perdu toute mesure de justice. Je ne crains pas
de [e r~piter: si on laisse Aniz Pacha dans le pays, on aura t6t ou tard
h diplorer de nouveaux malheurs. La seule garantie de s~curit6 que nous
ayoas est la pr~sence de la Commission h Diarb6kir. Et encore nous ne
pouvons compter que sur sa bonne volonti, car les pouvoirs qui lui ont
6th donn6s par le Sultan sont nuls et ne lui permettent de prendre aucune
mesure efficace. Pour agir, les membres qui composent la Commission
doisent prendre les ordres du Gouverneur. N6anmoins leffet moral qu'ils
ont produit sur tous est excellent; on peut compter sur une apparence de
trarquillit6 tant qu'ils seront dans la ville, et lorsqu'un jour on aura
remplac6 Aniz Pacha par un fontionnaire intelligent et honnite, je suis
permad6 que les choses changeront de face; n'ayant plus de crainte sur
I'avenir, on pourra alors songer a rdparer les pertes immenses du pass6.
J'ai pu, avec le concours de quelques musulmans, faire rendre plusieurs
femmes et filles enlev6es. Mais la tiche est difficile; les malheureuses
sont tellement menac6es et effray6es qu'elles n'osent pas exprimer le d6sir
le rentrer dans leurs familles et de reprendre leur religion.
Meyrier.

M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
A M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarbikir.
P6ra, 26 janvier 1896.
Le Sultan a, sur ma demande, donni Pordre h la Porte d'inviter la
Commission h rester h Diarb6kir jusqu'au d6placement d'Aniz Pacha.

P. Cambon.
M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarbikir,
h AT. de la Boulinibre, Charg6 d'Affaires de France h Constantinople.
Diarbikir, 25 f6vrier 1896.
La ville a encore 6t6 hier en proie h une violente panique. Depuis
quatre mois, ces paniques sont pour ainsi dire p6riodiques. Elles surviennent
h peu prbs tous les huit jours. Les motifs apparents sont les provocations
des Musulmans, les avertissements que quelques-uns d'entre eux donnent
i leurs amis chritiens, ou bien encore les bruits de massacres dans notre
ville qui, mis en circulation par des individus parfaitement connus, sont
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r6pit6s de bouche en bouche et arrivent en trbs peu de temps h jeter
Palarme parmi les Chr6tiens. Du reste, Pattitude du Gouvernement
l'4gard de ces derniers, son mauvais vouloir h leur accorder les
riparations qu'il leur doit et sa complaisance pour les coupables reconnus
des derniers massacres, ne sont pas de nature h donner confiance h la
population.
Malgr6 mes pressantes instances et les promesses qui me sont faites
tous les jours, je n'arrive pas h faire rendre aussi vite que je le disirerais
les femmes et les filles enlev6es. Je rencontre des difficultis de toute sorte:
tant6t c'est le zapti6 qui s'est laiss6 gagner, tant~t c'est la femme qui
a 6t6 emportie dans un autre village; une autre fois elle ne se trouve
pas h Pendroit indiqu6; il y a toujours de la part des autorit6s quelques
bonnes excuses qui expliquent la non-r6ussite de ces d6marches. Cependant,
malgr 6 cette mauvaise volont6 6vidente, je ne d6sespbre pas d'obtenir
encore la restitution de plusieurs d'entre elles.
Meyrier.

M. de la Boulinibre, Charg6 d'Affaires de France h Constantinople,
a M. Meyrier, Vice-Consul de France h Diarb6kir.
Pra, 27 f6vrier 1894.
Le Conseil des Ministres, h la suite de ma derni6re demarche, a
propos6 hier au Sultan la r6vocation d'Aniz Pacha.

J. de la Bouliniare.
Sa B6atitude Mr Madtbos Iszmirlian, Patriarche des Arm6niens gr4goriens,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R4publique frangaise h Constantinople.
Constantinople, les 23 avril et 5 mai 1896.
Monsieur 'Ambassadeur,
Notre M6tropolitain ad interim de Diarb6kir m'a d6crit en termes
blogieux Padmirable conduite du Consul de France en cette ville, Phonorable
M. Meyrier, lors des tragiques 6vinements du 20 octobre pass6 (v. s).
M. Meyrier, non content de laisser pendant plus de dix jours les
portes du Consulat ouvertes aux Chr6tiens de toute classe qui s'y r6fugiaient, a pourvu h leurs besoins et leur a prodigu6 ses consolations, tout
le temps que ces malheureux y ont passe.
Le rapport ajoute que Phonorable Consul a pay6 de sa personne
dans les moments les plus critiques de ces jours n6fastes et qu'il a 6t6
pour beaucoup dans le retablissement de Fordre, faisant renaitre un peu
de conflance dans les ceurs par ses paroles rassurantes et par sa visite
a 'Evgch6 arm6nien, alors que 'affolement 6tait g4n6ral dans la ville.
Cette belle conduite de M. Meyrier lui a cr66 d'incontestables titres
h la reconnaissance de tous les chritiens de Diarb6kir, et cette reconnaissance rejaillit sur la France dont M. Meyrier est un des plus nobles
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enfants, et le Gouvernement de la Republique dont il a su 6tre le digne
Nous nous acquittons d'un agrbable devoir, Monsieur
reprisentant.
l'Ambassadeur, en r6itbrant h Votre Excellence nos chaleureux remerciements
pour le divouement au malheur dont Phonorable M. Meyrier a fait preuve,
et nous profitons de cette occasion pour prier Votre Excellence d'agrier
les assurances de notre haute consid6ration.

Madtdos,
Le Patriarche des Arminiens de Turquie.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise & Constantinople,
& S. Exc. Tewfick Pacha, Ministre des Affaires etrangbres de Turquie.
Pra, 26 juin 1896.
Mes informations de Diarbikir m'obligent h renouveler mes avertissements et h prier Votre Excellence de me faire connaitre les mesures
prises pour rem6dier h une situation aussi pirilleuse.

P. Cambon.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
h M. Lafont, Vice-Consul de France & Diarb6kir.
P~ra, 7 novembre 1896.
Halid Bey, Prisident de la Cour criminelle, est nomm6 Vali de
Diarb6kir, en remplacement d'Aniz Pacha.

P. Cambon.
IV. Evinements de Sivas.
(Novembre 1895.)
M. Carlier, Vice-Consul de France h Sivas,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Sivas, 12 novembre 1895.
Le massacre a commence aujourd'hui h midi pricis, dans tous les
quartiers 'a la fois. Je venais de recevoir vos deux t6ligrammes des
des 11 et 12 novembre, quand les premieres d6tonations se sont fait
entendre h cinquante mtres de chez moi, sur la place du Konak. J'ai
fait hisser mes couleurs et prendre les armes h mon personnel. Les
6veques gregorien et catholique qui, en ce moment, conf~raient h 'glise
gr6gorienne, situ6e presqu'en face de ma maison, se sont rifugids chez
moi, et P'glise n'a pas tard6 h 6tre remplie.
La fusillade qui avait commenc6 assez forte, s'est accentude et est
devenue intense. J'ai envoy6 un cavas prot 6 ger la famille de M. Habib
Siufi, mon drogman, dont la maison est en plein bazar. Il a pass6 au
milieu d'une grile de balles.
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A midi et demi, un homme a 6t6 massacr6 h Pentrie de ma rue et
quelques groupes de musulmans en armes se sont pr6sent6s, dans Pintention,
je suppose, de se diriger vers Nglise.
Je leur ai cri6 de se retirer, et comme ils voulaient passer quand
mame et n'obtempdraient pas h l'ordre, j'ai balay6 la rue avec quelques
coups de carabine Colt, qui les ont mis en fuite. Deux autres tentatives
du mgme genre ont it6 faites aux deux extrimitis de la rue et repoussies
de la mgme fagon. J'ai lieu de croire que nous avons ainsi preserve
'6glise. Lh s'est born6e la defense active du Consulat.
J'6tais trbs inquiet du sort des Jesuites et des Sceurs de SaintJoseph, ces dernibres habitant un quartier exclusivement musulman.
J'envoyai au Konak mon petit SaYs, musulman, qui y parvint avec
difficult6, mais ne me rapporta que des renseignements fort vagues. Mon
cavas, Panayoti Calligero, sujet helline, homme d6vou6 et depuis longtemps A mon service, me proposa d'aller au Konak. Outre le danger,
e'4tait, en cas d'attaque, un auxiliaire pricieux, dont le courage et la
hi6siter, il
force m'6taient connus, que je perdais; mais il n'y avait pas
fallait pourvoir h la s6curit6 de nos missions.
A ce moment, on massacrait en plein dans la grand'rue du Bazar et
la place du Conak; le pillage commenqait; les coups de revolver partaient
de tous c6tis. Panayoti se fit passage h travers la foule, parvint auprbs
du gin6ral de division qui, imm6diatement, expidia des pelotons de soldats
chez nos missionnaires.
Vers 3 heures, il me fut envoyd un commissaire de police et
25 soldats (ridifs) qui avaient grand crainte qu'on ne tirit sur eux des
fenitres et disaient bien haut qu'ils perdaient leur temps pendant que
leurs camarades s'enrichissaient. Tristes d~fenseurs qu'il fallait surveiller;
j'ai eu toutes les peines du monde h placer mes gardes qui ne voulaient
pas aller h plus de 10 mtres de ma porte.
Je r6ussis cependant a envoyer cinq hommes chercher mon deuxibme
cavas et la famille de M. Siufi.
Le massacre avait diminu6, mais le pillage 6tait au comble. Tout
individu porteur d'armes, voire m~me d'un baton, passant devant ma porte,
6tait disarm6 par mes deux cavas, peu aidis par les soldats qui mangr6aient; les pilleurs 6taient soulag~s de leurs charges. J'ai, du reste,
pr6sid6 h presque toutes ces petites ex~cutions. Mais, comme la premibre
fois pour les massacreurs, le mot d'ordre fut vite donn6, et il ne passa
plus que de rares individus.
Dans la soirie, j'envoyai Panayoti et un peloton prendre des nouvelles
des Pres et des Soeurs.
Le Vali, vers 7 heures, me fit dire qu'il r~pondait de Pordre, et, sous
la surveillance d'officiers et de la troupe, P'glise fut 6vacu6e, et les
Arminiens rifugi6s reconduits chez eux sous escorte; de mgme, les deux
6vques r6fugids chez moi, chez lesquels furent laiss6s des gardes.
J'appris 6galement que Gurun avait 6ti attaqu6 le matin. Le Vali
mettait le massacre de Sivas sur le compte d'un t6lgramme du Caimakan
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de Gurun, lui annonqant Pattaque de la ville, et divulgu6 avant m~me
qu'il ne l'efit requ.
Tout le monde, chez moi, s'est admirablement comport 6 .
Chez les Pres. - Ils avaient gard6 quelques 414ves, et beaucoup
de leurs voisins 6taient venus se r6fugier chez eux, environ 250 personnes.
Us avaient bien quelques provisions, mais manquaient de pain. Un Musulman voisin, Hadji Loufti, un fanatique pourtant, leur en fit porter une
certaine quantit6 et quelques autres provisions.
Chez les Soeurs. - Elles avaient gard6 une trentaine de petites
filies et n'avaient t4 nullement inqui6ties. Des le d6but du massacre,
on avait frapp6 violemment h la porte; quand elles regard6rent par une
fengtre, elles virent quatre cadavres h leur porte, probablement les gens
qui avaient frappe voulant se rifugier chez elles.
Le baz ar. - Toutes les boutiques et magasins arm6niens ont 6t6
complhtement pill6s et saccag 6 s: on a enlev6 jusqu'aux fengtres. II ne
reste meme pas de vieux papiers.
Dans les pharmacies, les pillards, n'osant enlever les m6dicaments,
ont bris6 toutes les fioles.
11 existe au bazar un grand btiment en pierre, construit r6cemment,
appel ,nouveau khan", ferm6 par deux portes de fer et n'ayant de baies
qu'au premier 6tages, renfermant les magasins et d6p6ts des plus riches
n6gociants. Environ 400 Arminiens s'y 6taient enferm6s. Dans ce bitiment
se trouvait une certaine quantit6 de revolvers (ceux envoy6s naguere par
les comit6s) et beaucoup de munitions.
Les Musulmans travaillbrent au moins une heure pour faire un trou
de 1 mtre dans une des portes, sans 6tre inqui6tis ni par la police, ni
par les assi6g6s, et quand le premier homme passa avec difficult6 par la
brche, les Arm6niens se rendirent et ouvrirent leurs magasins qui furent
entibrement saccages.
Le Vali affirme que tous ont eu la vie sauve; je le saurai plus tard,
connaissant les noms de bon nombre des r6fugi6s au nouveau khan.
Si le fait est peu en faveur du courage des Arm6niens, il a eu son
bon ct6; ceux-ci pouvant facilement tuer un grand nombre de musulmans,
de terribles represailles eussent 6t6 h craindre.
On a pill6 quelques maisons abandonn6es par leurs propri6taires, mais
presque exclusivement des maisons de riches notables.
Les massacres. - Le massacre devait certainement 6tre pr 6 par6
h Pavance, car il y a eu une spontan6it6 toute particuli6re. Qu'il y ait
eu connivence de lautorit6, la chose parait probable. Le secret avait 4
ass ezbien gard6, quoique la veille, au soir, quelques avertissements discrets
Mais les avertissements 6taient trop ambigus.
eussent t6 donn6s.
Nanmoins, mis en defiance, j'avais, le 11 novembre au soir, rocommand6
a nos missionnaires de s'approvisionner secrktement en cas d'une 6meute
que je ne pouvais croire si pr6s d'6clater, et leur avais donn6 la consigne
de ne sortir de chez eux sous aucun pr6texte au moindre trouble.
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Je ne crois pas avoir besoin de dire que zaptibs, soldats, coldjis de
la R6gie, etc., out particip6 individuellement au massacre ainsi qu'au pillage.
Ce n'est que le soir qu'ils recommenchrent h faire la police. Deux officiers
de hamidids entre autres escortaient eux-mgmes les hamals charg6s de
leur butin.
Les morts. - L'autorit6 accusait le lendemain de 2 h 300 tu6s,
dont les cadavres furent r6unis dans un khan du bazar; en r~alit6, ils
6taient environ 500; quelques musulmans tu6s par les Arminiens, deux
tu6s par migarde par leurs coreligionnaires. J'ai su depuis que, dans un
autre khan, se trouvait h peu pris le mgme nombre de cadavres tu6s a
Pentr6e de la ville, la plupart des villageois 6taient venus porter des
denries au march6. Ce qui donne, pour le 12 novembre, environ un
millier, sans compter les inconnus.
Trbs pen de tu6s par armes L feu; presque tous le crine d6fonc6 par
des coups de haches, de batons, de barres de fer. Cependant la fusillade
a 6t6 trbs forte pendant trois ou quatre heures. Cette bizarrerie s'explique
par 1'usage presque exclusif du revolver on pistolet, armes fort dangereuses
entre des mains exerc6es, mais faisant plus de bruit que de besogne entre
des mains maladroites.
Les blesses. - Relativement pen de blesses, car ils ont 6t6 aussit6t
achev6s. Ceux laiss6s pour morts on 6chapp6s par miracle auront peu de
chance de survivre; j'en connais un qui a requ plus de 12 coups de feu
et autres.
Un Arminien, poilier de son 6tat, se d6fendant, ayant tu6 un soldat,
fut abattu et coup6 en morceaux.
Mercredi, 13 novembre 1895.
toute
la
nuit,
deux
au rez-de-chauss6e, deux au
Nous avons veillM
premier 6tage, prenant la garde toutes les deux heures.
Je craignais Fincendie, il n'y en a pas eu.
Le calme paraissant revenu, les Arm6niens rifugi6s encore dans
plusieurs endroits, comme les 6glises par exemple, out t6 recouduits chez
eux par les zapti6s.
Tous les cadavres out 6t6 enlevis et, h certains endroits, la place
nettoyie. Les r6fugi6s chez les Jisuites et les Sceurs out 6t6 6racu6s en
grande partie.
Escort6 d'un peloton de soldats, je suis a116 chez nos missionnaires
et chez le Vali, qui dit r6pondre de la tranquillitd. Au cours de ma
tournie je lai rencontr6 a cheval avec le f6rik et escort6 de nombreux
cavaliers, faisant Finspection de la ville.
Gurun r6siste depuis vingt-quatre heures.
La tate de quelques notables Arm6niens est mise a prix par les
musulmans. Je crois fort que Pautorit6 apprendrait avec plaisir 'ex6cution
de certains d'entre eux.
On arr~te les pillards qui sont conduits au s6rail avec leur chargement.
Un cheik disait qu'hier c'6tait un devoir pour les musulmans de
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massacrer et que le pillage 6tait leur r6compense, mais qu'aujourd'hui tout
devait cesser.
Le Vali m'a demand6 de lui servir d'interm6diaire aupris de N'6v~que
grgorien pour qu'il envoie le lendemain, au lever du jour, les pr8tres
nicessaires pour enterrer les morts, ajoutant qu'il d6sirait qu'il n'y eft
aucune famille, de crainte d'exciter i nouveau la population musulmane.
Comme la mesure 6tait hygi6nique, j'ai acc6d4 i sa demande, mais j'ai
dt batailler avec l'entourage de '6veque qui exigeait telles ou telles conditions. La discussion en est rest6e li, mais j'ai su depuis que les pr8tres
avaient assist4 i Pensevelissement.
Jeudi 14 novembre 1895.
Ce matin vers neuf heures, nouvelle alerte: les coups de feu recommencent assez nourris. Les Arm6niens sortis rentrent pr6cipitamment.
J'ai dii faire reprendre les armes; a un moment j'ai cru que nous serions
debordks, et forcs d'en d6coudre. Heureusement les soldats de garde oat
tenu bon et empich6 de passer dans la rue. II faut dire que la veille,
Pun d'eux murmurant par trop fort it propos de l'arrestation d'un pillard,
j'avais 6t6 oblig6 de le menacer de mon revolver pour le faire taire, puis
de Je renvoyer et de pr6venir les autres que le premier qui broncherait
aurait la tite cass6e par moi. II est des fagons de dire les choses qui
entrent dans la cervelle mgme des plus obtus.
Nous avons r6ussi it sauver quelques poursuivis. Les voisins des
PP. Jtsuites se sont naturellement rifugi6s chez eux, au nombre de 200
environ. D'apris nos renseignements il faut compter ia peu pris 150
victimes.
Samedi 16 novembre 1895.
Le vali a fait demander aux PP. J6suites d'6vacuer leurs refugi6s,
craignant que certains musulmans n'essaient de les piller sous pr6texte
qu'ils cachaient chez eux des Arm6niens arm6s. (Les quelques rares armes
avaient d6ji t ramass6es et port6 es chez 'moi.) Le vali, que je suis
a116 voir, m'a confirm6 cette demande et, comme il affirmait r6pondre de
la tranquilit6, j'ai dft donner aux PP. J6suites, pour leur sauvegarde,
ordre de faire 6vacuer. Comme toujours et partout, pleins de divouement,
ils ont reconduit eux-mames, sous escorte, les refugids i leur domicile.

Carlier.
V. Ev6nements de Malatia.
Novembre 1895.
Le R. P. Celestino da Desto, Missionnaire apostolique, Sup6rieur de la
mission des RR. PP. Capucins it Malatia,
a M. Carlier, Vice-Consul de France i Sivas.
Karpout, 28 novembre 1895.
La nouvelle que certaines provinces allaient recevoir des r6formes
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avait excit6 un grand m6contentement chez les Musulmans. Leur attitude
provocante inqui6tait les chr6tiens.
Le premier signal d'alarme fut donn6 le 29 octobre vers sept heures
du soir.
Tout d'un coup il fut cri6 partout que les Musulmans se soulevaient.
Tous les Arm6niens se retirbrent dans leurs maisons et veillbrent jusqu'au
matin, les armes h la main.
Le Gouverneur pr6venu, envoya des gendarmes dans les quartiers
chritiens pour veiller jusqu'au matin; ce qui encouragea les Arminiens
A se rendre le lendemain, comme les autres jours, au bazar.
Les deux jours suivants, 30 et 31 octobre, on apprit que quelques
Arminiens habitant dans les pays kurdes, avaient 6t6 6gorg6 s. Les
Arminiens perdirent courage et se considtrbrent comme perdus.
Le lendemain, ler novembre, les Arminiens s'4tant aperqus que les
Kurdes se rendaient h la mosqu6e en nombre plus consid6rable que d'ordinaire.
furent pris de peur, ils fuient Pun aprbs Pautre, ferment leurs boutiques
et se retirent dans leurs maisons en pleurant, quelques-uns criant: ,C'est
aujourd'hui que les Turcs et les Kurdes nous massacreront". Apprenant
ces faits, le Gouverneur envoya des gendarmes veiller sur la ville. Quelquesuns accompagnbrent, Parme en main, les gens jusqu'au bazar et, pour
rassurer les esprits, on obligea quelques Arminiens a rouvrir leurs boutiques
et magasins.
Le lendemain, 2 novembre, quelques Arm6niens ourvrirent leurs
boutiques.
Le dimanche, 3 novembre se passa dans le calme le plus complet,
chacun tant retird chez lui.
C'est seulement lundi 4 novembre que la guerre fut d6clarie ouvertement. Les Kurdes tuent et pillent les maisons isoles, mettant le feu a
Chaque habitation. Dans le m~me temps, Tures et Kurdes tubrent tous
les Arminiens se trouvant dans le bazar.
Cette nouvelle se ripandit rapidement dans les quartiers arm6niens.
Les habitants cherchbrent les moyens de se d6fendre, tout en criant de
disespoir et appelant
leur aide les secours de Dieu. J'ai compris que
la situation 6tait grave et j'ai fait accompagner jusqu'h leurs maisons par
mes professeurs nombre de flles et gargons de notre 6cole.
En mgme temps, la population arm6nienne, fenmmes, filles et gargons,
abandonnent leurs demeures et commencent h se r6fugier dans les 6glises,
terrifi6s par Pincendie, les cris lamentables qu'ils entendaient de loin, le
bruit des coups de fusil.
Au bout de deux ou trois heures d'attente, ne voyant arriver ni le
Gouverneur, ni secours, j'essayais de chercher moi-mme, plusieurs fois,
le Gouverneur pour lui dire que P'glise et le couvent 4taient pleins de
femmes, filles et enfants et, pour lui demander les soldats n6cessaires.
Mais mes confrbres de la mission, craignant que je ne ffisse tu6 dans la
rue, m'empchirent d'y aller.
Que faire? Ia nuit vint; et en attendant la venue du jour, je veille
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en priant Dieu pour ma vie, celle de mes confrbres et celle de tant de
chritiens r6fugi6s prbs de moi.
Le matin 5 novembre, aprbs mtre r6flexion, je vis que le couvent
n'6tait d'aucune scurit6 et que, sans doute, les Kurdes viendraient tout
massacrer. Il me vint a propos la bonne inspiration de faire sortir les
femmes et les enfants et de les exhorter A se r6fugier h l'6glise du quartier
central. J'envoyai encore mon collbgue le P. Benedetto et le frbre Isidoro
h cette 6glise.
Ayant ferm6 les portes int6rieures de PNglise et du couvent, j'attendis
seul environ une heure, puis je passai dans la rue dans le but d'observer
quelque chose: Les Turcs vinrent et trouvant les portes ferm6es, les
brisbrent a coups de pied. Je me r6fugiai h P'6glise arm6nienne catholique,
manquant d'8tre tu6.
J'6tais h peine arriv6, qu'une femme vint apporter une lettre du
Gouverneur, disant & Nvque que s'il voulait 6tre protig6, il devait faire
rendre les armes imm6diatement.
L'6vgque ob6it sur Pheure h cet ordre et les armes furent rendues.
Comme elles parvinrent en trbs petit nombre au Gouverneur, il s'impatienta
et donna Pordre aux soldats de se retirer laissant la perquisition pour le
lendemain matin. Moi et mon compagnon, le frbre Isidoro, acceptant
Phospitalit6 dans une maison turque voisine, je passai la nuit h contempler
notre 6glise devenue la proie des flammes.
Le lendemain 5 novembre, de bonne heure, les Kurdes salirent les
murs de 1'4glise et, pendant une heure et demie, tirbrent des coups de
fusil sur la foule qui, avec les pr~tres et mon colligue le P. Benedetto,
priaient et recommandaient leur Ame h Dieu. Ils avaient perdu tout
espoir, quand arriva le Gouverneur suivi de tous les membres de la municipalit6 et des soldats.
Un moment aprbs, le Gouverneur fit passer tout les chr6tiens qui
etaient dans '6glise dans la maison du Turc qui m'avait recueilli avec
mon compagnon, regardant si chacun n'avait pas d'armes cach6es.
Ceux qui n'ont pas vu ces scenes douloureuses ne peuvent s'en faire
aucune id6e: la vue de ces gens ainsi maltraites, de voir des hommes, des
enfants frapp6s et la nouvelle du meurtre d'un de mes jeunes professeurs
que j'aimais particulibrement pour ses rares qualit6s et son talent, tout
cela m'a fendu le ceur!
Me voyant pleurer et me disoler, quelques Tures, croyant que c'6tait
par crainte, vinrent h moi gentiment me dire: ,,Ne pleurez pas, vous
n'avez rien h craindre pour rous", ce a quoi jai r~pondu: ,Ce n'est pas
pour moi que je pleure, mais sur tant de pauvres gens qui souiffrent
horriblement sans Pavoir m6rit6".
Une heure environ aprbs, cette multitude de chr6tiens fut conduite a
la caserne situde hors de la ville entour6e d'une troupe de Kurdes et de
Turcs qui les forgaient h crier h se rompre la gorge, tout le temps du
trajet: ,Vive notre Sultan!"
J'ai dfi, avec mes compagnons, comme si j'6tais complice de quelque
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6norme forfait, subir cette humiliation, au milieu de cette infime troupe,
et forc6 de recevoir mille insultes, dans le genre de celle-ci: ,,Brigands,
vagabonds!" et que sais-je? avec la crainte de recevoir quelques coups,
comme le frbre Isidoro, qui regut un fort souffilet d'un Ture.
Arriv6 i la caserne, je fus mis dans une chambre h part, dans laquelle je restai trois jours et trois nuits sans aucune nourriture, pas mime
un morceau de pain que je n'ai pu me procurer qu'h grand peine et en
le payant trois fois sa valeur ordinaire, oblig6 de dormir sur la terre,
sans aucune couverture pour me garantir du froid qui commengait h se
faire sentir.
Pendant ce temps, les Kurdes incendihrent toutes les maisons armeniennes aprbs les avoir saccagees et tubrent tous ceux qui s'6taient rendus
aux points principaux de la ville pour r6sister h l'ennemi.
Le Gouverneur et les soldats se rendirent h la grande 6glise arm6nienne schismatique, oft s'6taient rifugi6es environ 3,000 personnes, pour
les engager h rendre leurs armes s'ils voulaient avoir la vie sauve: mais
quelques uns, craignant que le Gouverneur, apris avoir pris leurs armes,
ne les livrit h la cruaut6 des Kurdes, ne le firent que deux jours aprbs,
quand ils virent quelques-uns des leurs morts de faim ou 6touff6s par la
chaleur et les 6manations des immondices. Quand ils eurent rendu leurs
armes, ils furent conduits au grand khan avec la m~me c6rimonie que
les premiers.
Samedi matin 9 novembre, voyant que notre sbjour h la caserne nous
rendait malades, je resolus d'6crire au Gouverneur en ces termes: ,,Excellence,
alors que les Kurdes nous assaillirent, n'ayant en main aucun moyen de
nous d~fendre, n'ayant pas le temps de demander des gardes h Votre
Excellence, nous avons pris la fuite et nous nous sommes rdfugi6s h l'glise
arm6nienne catholique, et de l nous ffames conduits h cette caserne.
Pendant ce temps, notre 6glise, notre couvent, notre 6cole ont 6t6 incendi6s
par les Kurdes. Depuis ce temps, nous sommes depuis plusieurs jours
mourant de faim, sans un sou, sans v8tements, sans couvertures pour nous
d6fendre la nuit contre le froid. Comme 6trangers, nous n'avons personne
s'intiressant h nos besoins et h notre s~curit6, nous faisons appel h Votre
Excellence et nous la prions de nous donner le n6cessaire et de nous
permettre de t6ligraphier notre situation actuelle h notre supbrieur."
Alors le Gouverneur nous a fait r6fugier dans la maison d'Aziz-ZadaMustapha aga, lequel nous a t6moigne la plus grande sollicitude et nous
a prot 6 g6 s de quelques Turcs qui voulaient attenter h notre vie, afin,
disaient-ils, que nous ne puissions envoyer la relation des faits h l'Ambassade.
Le lendemain, 11 novembre, je vous ai t614graphi6 dans les termes
suivants: ,,Sous la protection du Gouverneur, nous sommes sains et saufs
dans la maison de Mustapha aga."
Le jour m~me, sur ma demande, le Gouverneur m'a fait conduire,
escort6 de vingt soldats, voir notre couvent, notre 6glise, etc., qui n'6taient
plus qu'un monceau de cendres.
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Le 13 novembre, je recevais le tilgramme suivant de 'Ambassade:
,,Recommand6. - J'attends des nouvelles, 6tant inquiet de vous, je vous
prie de me tiligraphier imm6diatement. Signd: Cambon", et Pautre de
vous: ,,T414graphiez-moi imm~diatement de vos nouvelles".
Le 21 novembre, nous avons requ de vous un t6lhgramme ainsi conqu:
,Vous pouvez partir pour Karpout: sur la demande de S. E. 1'Ambassadeur,
le Grand Vizir a til6graphi6 aux autoritis de vous donner les aides et les
escortes necessaires."
Le lendemain nous nous sommes mis en route, escort6s par quatrevingt soldats et accompagnis du mbdecin, Aziz-Zada-Mustapha aga, et le
24 nous sommes arriv6s h Karpout sains et saufs.
Nous n'avons pu sauver que notre existence et les habits que nous
avions sur nous; tout le reste a kt incendi6.
Nous avons perdu: F'iglise, le couvent, F'cole, y compris les ornements
pricieux de '6glise, de mobilier du couvent et de P'icole (sans parler de
la valeur de nos effets personnels, de nos livres, papiers, etc. etc.).

VI. Evbnements d'Orfa.
(Dcembre 1895.)
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise i Constantinople,
h M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trang~res.
P6ra, le 29 dicembre 1895.
A Orfa, le massacre a commenc6 bier et continue.
Je n'ai pas de nouvelles des Capucins de cette risidence.

P. Cambon.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
AM. Berthelot, Ministre des Affaires tranghres.
Pra, le 2 janvier 1896.
D'aprbs les renseignements officiels requs h Alep, on aurait massacr6
h Orfa 900 chr6tiens entre le 28 dicembre et le 1er janvier. Ce chiffre
devrait 6tre plus que-joubl d'apris les informations officieuses. Les
capucins d'Orfa sont, jusqu'h pr6sent, sains et saufs.
Biredjik, sur 'Euphrate, a t incendid. On ignore le nombre des
victimes.
On attribue ces atrocitis & des bandes de Kurdes venues de Diarbikir.
Partout les autorit6s sont inertes ou complices.

P. Cambon.
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXVII.
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Traduction d'une lettre adress'e d'Orfa au Consul de France h Alep par
un t6moin oculaire du massacre.
Orfa, le 22 janvier 1896.
Le dimanche 6 novembre, h 5 heures h la turque, un jeune musulman de Biredjik, aid6 de 3 autres d'Orfa, poignarda un Sarraf (changeur
de monnaie) arm6nien, devant la cathidrale m~me.
11 fut arrt6 et remis au corps de garde; mais il persistait d4clarer
que c'6tait par ordre d'un capitaine de larm6e qu'il avait assassin6 cet
homme. On le mit h mort; ses blessures constat 6 es par les pharmaciens,
Melkou et Sarkis, ont 6t6 reconnues avoir 6t0 faites par des baionnettes.
Ces deux morts furent le point de dbpart des massacres qui ont eu
lieu h la suite. En effet, dbs ce moment, les esprits se sont 6chauffes;
les musulmans disaient ouvertement qu'ils devaient suivre Pexemple des
Turcs de Marache qui avaient extermin6 le chr6tiens.
la turque, ils firent entendre des coups
La m~me nuit, i 7 heures
de fusil. Tous les Arm6niens furent dans des craintes mortelles jusqu'au
matin. Le lendemain la police pour surexciter les Muselmans faisait
r6pandre le bruit que les Arm6niens avaient tir6 la nuit sur les Tures
et qu'on n'attendait plus que Pordre imp6rial pour exterminer les ghiaours.
Malgr6 ces bruits, les Arminiens se rendirent h leurs affaires, mais
ils furent de suite insult6s, battus dans leurs propres magasins et durent
se retirer bien vite dans leurs maisons pour 4viter de plus grands malhears.
Les Turcs, profitant de leur absence, se mirent imm6diatement h briser les
devantures de leurs magasins et h les piller entibrement avec Faide des
militaires eux-mgmes.
J'ai vu la chose de mes propres yeux par les fen~tres d'un h6tel o

je me trouvais.
Le chef militaire Hassan-Pacha, ne consid6rant pas ce pillage comme
suffisant, s'adressait aux pillards et leur disait: ,,Vous avez du temps
pour piller; rendez-vous d'abord an quartier des Arminiens et exterminezles, puis ensuite ravagez maisons et magasins h votre loisir". Yoyant
qu'on ne se rendait pas assez vite h son invitation, il fit appeler un
capitaine et lui ordonna de prendre sa compagnie pour rabattre avec ses
soldats les 6meutiers sur le quartier armenien. En effet, la troupe arriva
et, aux cris de ,,Mort aux Chr6tiens!" poussa tout ce monde vers le quartier
arm6nien: Les maisons furent envahies, les propri6taires tu6s et les meubles
enlevis. Mais les Armbniens avaient eu le temps de se barricader chez
eux, barrant les principaux passages des quartiers. 11s purent ainsi arr8ter
1'lan de ces forcen6s qui se retirbrent aprbs avoir d6truit 300 maisons,
tu6 120 personnes et bless6 40 autres; de leur c6t, les Turcs avaient
4 tu6s et 60 bless6s. Dans leur rage sauvage, ils se rubrent alors sur le
bazar et pillbrent 1,700 boutiques.
Le lendemain, les autoritis locales, sous le fallacieux pr6texte que
c'4taient les Arm6niens qui avaient commenc4 et, pour surexciter .encore
davantage les musulmans, firent passer le pharmacien Melkou et ses parents
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en Cour martiale. Ils furent condamn6s et livr 6 s h la populace qui les
maltraita ignoblement, mutilant et trainant leurs cadavres qui furent ensuite
jetis du haut des remparts dans les foss6s, au milieu des ordures et des
immondices.
L'autorit6 appela alors tous les paysans, Turcs, Arabes et autres, et
leur distribua les armes qu'elle avait en sa possession pour aller assaillir
les Arminiens qui restaient enferm6s chez eux; ils se rubrent encore une
fois sur ce quartier en poussant des cris f6roces et d6cid6s h mettre tout
h feu et h sang; mais ayant encore trouv6 une resistance, ils se retirbrent
en laissant 5 morts, aprbs avoir d6vast6 50 maisons et tu6 20 Arm6niens.
Cette dernibre affaire se passait le mardi ' 10 heures h la turque et,
imnmdiatement aprbs, le quartier arm6nien fut entourb d'un cordon de
troupes qui empachaient toute communication avec le dehors.
Le mercredi, on emprisonna les notables arminiens de la ville. On
voulait h toute force leur faire avouer qu'ils faisaient partie d'un comit6
r6volutionnaire. On exigeait d'eux les noms des membres de ce comit6
et la remise au Gouvernement des pretendus 1,800 fusils qu'ils ont requ
de dehors ou bien une somme d'argent importante s'ils voulaient 9tre
dilivris.
Ces pauvres gens ne pouvant pas avouer Pexistence d'un comit6 qui
n'existait pas, ni remettre des fusils qu'ils n'ont jamais requs, durent r6unir
tout Pargent qu'ils purent trouver et le verser entre les mains des Turcs,
en se flant h leur parole. Au lieu de les mettre en libert6 comme c'6tait
promis, on les enferma dans des cachots od ils g6missent encore.
Ce qui va suivre vous d~montrera d'une fagon irr6futable que c'est
bien le Gouvernement lui-m~me qui a organis6 et ordonn6 les massacres.
Les autoritis comprenant que pour d6truire les Arminiens, il faudrait
sacrifier beaucoup de Tures, imaginbrent ce strataghme pour disarmer les
Arm6niens et les mettre entibrement h leur merci.
Elles firent appeler les chefs de la communaut6 arminienne et leur
dclardrent que des ordres trbs formels avaient 6t6 donn6s pour que de
nouveaux massacres n'aient plus lieu, mais que, de leur ct6, les susdits
chefs devraient engager tous leurs coreligionnaires h rendre leurs armes.
Les Turcs, tout en protestant de leurs bonnes intentions, avaient
pourtant fait ranger une batterie de canons au-dessus du quartier arminien.
Pendant une vingtaine de jours, rien ne fut tent6 contre les Arm6niens,
Mais
qui, il est vrai, restaient toujours enfermis dans leurs maisons.
cela ne faisait pas le jeu des autorit6s locales qui voulaient en finir.
Aussi, de nouveau, les pr~tres furent-ils appels; on leur fit remarquer la
tranquillit6 qui rignait en ville et la nicessit6 de faire d6poser les armes
pour que, des deux c8tis, la conflance renaisse et que chacun puisse vaquer
a ses affaires.
Les pr~tres ayant di consentir h faire un essai, le Gouvernement les
fit accompagner par des ,mouhtars" dans les demeures des Arm6niens, et
11 les pr~tres 6taient obligs d'ouvrir 'Evangile et de faire jurer h ces
S'ils en possidaient, ils
mialheureux s'ils avaierit ou non des armes.
KK2
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6taient de suite saisis et envoyds au Serail, la tournie terminde, pour 6tre
certaines qu'il n'y avait plus de moyens de d6fense chez les Arm6niens,
les autorit6s ordonnbrent la fouille des maisons des pr~tres et des tombeaux
des 6glises.
Aprbs avoir acquis la certitude que les Arminiens 6taient A sa merci,
le Gouvernement fit dibloquer le quartier arminien et autorisa ces
malheureux a se rendre h leur travail.
II n'en pouvaient pas croire leurs yeux, en voyant leurs magasins
d6fonc6s, vid6s ou incendi6s: voilh le spectacle que le Gouvernement a
bien voulu leur offrir apres 48 jours d'internement dans leurs maisons et
avant d'en envoyer la plus grande partie dans l'autre monde.
En effet le 16 courant, le bruit se r6pandit qu'un grand soulkvement
6tait pr6par6 par les Turcs contre les Arm6niens, les pritres allbrent, ds
le matin, voir le Mutessarif pour lui demander d'empcher de nouveaux
troubles; h peine 4taient-ils rentris chez eux, que le quartier arm6nien
fut cern6 par 3,000 soldats et 1,500 Hamidids qui, avec la foule, arm6e
6galement par le Gouvernement, se jethrent comme des bates furieuses sur
les maisons arm6niennes, enfongant les portes, d6molissant les murs, tuant
tous ceux qu'ils rencontraient et allumant ensuite Pincendie. Yous d6crire
les schnes horribles qui se sont passies est impossible; ce carnage dura
depuis 4 heures et demie h la turque jusqu'au soir.
Fatiguis et n'y voyant plus, ces barbares se retirbrent chargs de
butin, chassant devant eux un grand nombre de femmes et de jeunes filles
qu'ils vendirent sur les places publiques, presque nues, de trois medjidids
h une livre turque.
Tout cela se faisait en invoquant la grice du Prophhte et celle du
Sultan, Pombre de Dieu sur la terre.
Leur fbrocit6 et leur sauvagerie n'taient pas encore satisfaites, car
le lendemain ils recommenchrent comme la veille.
Trois mille de ces pauvres Arminiens affolds de peur s'6taient rifugiis
dans la cathidrale oh ils se croyaient en sfiret.
La plupart 6taient des femmes, des filles, des enfants qui adressaient
leurs ferventes pribres i Dieu pour faire cesser cette extermination. On
aurait pu croire que les fanatiques respecteraient le lieu saint. Non; ils
se rubrent sur les portes qu'ils brishrent h coups de haches. Ayant phitr6
dans l'int6rieur, ils tubrent tant que leurs bras purent r6sister h la fatigue
et d~truisirent les objets du culte. Enfin, pour achever leur ceuvre de
destruction, ces sc6blrats firent apporter du pitrole qu'ils r6pandirent dans
P'6glise autour des groupes de ces pauvres malheureux, qui trouvaient la
mort trop lente h venir. 11s y mirent le feu, et tous ceux qui n'avaient
pas peri par le fer moururent dans les flammes, pendant que cinq Mollahs
(religieux musulmans) adressaient du haut de P'6glise leurs remerciements
h Mahomet.
Monseigneur 'Ev~que qui, depuis si longtemps, dirigeait cette conmunaut6, ayant voulu emp8cher ces hordes sauvages d'envahir son 6glise
fut bless6 lui-meme par un coup de feu.
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Le nombre des victimes arminiennes dans ces deux jours des 16 et
17 janvier a atteint le chiffre exact de 10,000 personnes.
Les cadavres sont rest6s plusieurs jours entassis les uns sur les autres
dans les rues de la ville: aprbs quoi les autoritis ont requis les isralites
d'avoir h les enlever.
Ces derniers durent ob6ir et durant une semaine entiere, on vit les
juifs d'Orfa trainant avec des cordes, comme ceux des chiens, les cadavres
des chr6tiens pour les jeter dans les foss6s de la ville.
Voila' quel fut le triste sort d'Orfa, on n'y trouve plus aucune sfiret6,
car, chaque jour de nouvelles victimes sont encore faites.
A Biredjik, il n'y a plus aujourd'hui un seul chr6tien; tous ceux qui
n'ont pas 6t6 mis h mort on jetis dans 'Euphrate ont dit embrasser la
religion islamique.
Les ventes de femmes ou de jeunes fles chr6tiennes continuent ici
et ' Biredjik h vil prix sur les places publiques; plusieurs femmes et
enfants couchent en plein air sur les ruines du quartier arminien dont la
vue offre le spectacle le plus navrant.
Jusqu'a pr6sent, I'autorit6 locale ne prend aucune, mesure, m~me
apparente, pour faire cesser Phostilit6 des Turcs contre le petit nombre
d'Arm6niens qui restent vivants h Orfa.
Le Consul de la Nation portugaise h Alep,
h Son Excellence M. 1'Ambassadeur d'Italie, h Constantinople.
Alep, 29 janvier 1896.
J'ai Phonneur de tracer h Votre Excellence le r6cit verbal qui m'a
te fait par quelques personnes venant d'Orfa sur les douloureux Av6nements des 28 et 29 dicembre dernier, survenu peu de jours aprs le
disarmement de la population chr6tienne.
Dans la matin6e du samedi 28, des Musulmans conseillbrent h leurs
amis chritiens de se retirer du march6 et de rentrer chez eux, car on
coniplotait un massacre dans la journ6e. En effet, vers midi un attroupement consid~rable se forma h Telf6der, quartier musulman dominant le
quartier arm6nien, et h la suite d'un signal donn6 par un r6serviste de la
citadelle voisine, des hordes innombrables de Musulmans et de riservistes
sons les armes envahissent le quartier arminien par quatre points diffbrents.
Les portes des maisons furent enfonc6es ii coups de hache et les habitants
impitoyablement 6gorgis. C'6tait naturellement un sauve-qui-peut pour les
assi6g6s qui fuyaient par les terrasses on se jetaient dans les puits dans
Pespoir d'4chapper h la mort. Les 6meutiers fouillaient les maisons dans
tons les coins et jetaient dans les caves des matibres inflammables pour
briller avec les bttiments en bois les malheureux qui y 6taient renferm6s.
Le carnage dura jusqu'au lendemain h midi et n'a cess6 que quand it n'y
avait plus de victimes h immoler. La populace s'est ensuite livr~e au
pillage et ne s'est arrit6e que quand le clairon efit sonn6 Pappel des
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r6servistes. Durant les massacres, les femmes musulmanes poussaient des
cris d'alligresse des toits de leurs maisons, encourageant les hideux assassins.
L'6glise arminienne, oa plus de 2,500 personnes (femmes, enfants,
vieillards) s'6taient rifugi6s, a t6 incendide avec le p6trole, et, sauf une
cinquantaine de personnes qui ont pu atteindre h temps la toiture, tout
a p4ri. Dans les caveaux de P'glise, 400 personnes furent asphyxi6es.
On assure, Excellence, que le Mollah Seid Ahmed, Scheh de la dervicherie, aurait commenc6 lui-m~me le massacre en 6gorgeant de ses propres
mains un Arminien qu'il a 6tendu h terre et saign6 en r6citant le verset
rituel que les Musulmans prononcent h haute voix h chaque sacrifice.
D~jh, depuis jeudi 26 d6cembre, ce mgme Mollah Ahmed aurait sur la
place dite Kala-Boini, r6uni les notables musulmans en les exhortant
i tuer les Arm6niens qui 6taient rebelles h Fautorit6 du Sultan et qu'on
devait exterminer comme ennemis de PEtat.
On raconte qu'un groupe d'6meutiers, ayant attaqu6 une maison oii
se trouvaient 150 Arm6niens en auraient massacr6 120 et suspendirent
leur fureur exterminatrice au son du clairon parti de la citadelle. Une
trentaine d'individus eurent ainsi la vie sauve. Les maisons et les boutiques
arm6niennes ont 6t6 toutes saccagies et les objets difficiles h transporter brisis.
Le lundi, quelques piquets de soldats diss6min6s dans les quartiers
musulmans ont suffi pour empcher de nouveaux exchs et 13 gendarmes
postis aux alentours des 4tablissements frangais et am6ricains ont suffi
pour les prot6ger contre toute agression.
Le mardi 31 d6cembre, un crieur public intimait h la population
musulmane de consigner h l'autorit6 les jeunes Arminiennes enlevies:
Trente furent remises et deux abjurbrent leur foi pour embrasser
Pislamisme.
Au commencement du carnage, un peloton de cavalerie qui aurait
essay6 de secourir les Chr6tiens a d-i par ordre sup6rieur se porter hors
de la ville pour empicher que les paysans des environs n'accourassent en
masse pour partager le butin.
Le Gouvernement disposait de 1,060 riservistes et de 60 gendarmes.
Le chiffre des Arm6niens massacris s'6ve, d'aprbs une version armi6nienne, de 10,000 h 12,000; mais il faudrait attendre un nouveau
recensement avant de pouvoir 6tablir un chiffre exact.
Aux juifs d'Orfa on a confli la tAche d'enterrer les morts. Les
cadavres 6taient train6s dans les rues par des cordes et jet6s dans 'un
foss6 oih on les brfilait en y jetant du pitrole. Cette lugubre besogne a
duri plusieurs jours. Les juifs s'emparaient de ce qu'ils rencontraient de
pr6cieux en Penfouissant dans le corps mime des cadavres qu'ils charriaient
ignominieusement comme des bates immondes. Quelques Musulmans ont
montr6 de Phumaniti dans ces tristes circonstances et miritent des 6loges.
Toutes ces iniquit6s demeurent jusqu'ici impunies et les malheureux
survivants qu'on estime h 6,800 environ sont sans aucune ressource. Le
Gouvernement leur fait une distribution quotidienne de pain; mais ine
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grande partie succombera A la rigidit6 de 1hiver, demeurant sans abri ni
vtements.
En dehors de la classe arm6nienne gr6gorienne, on ne compte qu'une
centaine de chritiens tubs, dont une cinquantaine d'Arm6niens catholiques.
Le chiffre officiel indiqu6 ici par 1'autorit6 locale est de 600 chritiens
contre 120 Musulmans; mais d'apr~s le ricit qui m'a 6t6 fait par des
fuyards d'Orfa, interrogis s6par6ment, et n'ayant aucun lien avec les
Arminiens grdgoriens, cinq Musulmians seulement perdirent la vie, trois 'a
Pattaque de P'glise et deux assassin6s pour avoir voulu s'enlever r6ciproquement le butin qu'ils avaient emport6.
Zaicopoli.

VII. Affaires de Zeitoun.
(Octobre 1895 -

avril 1896.)

M. P. Cambon, Ambassadeur de la Rpublique frangaise & Constantinople,
h M. Barth6lkmy, G6rant du Consulat de France & Alep.
Pra, le 23 octobre 1895.
Renseignez-moi sur ce qui se passe h Zeitoun et Hadjin oii les
Arinniens se seraient dit-on, soulev6s. Employez-vous dans la mesure du
possible h calmer les esprits en annonqant que le Sultan a adopt6 le projet
de r6formes conseill6 par les Ambassadeurs de France, de Russie et
d'Angleterre. Ces riformes sont applicables aux Cazas de Hadjin et de
Zeitoun.

P. Cambon.
M. Barth6lemy, G6rant du Consulat de France h Alep,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise & Constantinople.
Alep, le 26 octobre 1895.
Le soulivement de Zeitoun et de Hadjin n'a pas 6clat6, mais est
imminent et s'6tendra jusqu'h Sou6di6. 20000 Arminiens armes, eqaupes,
bien encadris, y prendront part. La cause du m6contentement est la
circulaire de Kiamil Pacha aux Caimakans d6mentant la concession des
r6formes aux Arminiens. Un chef de parti m'a promis d'arr~ter le mouvement pour un mois.
Les desiderata des Armi.niens sont:
10 Que des r6formes soient 6tendues a toute la Cilicie, aux environs
d'Antioche et ' Soubdi6;
20 Que la commission de contr8le comprenne en outre un dil6gue de
chacune des trois Puissances, et que le Haut Commissaire ne soit pas
ottoman.
Dans un mois, ils entreront en campagne espirant en avoir fini avant
Phiver.

Barthe'lemy.
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M. Summaripa, Vice-Consul de France & Mersine,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Mersine, le 11 d6cembre 1895.
J'ai eu des details circonstancids sur les 6v6nements de ChaharDiressi prbs de Hadjin. Les habitants de ce village, se voyant menac6s
par des Circassiens et Kurdes, avaient fait part de leurs craintes au
Camakan de Hadjin; il les traita de chimbriques. II disposait pourtant
de soldats pouvant les prot6ger. Les gens de Chahar furent attaquis et
d6pouillis comme ils Favaient pr6vu et r~duits h se r6fugier h Hadjin oi
ils furent brutalement regus par le mme Kaimakan.
Le sort de Hadjip, d'autre part, inspire lui-mgme des inquidtudes.
Cette ville est gard6e' au dehors par 750 hommes qui construisent des
batteries contre la ville. Les habitants tenus en 4tat de sibge ne peuvent
sortir au dehors pour les travaux des champs. Un conflit avec les troupes
est imminent, et il faut avouer que Pautorit6 fait ce qu'elle peut pour
Pamener.
11 est triste de penser que Parm~e r4gulibre, qui devrait coop6rer h
la pacification du pays, est la premibre h entretenir les troubles.
En ce qui concerne la question de Zeitoun, je me borne h transmettre
ci-joint h Votre Excellence la traduction litt6rale d'une lettre qui m'a 6t6
adress6e par un des Arm6niens qui s'y trouvent.
Ces gens, menac6s de la famine, ont respect6 des soldats tures prisonniers et les nourrissent pendant que les soldats exercent sur leurs compatriotes les violences du fanatisme musulman. Dans Fintirft mame de
la pacification de toute cette contrie disolde, il est h souhaiter que 1'Europe
entende leur cri de ditresse et, en leur faisant d6poser les armes, les
garantisse de repr~sailles qu'ils craignent, comme tous leurs frbres d'AsieMineure.

Summaripa.
Annexe h la D6p~che du Vice-Consul de France h Mersine du
15 dicembre 1895.
Lettre d'un Arminien de Zeitoun au Vice-Consul de France h Mersine.
Zeitoun, le 27/8 novembre 1895.
Traduction.
Le 15 octobre, dimanche, 500 soldats r~guliers, accompagnis d'une
bande turque de Bachibozouks, attaquent le village Arabal et commencent
a combattre. Les Arminiens, remarquant que le nombre des soldats
augmentait pour les massacrer, s'arment de courage et bravoure, dans la
crainte d'une mort horrible qui les attend, et le 16 courant, lundi matin,
bloquent la caserne, combattent continuellement soixante heures; h la fin
les Turcs se sentant incapables de continuer une guerre qui leur serait
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dfavorable, soldats et officiers se rendent aux Arm6niens et leur consignent les munitions et la caserne.
A pr 4sent, nous respectons humainement les soldats qui sont en
esolavage h ZeYtoun et nous n'6pargnons aucune bienveillance pour leur
tranquillit6.
Le Gouvernement aprbs avoir ramass6 7,800 soldats de riserve (rddifs)
et une bande de Bachibozouks turcs, a form6 des bataillons au bord diu
Djehan, h 4 heures de distance de ZeYtoun, et it continue de les auginenter de jour en jour; il parait que sous peu il a l'intention de former
ine forte armie pour exterminer les Arminiens avec des cruaut6s inouies,
sans pareilles et monstrueuses. Outre cela, les Circassiens et les Bachibozouks turcs attaquent les Arm6niens des villages environnants, et ils
d4pouillent et gaspillent leurs biens et les massacrent; les cris d6plorables
de ces Arminiens agonisants nous arrivent lamentablement et nous crient:
,,Secours, secours et vengeance!" contre les atrocit6s d'une nation barbare.
Hier les Circassiens, unis aux bandes des Bachibozouks et des Archares,
ont attaquis plusieurs villages arminiens, pill6 le bien, les c6r6ales et les
bestiaux de ces pauvres gens, viol4 leurs femmes, filles et enfants, et ils
ont brflI leurs maisons. Ne se contentant pas de tous ces pillages et
d'infernales boucheries, ayant 6gorg4 les hommes, ils out amen6 chez eux
leurs femmes et leurs filles; Ia, les menagant de mort, les ont forcees a
se convertir; enfin tous les villages arminiens qui se trouvent dans la
plaine de Gaugissou et aux environs sont devenus des abattoirs, formant
des lacs du sang des chr6tiens et des innocents. Tous les villageois
arminiens et tures se massacrent les uns les autres; en effet les pauvres
braves Arm6niens natifs de Zeitoun ayant toujours les armes a la main
jour et nuit, sans prendre aucun repos, accourent h Paide de leur frbres
opprimes; mais lesquels secourir? R4sister h un grand r4giment ennemi,
qui est prt a les engloutir, ou aider ses frbres menac4 s de tortures implacables par une bande d'assassins?
I nous est impossible de raconter en d4tail les horribles cruaut(s et
les infernales violences qui out te commises a Eph4sos.
Nous croyons q'un accord quelconque entre nous et le Gouvernement
est impossible ddsormais; notre habitation, notre demeure ont pris la forme
d'une place d'armes.
Nous croyons que ce sera la dernibre nouvelle que vous aurez de
nous; nous craignons que cette seule requite mgme ne nous arrive pas.
Notre vie et notre fin sont d4cidies disormais; Monsieur le Consul, nous
n ' avons que Dieu aux cieux et votre haute protection sur la terre.
L'assurance de notre vie, honneur et biens d6pendent des mesures et
des interventions imm6diates et efficaces que vous voudrez bien prendre
pour la dilivrance d'une nation qui est tout pris de sa fin, si elle n'est
pas aid6e et secourue par des grandes puissances, dont vous representez
une des plus magnanimes et g4n6reuses, laquelle, depuis des sibcles n'a
cherch6 son int6r~t qu'en aidant le faible contre le fort, l'opprim6 contre
le tyran, le chrtien contre des non-civilisis barbares qui sont sans time,

554

Turquie.

conscience et principe, qui sont une tache pour le XIXe sibcle, sicle de
civilisation, d'industrie et de science.
Monsieur le Consul, toute une nation vous implore h genoux pour la
delivrance de ses innocents enfants.
Secours, secours! Assistance!
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise
h M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres.

& Constantinople,

P6ra, 24 dicembre 1895.
encore. Leur vallie est
risistent
Zeitoun
de
arminiens
Les insurg6s
devenue le refuge de tous les chr6tiens de la rigion de Marache et d'Alexandrette 6chapp6s aux massacres. Le jour oii, faute d'approvisionnements,
les insurgis mettront bas les armes une population de 30,000 i 40,000
ames, dont 4,000 ' peine forment P'arm6e de l'insurrection, sera livr6e h
tous les exchs du vainqueur.
La Porte a fait r6cemment aux Ambassades des communications
d'apris lesquelles les habitants de Zeitoun somm6s de se rendre avec promesse d'un traitement 6quitable, auraient refus6 faute de confiance dans
les promesses des autoritis turques.
.Les patriarches arminien, grigorien et catholique ont r~clam6 notre
intervention pour 6viter une catastrophe sanglante.
Les Ambassadeurs, r6unis aujourd'hui, sont tombbs d'accord pour
demander h leurs Gouvernements, lautorisation d'offrir leurs bons offices
h la Porte et de lui conseiller amicalement de les accepter en vue de
rdtablir la paix.
Cette intervention officieuse servirait la Porte qui ne voit pas sans
appr~hension durer la resistance et elle serait accueillie avec reconnaissance
par la population chritienne.
Nos consuls & Alep ou leurs d6l6gu6s pourraient au besoin se rendre
sur les lieux pour amener une capitulation acceptable et en assurer
lex~cution.
Je serais oblig6 h Votre Excellence de me donner d'urgence 'autorisation
d'agir dans ce sens avec tout mes collfgues.
P. Cambon.
M. Berthelot, Ministre des Affaires trangbres,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise h Constantinople.
Paris, le 24 dicembre 1895.
Je veux espirer avec vous que la Porte saura comprendre combien
Pintervention officieuse des Ambassadeurs au sujet de ZeYtoun serait
favorable h ses intir~ts en privenant une catastrophe d'odi pourraient sortir
de nouvelles et graves complications.
Je vous autorise done h agir d'accord avec vos collgues auprbs de
la Porte dans le sens que vous m'avez indiqu6.
Bedhelot.
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M. Barth6lemy, G6rant du Consulat de France h Alep,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Alep, 26 dicembre 1895.
Le F6rik a r6pandu la nouvelle de la prise de Zeitoun, le Consul
ambricain la d6ment; le public est sceptique. Cette place est imprenable
de vive force. Cependant il semble que le manque de vivres ait entrain6
des d~fections parmi les assiegis. Les pertes ottomanes sont sensibles;
sans la coupable inertie ou la complaisance de Pancien Vali Osman Pacha,
le r6volte de ZeYtoun n'aurait pas 6clat6 sous son successeur. Dans tout
le vilayet, les Arm6niens sont armis pour la r6sistance.
Les excitations venues de Constantinople h la fin d'octobre, pour le
massacre des Arminiens d'Alep, ont rencontr6 le refus catigorique des
notables musulmans par crainte des memes represailles qu'en 1850.
Un r6dif d6clare avoir vu h Yenidjekal6 les soldats sur Pordre de
leur colonel mettre le fen h un couvent: un pr~tre ceint d'une corde et
dix Arminiens a son service ont demand6 de pouvoir sortir; la troupe
les a repouss6s dans la maison en feu.
Le sup~rieur de Marach m'6crivait le 11 courant: ,,Les maisons sont
incendi6es, le Pre Salvatore est mort, les autres en fuite dans la montagne". II avait cependant demand6 au Mutessarif qu'on ramenat les
Pres a Marach. J'avais fait pareille demande par 6crit quelques jours
apris lui h Hassan Pacha, le 24 novembre. Le Mutessarif de Marach
dont j'avais beaucoup A me plaindre, attribue Pincendie aux Pres de
Yenidjekal6.
Mon expres pour cette localit6 n'a pu partir que le 22 d6cembre.
Barthlemy.

M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise h Constantinople,
AT
M. Berthilot, Ministre des Affaires 6trangbres.
Pera, 26 d6cembre 1895.
On connait pen ZeYtoun, en Europe, malgr6 les 6vinements qui
ensanglantirent ce district en 1862, et Penqu~te effectude sur place par
'Ambassade i cette 6poque.
Habit6e en grande partie par des Arminiens, cette r6gion de l'Empire
est la seule oji ils soient en majorit6. Descendants directs des Arm6niens
de Pancien royaume d'Arm6nie, ils quittbrent les regions du Caucase lors
de la disparition d6finitive de ce dernier et se dirigeant vers la Mditerrande, ils s'4tablirent dans une r6gion montagneuse et sauvage, d'un acchs
trbs difficile et dont la nature m8me offrait un asile sfir h leur independance.
Hiritiers des moeurs rudes de leurs anc~tres, ils se sont maintenus
jusqu'h nos jours dans une quasi-autonomie de fait, analogue h celle de
certaines tribus arabes de la Msopotamie. Les Sultans ont dfi souvent
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entrer en composition avec eux, et l'autorit6 du Gouverneur Turc quils
eurent d6finitivement h accepter ne s'exera jamais sans conteste.
Il n'est done pas surprenant qu'au moment oh 6clathrent les troubles
d'Asie-Mineure, le recit -des massacres de leurs coreligionnaires ait profond6ment agit6 les esprits des Zetounlis.
Dbs le mois d'octobre, ceux-ci, sur la nouvelle maladroitement colport6e
par les autorit6s ottomanes, que le Sultan avait repouss6 les riformes conseillies par la France, la Russie et l'Angleterre, preparbrent un soulbvement.
J'en fus inform6 par le G6rant de notre Consulat h Alep. Un des
chefs du mouvement lui annonqait le 26 octobre que 2,000 Arm6niens
armis, 6quip6s et bien encadrbs, 6taient pr~ts h entrer en campagne.
M. Barthdlemy lui donna des conseils de patience et peut-9tre aurait-on
evit4 un soulevement, si cet 6missaire avait pu retourner A temps h Zeltoun
pour dimentir le bruit du refus des riformes. Malheureusement, avant
qu'il e-ftt pu gagner la montagne, les Zeltounlis en armes avaient attaqu6
le fortin oii 6tait casernie la petite garnison turque de 400 soldats.
Aprbs une faible risistance, celle-ci avait capitul6; la nouvelle de cet
6chec arrivait h Constantinople le 31 octobre.
Depuis lors, que s'est-il pass6 h ZeItoun? On ne le sait pas au juste.
Les Arminiens faisaient bonne garde autour de leurs montagnes et les
nouvelles ont ti presque nulles. Tandis qu'h la Porte on pr6tendait qu'ils
avaient complktement massacr6 la garnison, nos renseignements nous disaient
qu'ils avaient dispers6 les soldats dans les diffdrents villages, mais sans
leur faire de mal. Le commandant de la troupe et quelques soldats seuls
avaient 4 tu6s dans le combat.
La Porte envoya aussit6t un corps d'une dizaine de mille hommes,
chargs de faire le sihge de la position et de reprendre le fortin. Les
ZeYtounlis r~sistbrent 6nergiquement; malheureusement les provisions
s'6puisaient. Un nombre considirable d'Arm6niens des vilayets environnants
6chappis aux massacres s'6taient rifugi6s h Zeitoun. Bien que les Zeitounlis
eussent razzi6 plusieurs villages musulmans situis an nord de la r6gion,
le moment approchait oh la n6cessit6 de se ravitailler les contraindrait A
se rendre. Le cercle des troupes se ritricissait graduellement. C'est
ce moment que les deux patriarches arm6niens sollicithrent Pintervention
des Ambassades, pour minager une capitulation et emptcher une prise de
vive force qui devait infailliblement entrainer un grand massacre d'innocents.
Vingt mille Arm6niens de ZeYtoun et de la r6gion se trouvaient, en effet,
cern6s par les troupes. Parmi eux 2,000 seulement 6taient armes et
coupables. d'insurrection; les autres, des jeunes gens, des femmes, des
enfants risquaient de subir le sort des insurg4s.
Mon tiligramme, du 24 de ce mois, a mis Votre Excellence au courant
de Paccueil que les Ambassadeurs firent h cette proposition. Pour ma
part, je considirais comme un devoir absolu d'intervenir en vue d'une
chute 6ventuelle de la place, pour prot 6ger les 200 familles arminiennes
catholiques et nos religieux de Yenidjikal (prbs Marache), que l'autorit
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turque affirmait s'4tre rifugids a Zeitoun aprbs la destruction de leur
couvent.
A peine eus-je requ les instructions de Votre Excellence que mes
Collhgues se rdunirent h 'Ambassade pour aviser aux moyens de donner
une forme pratique h notre intervention, au sujet de laquelle la Porte et
le Palais avaient 6t6 pressentis la veille par PAmbassadeur d'Autriche,
notre doyen.
Au d6but de la r6union, 'Ambassadeur de Russie nous annonqa qu'il
venait du Palais.
Le Sultan Pavait pri6 de s'y rendre d'urgence et avait abord6 de
lui-m~me la question de ZeYtoun. Privenue par la Sublime Porte des
intentions des Ambassadeurs, Sa Majest6 disirait savoir en quoi elles consistaient au juste. Il ne fallait pas oublier que les Ze'tounlis 6taient des
insurg6s; ils avaient repouss6 les propositions et les garanties que leur
avaient offertes, au nom du Gouvernement, des notables de leur cominunaut6: il fallait done que les coupables fussent chiti6s. 11 avait du
reste renouvel6 le jour meme ses instructions pour que les innocents ne
fussent pas molestis.
M. de IN6lidoff lui expliqua sommairement comment les Ambassadeurs
avaient song6 h offrir leurs bons offices au Gouvernement en m6nageant
une capitulation et en certifiant par I''envoi des dil6gu6s sp~ciaux, la r~alit6
des garanties offertes h la population.
L'Ambassadeur de Russie quitta le Sultan avec Fimpression que Sa
Majest4 6tait disireuse d'utiliser nos bons offices et il nous apportait cette
nouvelle avec une visible satisfaction.
L'Ambassadeur d'Angleterre qui 6tait entr6 dans mon cabinet pendant
ce ricit, laissa M. de N61idoff 'achever puis tira de sa poche un t616gramme dat6 du matin et annonqaut la prise de Zetoun! Presqu'au m~me
instant, le premier Drogman de mon ambassade rapportait la m~me nouvelle
du Conak du Ministre des Affaires trangbres, chez lequel je Favais envoy6
une beure auparavant.
Les troupes avaient pris le fortin, mais en y mettant le feu, et la
inoiti6 de la place 6tait en leur pouvoir; on attendait la nouvelle de sa
reddition totale.
Cette nouvelle est confirm6e par un t6ligramme de notre Agent h
Mersine, m'annongant ce matin que ZeYtoun a, en effet, capitul6 et que
pris de 3,000 Arminiens out th massacr6s.
Si le Sultan connaissait cette nouvelle, on peut se d6mander pourquoi
it avait r6clam6 P'intervention des Ambassades.
P. Cambon.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople,
h M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres.
P6ra, le 29 dicembre 1895.
Le Sultan a soumis au Conseil des Ministres la proposition de midiation des Ambassadeurs pour Zeitoun. Les troupes ottomanes ont p6nitr6
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dans la vall6e et r6occup 6 la caserne fortifi6e dont la garnison avait capitul6,
mais elles ne sont pas maitresses de la ville et les insurgis, au nombre
de 5,000, occupent de fortes positions; nous pensons que le Sultan acceptera nos bons offices.
Les d6sordres continuent dans le vilayet d'Adana. Plusieurs de nos
maisons religieuses ont 6t6 pill6es et il semble av6r 6 que l'un des capucins
de Yenidj6kal6 a 6t6 tud. II 4tait de nationalit6 italienne.

P. Cambon.
M. Barthilemy, G'rant du Consulat de France, a Alep;
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Alep, le 31 d6cembre 1895.
A mon avis les Zetounlis n'accepteront la mediation des Puissances
que si le Sultan fait retirer les troupes envoy6es contre eux.
Les insurg6s sont d6fiants. Encourag6s par leur succs, ils n'aspirent
qu'a prolonger la lutte.
Zeitoun est inaccessible en hiver; les Consuls ne pourraient se rendre
h Marache avant le r6tablissement de l'ordre dans les deux vilayets. Tout
depend du bon vouloir du Sultan.
Barth6lemy.

M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
a M. Berthelot, Ministre des Affaires trangbres.
Pra, le ler janvier 1896.
Le Sultan a fait dire aux Ambassadeurs que le Mutessarif de Marache,
accompagn6 de notables, se rendait h ZeYtoun pour n6gocier une capitulation.
En cas d'ichee de cette mission, Sa Majest6 aurait 'recours hnos bons offices.
J'ai des raisons de croire que la mise en mouvement des gens de
Marache n'a d'autre but que d'4carter notre intervention et que le commandant militaire a requ l'ordre d'en finir vite afn qu'on puisse nous
opposer le fait accompli.
Mais, si les Zetounlis ont encore des approvisionnements, leurs
positions sont tellement fortes que la m6diation des Ambassades s'imposera
comme en 1863 et en 1877.

P. Cambon.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise h Constantinople,
a M. Berthelot, Ministre des Affaires 6tranghres.
Pbra, le 3 janvier 1896.
La Sublime Porte a r~clam6 aujourd'hui les bons offices des Ambassadeurs pour faire cesser la r6sistance de ZeYtoun. Elle a annonc6 la
suspension des. hostilitis pour nous permettre d'exercer notre midiation.
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Ce recours aux Puissances s'explique par le bruit probablement fond6
d'un 6chec des troupes ottomanes.
nos Consuls h Alep de se conNous avons prescrit imm6diatement
amener un arrangement et de se mettre
certer sur des mesures propres
en rapport avec des insurges.

P. Gambon.
Al. P. Cambon, Ambassadeur de la R4publique frangaise h Constantinople,
h M. Barth6lemy, G6rant du Consulat de France h Alep.
Pra, le 3 janvier 1896.
La Porte a recours aux bons offices des Puissances pour mettre fin
au conflit de Zeltoun. Elle a d6jh donn6 l'ordre aux autorit6s militaires
de suspendre les hostilit6s. R6unissez-vous d'urgence avec les Consuls
pour arr~ter la marche h suivre et convenir des mesures propres h amener
un arrangement.
Les Consuls d'Angleterre et d'Italie ont d6jh adress6 & leurs chefs
des propositions dont lesprit g6ndral parait bon. Yous pourrez vous en
inspirer.
Nous avons demand6 h la Porte de donner des ordres aux autoritis
d'Alep, de Marache et de ZeYtoun pour faciliter votre m6diation, assurer
vos communications tiligraphiques ou autres avec les habitants de Zeltoun,
garantir la s6curit6 des Consuls ou de leurs d6legu6s en cas de transport.
D'aprbs ses communications, la Porte voudrait imposer comme conditions : lo la reddition des armes de guerre; 2o la reconstruction de la
caserne par des Zeitounlis; 30 la poursuite devant des tribunaux r6guliers
des chefs du mouvement.
Les Ambassadeurs ne se sont pas prononcis ' ce sujet. Ils laissent
aux Consuls la libert6 de donner aux insurgis les conseils qui paraitront
les meilleurs pour les faire renoncer & la r6sistance et pour amener une
Tenez-moi frdquemment au courant par le
capitulation acceptable.
tiligraphe.
Soyez en relations constantes aves les autres agents. Sachez que
'entente des Puissances est complhte et que les Consuls doivent se tenir
en parfait accord.
P. Cambon.
M. Summaripa, Vice-Consul de France h Mersine,

a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.

Mersine, le 3 janvier 1896.
Ma derniere dipiche relatait h Votre Excellence le bruit que les
troupes s'6taient empar6es de Zeltoun. Rien n'est venu depuis confirmer
cette nouvelle que je crois avoir t6 propagde h dessein par l'autorit6 pour
4carter tout sujet d'effervescence dans la population turque. Ce qui, aussi,
a pu faire consid6rer le fait comme vrai a t6 la circulaire reproduite
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dans la presse europ6enne qui repr6sente le Gouvernement ture comme
exaspir 6 des atrocitis commises par les Zetounistes sur leurs prisonniers
et qui aurait donni Pordre h ses troupes d'entrer dans Zeitoun. Comme
les Turcs pensent qu'un ordre du Sultan ne saurait 6tre diff6r6, les autorit6s
ont pens6 que 'ex6cution avait dG suivre la d6cision.
Le Gouvernement, en insistant sur la r6bellion de Zeitoun, se sert
habilement de la seule arme qu'il ait pour essayer de convaincre PEurope
de son bon droit et, pour appuyer sa cause, il croit utile de charger les
Zeitounistes d'atrocit6s que les Tures seuls ont Pusage de commettre.
Les autorit6s, ici du moins, ont commenc6, ds Pouverture de P're
des pillages et incendies, h nier que ces faits se fussent produits et, forches
ensuite de se rendre h Pvidence, elles en ont admis Pexistence en les
mettant sur le compte de chritiens d6guis6s en sostas turcs.
Je ne crois pas h la Nvirit6 de la prise de Zeitoun par les Turcs,
car un pareil succhs leur aurait fait sonner toutes les trompettes de la
victoire.
Je ne crois pas non plus aux pritendues atrocit6s commises par des
Zeitounistes, mais les lettres reques de C6sare et Malatia sont remplies
de d6tails horribles, concernant les massacres de ces villes, trop r6els
malheureusement. A Cisar6e, les rues furent litt6ralement rougis du sang
des victimes, et on se rua ensuite dans les maisons. On compta, parait-il,
70 charrettes qui enlevaient les cadavres. Beaucoup de feimmes et jeunes
filles furent enlevies et relich6es quelques jours aprbs. Dans la semaine
qui suivit, les 6glises, 6coles et bazars furent ferm6s, personne n'osant
sortir de chez soi. A Malatia, on se rua igalement sur les gens du bazar,
on pilla leurs magasins et Pon saccagea les maisons. Ces lettres rapportent
que les Pres religieux ont recueilli et sauv6 4,000 personnes dans leur
eglise et que 8,000 se sont r6fugi6es dans i6glise arm6nienne de la
Trinit6.
En r6ponse a mes d6marches reit6ries pour la sauvegarde de nos
missionnaires d'Akbbs, le Vali m'a donn6 h trois reprises et par 6crit les
assurances les plus formelles concernant leur sicurit6 et Parrestation des
deux beys Taiac Ali et Youssef qui m'6taient signalks comme les instigateurs
de Pagitation dans ces parages. J'ai fait connaitre h nos missionnaires
les mesures prises pour leur prbservation.

Je leur envoie d'ailleurs un de

mes anciens cawas d'Aintab avec mission de rester auprbs d'eux tant que
sa prisence pourra fte utile.
Les villes du Vilayet continuent h 6tre tranquilles relativement, mais
les campagnes sont toujours occup6es par des pillards. Il y faudrait une
marichauss6e h cheval command~e par des chefs sfirs et responsables, et
encore je ne crois pas que les agriculteurs chr6tiens se risquent d'ici h
longtemps h regagner leurs centres d'occupation.
A trois heures de Mersine, h Dalakddr6, des Arminiens protestants,
fermiers d'un de nos nationaux, M. Massola, ont eu leurs gardes, 6galement
chritiens, Pun tub et Pautre bless6 par des Turcs d'un village voisin,
Kirimler, et 'affaire est en cours d'instruction.
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Je fais aupris de 'autorit6, comme pour les autres affaires dans
lesquelles nos nationaux on prot'gis ont 4t6 14s6s, mes r6serves pour les
dommages et iutir'ts auxquels ils out droit.
J'esphre enfin a-voir assur6 dans la limite du possible la protection a
laquelle out droit nos Phres j6suites et soeurs d'Adana, en faisant placer
des corps de gardes aupris de leurs 6tablissements.

A. Summaripa.
M. Barthilemy, G6rant du Consulat de France h Alep,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise ' Constantinople.
Alep, 4 janvier 1896.
Agents des six Puissances
les
r6union,
Aujourd'hui, dans une premibre
out d~cid6 d'informer par le tiligraphe les chefs des Zeitounlis, de leur
r51e de m6diateurs entre eux et la Porte, de Fordre donn6 par elle de
suspendre les hostilitis et de leur demander s'ils acceptent notre midiation.
Le Vali sera charg6 de transmettre notre tiligramme.
Les conditions du Sultan nous out paru devoir rencontrer un refus
de la part des Zeltounlis.
Barthelemy.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
h M. Barthilemy, Girant du Consulat de France ' Alep.
P6ra, le 8 janvier 1896.
La m6diation ne peut pas s'exercer h Alep. Yous devez vous entendre
avec vos collegues pour vous transporter h Marache et vous mettre en
relations avec les Zeitounlis.
Parmi les r6fugi6s de Zeltoun se trouvent 3 capucins du monastbre
latin dc Yenidjekalk. Demandez au Vali de s'enquirir d'eux par t614gramme aupres d'Edhem-Pacha et d'assurer leur retour h Alep.
P.

M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise
a M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres.

Cambon.

& Constantinople,

P~ra, le 10 janvier 1896.
Notre mediation a 6t6 accept6e avec reconnaissance par les habitants
de Zeltoun. De son cit6, le Sultan a fait prier les Ambassadeurs de
presser l'intervention de leurs Reprisentants pour 6pargner aux troupes les
souffrances d'une campagne par cette saison rigoureuse. Les six Ambassadeurs
se sont mis aujourd'hui d'accord sur les instructions h adresser aux Consuls
d'Alep. Ceux-ci devront se rendre immidiatement h Marache et m~me h

Ze'itoun.
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXVII.

P. Cambo.
LL
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M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise & Constantinople,
A M. Barthilemy, G6rant du Consulat de France h Alep.
Pra, le 10 janvier 1896.
Les six Ambassadeurs r6unis aujourd'hui ont d6cid6 de donner h
leurs repr6sentants h Alep les instructions suivantes:
10 Les six consuls ou leurs d6l6guis se rendront imm6diatement h
Marache pour exercer leur m6diation.
Arriv6s h Marache, les repr6sentants des puissances appricieront s'il
convient de se transporter au quartier gn6ral d'Edhem-Pacha h Zeitoun.
20 Ds leur arriv6e h Marache, les m6diateurs se mettront en rapport
avec les d6lgu6s du Gouvernement ottoman qui sont Edhem-Pacha, commandant les forces militaires, et Abdul-Wahab-Pacha, mutessarif de Marache.
Us leur demanderont quelles sont les conditions qu'ils entendent offrir
aux Zeitounlis.
D'aprbs les communications reques par les Ambassadeurs, ces conditions sont au nombre de trois: reddition des armes de guerre, rdparation
de la caserne fortifibe, poursuite des fauteurs de l'insurrection devant les
tribunaux r6guliers.
Les conditions formul6es par Edhem-Pacha et Abdul-Wahab-Pacha
ne devront en aucun cas d6passer celles qui ont 6t6 communiquies aux
Ambassadeurs.
30 Les ndiateurs feront connaitre ces conditions aux insurg~s et transmettront leur r6ponse aux autorit6s ottomanes. En cas de discussion, ils
serviront d'interm6diaires entre les uns et les autres.
40 Les midiateurs s'efforceront d'amener une conciliation; si leurs
tentatives restent infructueuses, ils en r6f6reront aux Ambassadeurs.
50 En cas de succhs de la m6diation, les repr6sentants des puissances
assisteront & Pex6cution des conditions convenues.
60 Dis leur entr6e en relations avec les autorit6s ottomanes et les
Zeitounlis et au cours des n6gociations, ils devront faire comprendre h
tous que les puissances n'interviennent que dans un but humanitaire, qu'elles
ne veulent donner aucun encouragement h la r6sistance des Zeitounlis et
ne cherchent que 1'apaisement.
Vous montrerez ces instructions h vos colligues et vous vous entendrez
tous pour faire vos communications aux Ambassades par un seul et m8me
t6l6gramme. Chacun pourra tiligraphier a tour de r6le.
Yous vous tiendrez en accord avec tous vos collhgues, mais vous
devrez tre en relations plus suivies et plus intimes avec celui de Russie,
et vous exercerez avec lui une action commune. 11 regoit des instructions
dans le mime sens.

P. Cambon.
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M. P. Cambon, Ambassadeur de la IRepublique frangaise h Constantinople,
a M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres.
P6ra, le 12 janvier 1896.
Les troupes ottomanes se trouvent dans une assez ficheuse situation
it Zeltoun. Ont-elles battu les insurg6s, ont-elles au contraire subi un
echec, il est assez difficile de rien affirmer au milieu des nouvelles contradictoires qui se croisent. 11 est probable que les forces Turques out
p6ntr6 dans la valke aprbs s'8tre emparbes des premikres defenses des
Zeitounlis. Ce succs fut c6lbr6 comme devant amener la capitulation
des insurg6s. Mais la vallie de Zeitoun n'est pas une plaine entour6e de
montagnes, c'est une suite de ravins abrupts et profonds au fond desquels
coulent des torrents infranchissables. Au confluent de deux de ces torrents,
sur l'6peron form6 par les pentes d'un rocher de 800 mitres de hauteur
s'6tagent les mis6rables maisons de briques crues qui composent la ville
de Zeltoun. On peut la bombarder mais on ne peut s'en emparer de vive
force. Encore faudrait-il diloger les insurg6s des sommets qui dominent
la petite cit6 pour se consid6rer comme maitre de la place et, i moins
d'un d6ploiement de forces consid6rable, cette op~ration est difficile en
toute saison; elle est impossible en hiver.
En face de la ville, de Pautre c6t6 du ravin qui la couvre h 'Est,
les Turcs ont construit apris Finsurrection de 1878, une caserne fortifi6e
armie de deux canons et destin6e h tenir les turbulents Zetounlis en
respect. Mais avec leur imp6ritie ordinaire, ils out n6glig6 de pourvoir
leur 6tablissement militaire de puits ou de citernes et lors du soulkvement
actuel, il a suffi de couper la conduite d'eau pour obliger une garnison de
500 hommes i se rendre.
Les insurg6s s'6taient install~s dans ce fortin, ils en sont sortis
aussit8t Pentr6e des troupes ottomanes dans la vall6e et ils se sont cantonn6s sur 3 rochers qui surplombent la ville, la caserne et les ravins.
Les Turcs out e616br6 comme une victoire la prise de la caserue. En
rialit6 ils sont entr6s dans une maison abandonni6e et is occupent une
position dont on ne peut tirer parti.
Us out 6tabli sur la plate-forme du bitiment une batterie de 10
pikces de montagnes qui, jointes aux 2 pikces de la place, constituent une
artillerie assez forte pour pulv6riser les masures de Zeitoun. Pourquoi ne
Pont-ils pas fait? Pourquoi malgr6 Pordre secret de d6ployer une trbs
grande activit6 et une implacable s6v6rit4 dans la r6pression, le Sultan
s'est-il tout i coup ravis6? Il est probable que c'est aprbs avoir reconnu
qu'un bombardement ne rbsoudrait rien. On tuerait peut-tre des femmes
des enfants, des vieillards, mais on n'atteindrait pas Parm6e insurrectionnelle
et on dichainerait peut-6tre contre les troupes ottomanes, en cas d'6ehec,
des vengeances terribles.
Lorsque nous avons offert nos bons offices h Sa Majest6 elle nous a
remercks, mais il semble que, le jour mgme, le commandant des troupes
ait requ Pordre d'en finir vite. Celui-ci a 6videmment tent6 quelque attaque
LL2
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infructueuse, car cette m6diation, accueillie tout d'abord assez froidement,
a 4t6 r6clam4e ensuite avec une insistance significative.
Les Ambassadeurs ont invit6 en cons6quence leurs Consuls & Alep &
se r6unir et h se mettre en rapport avec les insurg6s. Ils ont demand6
en mgme temps quelles seraient les autoritis ottomanes chargies de la
n6gociation.
Les Consuls out offert par dip~che telgraphique aux gens de ZeYtoun
leur m6diation, et ces derniers l'ont accept6e en exprimant leur reconnaissance. Il faut dire qu'h Zeitoun, le pouvoir ex4cutif appartient h
quatre personnages descendant des plus anciennes familles de la vall6e et
administrant chacun l'un des quartiers de la ville, qui est divis~e en
quatre parties. Ils sont assist6s d'un conseil des anciens analogues au
Djounna Kabyles. II est done possible de trouver h qui parler et 'acceptation de la m6diation a ddi 6tre d6libirie dans le Conseil.
De son ctd, le Gouvernement ottoman nous fait savoir que ses commissaires seraient Edhem-Pacha, commandant du corps d'arm6e d'Alep, qui
s'est transport6 h ZeYtoun, et Abdul-Wahab-Pacha, Mutessarif de Marache.
En m~me temps, le Ministre des Affaires nous informait des conditions
mises par la Porte h la capitulation des insurgis et que le Sultan luim8me avait formulies lors de la dernibre audience de notre colilgue de
Russie. Elles 6taient au nombre de trois: 10 reddition des armes de
guerre; 20 riparation aux frais des Ze'tounlis et par leurs mains de la
caserne fortifi6e; 30 poursuite devant des tribunaux r6guliers des fauteurs
de l'insiurrection.
Toutes ces informations furent transmises h nos Consuls qui se r6unirent
une seconde fois pour d6liberer sur la fagon d'exercer la midiation. Les
uns, les Consuls d'Autriche et d'Italie proposaient de se rendre h Marach,
situ6 h neuf heures h peine du th6itre des hostilitis; les autres, les Consuls
de Russie et d'Allemagne et le G4rant du consulat de France se prononchrent contre tout d6placement et insistbrent pour rester h Alep, oi
l'on manderait les reprisentants du Gouvernement et ceux des insurgis;
le Consul d'Angleterre r~clama le transport h ZeYtoun.
Pour couper court h ces d6lib6rations, les Ambassadeurs se mirent
d'accord sur des instructions qui furent envoybes vendredi soir, 10 janvier,
aux Consuls.
Elles prescrivaient h nos agents de se rendre immidiatement h Marach
et m8me a ZeYtoun, en cas de besoin, et leur donnaient des indications
pricises sur le caracthre de leur intervention et sur la fagon de lexercer.
Alep est a cinq jours de Marach. Il est impossible de n6gocier de
si loin avec des insurg6s qui tiennent h suivre eux-mames une discussion
d'oix peuvent d6pendre leurs totes, et avec les autorit6s militaires obligbes
de garder leurs troupes en main. Il est done impossible de rester h Alep.
Cependant la neige a paru dans la valke de Zeitoun, les troupes mal
installies, sans abri, sans v~tements, Aprouvent les plus grandes difficult6s
A se ravitailler. Les d6sertions, la maladie, les privations de toutes sortes
deciment le petit corps de 17,000 hommes commandds par Edhem-Pacha.
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Si l'intervention des Puissances ne se fait pas promptement sentir, il est
possible que les troupes exasp6r6es tentent un effort dont l'chec comme
le succs entraineront de terribles consequences.
Cette situation pr6occupe tellement le Sultan que nous recevons
journellement des communications pour activer le dbpart de nos Consuls.
Nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui pour les inviter h partir
dans un dd1ai de deux jours.
J'imagine que la pierre d'achoppement des n6gociations sera la poursuite des fauteurs du mouvement. Les Zeltounlis ne consentiront jamais
h livrer leurs chefs et, si ceux-ci parviennent h s'6chapper et son pris,
une nouvelle insurrection 4clatera pour obtenir leur mise en libert4.
Je n'ai pas dissimul6 au Ministre des Affaires 4trangeres les difficultis
que pourrait soulever cette condition. II m'a rdpondu ,qu'on verrait, et
qu'une fois en nigociations, il serait toujours possible de s'arranger". J'en
ai conclu que la Porte se montrerait accommodante.
En 1863 et en 1878, le Gouvernement a, du reste, 6t6 oblig6, sur
les conseils de la France et de 'Angleterre, d'accorder une amnistie g6n6rale.
En 1863, les Zeitounlis insurg6s avalent dipch6 deux 4missaires
aupres de 'Empereur Napol6on III &Paris, pour solliciter son intervention,
et 'Ambassade de France avait envoy6 sur les lieux un de ses drogmans,
M. Robert, pour faire une enquite et amener un arrangement.
Le rapport de M. Robert est une etude des plus complhtes et des
plus consciencieuses sur le Zeitoun. II a 6t6 envoy6 en son temps au
DNpartement et on trouvera li les renseignements les plus dbtaillis sur cette
int6ressante r6gion.
En 1878 comme aujourd'hui, la midiation des puissances fut r~clamee;
mais P'Angleterre seule envoya sur les lieux un agent qui amena la
capitulation des insurg~s. C'est aprbs le d6sarmement que les Ambassadeurs
de France et d'Angleterre obtinrent du Sultan une amnistie g6n6rale.
L'agent anglais de 1878, le colonel Chermside, aujourd'hui attach6 militaire
h Constantinople, a relate sa mission dans un rapport ins6rb au Blue book.
II a dress6 une carte de la vall6e qu'il a bien voulu me communiquer.
Il y a donc lieu d'espirer qu'aujourd'hui comme alors le Sultan se
d~cidera A mettre fin 'a un disordre qui a trop dur4 par une mesure de
climence et, le moment venu, je le lui conseillerai.

P. Camnbon.

M. Ledoulx. Consul gniral de France h J6rusalem,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople.
Jerusalem, le 4 f6vrier 1896.
Ainsi que Votre Excellence prescrivait, je me suis empressi de communiquer au Pre Custode de Terre Sainte, le t6ligramme qu'Elle m'a
fait 'honneur de m'envoyer le lr de ce mois. Je crois devoir transmettre
h Votre Excellence la traduction de la lettre que ce sup6rieur religieux
m'a addres6e pour m'en accuser r6ception.
Ledoulx.
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Le R6v6rendissime Pre Custode de Terre-Sainte,
a M. Ledoulx, Consul gendral de France en Palestine.
J6rusalem, le 3 f6vrier 1896.
Je suis tris heureux de vous exprimer ma plus vive gratitude pour
Pagreable nouvelle que vous voulez bien me donner par votre lettre du 2
de ce mois de la d6livrance des trois religieux de Terre-Sainte rifugibs h
la suite des 6nergiques dbmarches faites auprbs de la Sublime
Zetoun
Porte par S. E. l'Ambassadeur de la Rpublique, M. Cambon, et des
n6gociations que Son Excellence se propose de faire pour obtenir satisfaction du meurtre commis par des soldats musulmans sur la personne du
P. Salvatore de Cappadocia, missionnaire a Mujuk Diressi, ainsi que des
indemnit6s pour des dommages soufferts par les couvents de notre mission
franciscaine de Terre-Sainte i Yenidje Kalk, Doukal6 et Mujuk Diressi.
Je vous prie de vouloir bien 8tre auprbs de S. Exc. M. 1'Ambassadeur,
l'interprkte de la profonde reconnaissance dont avec moi est anim6e la
Custodie tout entisre pour sa noble, 6nergique et efficace intervention en
faveur de notre mission qui se glorifle de se trouver sous la bienfaisante
protection de la France. Elle espbre que le pr6sent et signalM bienfait
qu'elle vient d'en recevoir ne sera pas le dernier dans la longue s6rie des
immenses faveurs que la Custodie reconnait avoir requ de la trbs noble
nation frangaise.

F. Aurelio da Buja,
Custode de Terre-Sainte.
M. Barthilemy, Consul frangais en mission & Zeitoun,
A M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople.
ZeYtoun. 4 f6vrier 1896.
Je viens d'6tre inform6 que neuf personnes de la suite des trois
Franciscains et parmi elles leur procureur ont t arrities par les autorit6s
h leur arrivie h Marache et sont probablement livrbes a la question comme
tous les dbtenus chr6tiens sur les ordres du Mutessarif Abd-el-Wahab,
D6lgub ottoman ' Zeitoun, dont la cruaut6 et la mauvaise foi ont 6t6
signalkes par les trois Consuls h leurs Ambassades.
T614gramme collectif h communiquer aux cinq Ambassadeurs:
Resum6 de la r6ponse faite aux conditions de la Sublime Porte par
les chefs de la majorit6 des insurgis:
10 Ils rendront les armes de guerre a la condition qu'on leur remettra
leurs fusils de chasse, poignards et pistolets qu'on leur a enlevis, qu'on
enlkve aux habitants Musulmans des villages voisins les armes de guerre
et que les Puissances garantissent leur vie et leurs biens;
20 Ils ne sont pas en 6tat de reconstruire la caserne qui, d'ailleurs,
n'a pas 6t6 ditruite par eux;
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30 Attendu qu'ils n'ont pris les armes que pour se d6fendre, ils
sollicitent une amnistie g6nirale pour tous ceux qui sont compromis dans
les affaires de Zeitoun.
11s sollicitent de la bienveillance du Sultan, d'abord la nomination
d'un Caimacan chritien au choix et sous le contr8le des puissances, conform6ment aux r6formes, ensuite comme compensation aux dommages causes
par les hostilitis l'exemption de Pimpt ,,miri" pendant quelques annees
et la remise des arribr6s.
Nous avons communiqu 6 cette reponse aux Deligu6s ottomans qui ont
d6clard n'6tre pas autoris6s A entamer une discussion et out t6ligraphi6 i
leur Gouvernement. Demain, les chefs de la minorit6, qui paraissent rebelles
h la conciliation, viendront nous donner leur rdponse.
Barthilemy.

T6ligramme du Consul italien en mission & Zeltoun,
Communiqu6 par S. Exc. M. Pansa, Ambassadeur d'Italie h Constantinople.
Zeftoun, 5 fivrier 1896.
T616gramme collectif h communiquer aux six Ambassades:
,,Les chefs de la minorit4 des Zeitounlis, qui est le parti militaire
dont nous attendions la r~ponse aujourd'hui nous ont remis leur declaration
signie, qu'ils adoptaient toutes les demandes et r6ponses de la majorit6
que nous avions bier, mais avec la modification suivante: plus de garnison
ottomane h Zetoun."
Vitto.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise i Constantinople,
h M. Barth6lemy, Consul frangais en mission h ZeYtoun.
Pira, 8 fivrier 1896.
T6ligramme collectif des six ambassadeurs pour les quatre consuls:
,La Porte nous fait savoir qu'Elle transmet i Edhem Pacha Pordre
d'accepter les conditions suivantes:
10 Les armes de guerre seront rendues par les habitants de Zeitoun.
Si des armes de mgme nature sont entre les mains des musulmans de la
vall6e, elles leur seront retirdes. Les armes de chasse, fusils vieux modles,
pistolets et poignards seront laiss6s ' leurs d6tenteurs. (L'autorit6 ottomane
nie que des armes de ce genre aient 6t6 confisquies.)
20o Une amnistie g~ndrale sera accordie. Les quelques Hintchakistes
6trangers seront simplement expuls6s du territoire de PEmpire.
Au cas oti des habitants de ZeItoun auraient eu a souffrir de crimes
de droit commun, ils conserveront la facult6 d'en poursuivre la r6paration
devant les tribunaux ordinaires.
30 Le Sultan est dispos6 h digrever le ,Miri" et h abandonner les
arridris d'imp6ts ainsi qu'h renoncer h la reconstruction de la caserne,
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mais ces concessions ne devront pas 6tre une condition de l'arrangement,
elles devront 6tre solicit6es de la bienveillance de Sa Majest6.
40 La question du Calmacan chritien sera r6glbe conform6ment & Pacte
gindral des Reformes.
50 La demande de la minoritd relative h la suppression de la garnison
turque n'est pas admise.
Quant h la garantie pour la vie et les biens des Zeitounlis, il
n'appartient pas aux Ambassadeurs de la donner eux-memes, mais ils
demanderont h la Porte une d6claration h ce sujet.
En ce qui concerne les garanties qu'Edhem Pacha offre pour les
r6fugi's, les Consuls devront dresser avec les Commissaires ottomans un
acte sp~cial dans la forme qui leur paraitra offrir le plus de s6curit6. Ils
en surveilleront eux-mgmes 1'ex6cution.
Ces conditions nous paraissent acceptables."

P. Cambon.
T'ligramme collectif adress6 par les quatre Consuls en mission aux Ambassadeurs des six Grandes Puissances.
Zeitoun, 11 f6vrier 1896.
que tous les chefs zeitounlis
savoir
,Nous sommes heureux de vous faire
ont accept6 et sign6 toutes les conditions du t6l6gramme frangais du 8
courant avec remerciements & S. M. le Sultan, aux Puissances europbenes,
aux Ambassadeurs et aux m6diateurs."
Barthelemy.

M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
h M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres.
P~ra, le 11 f6vrier 1896.
Aprbs dix jours de laborieuses nigociations entre les Ambassades, la
Porte et les insurg6s de Zeitoun, la m6diation des Puissances a r6ussi;
nos agents nous font savoir que tous les chefs zeitounlis ont accept6 et
sign6 'acceptation des conditions que nous avions obtenues de la Porte et
nous expriment leur reconnaissance. Ces conditions se r6sument ainsi:
Reddition des armes de guerre, amnistie gin6rale, expulsion du
territoire de 'Empire de cinq membres des comit6s r6volutionnaires venus
de P'tranger, abandon par la Porte des arri~rbs d'imp~t, promesse de
d6grvement pour l'imp6t foncier, application des riformes contenues dans
Pacte gndral.
P Cambon.
T414gramme de Zeitoun adress6 aux Ambassadeurs des Grandes Puissances
h Constantinople.
11 ftvrier 1896.
Traduction du Turc.
Grice aux soins et au secours compatissants montr6s ci-devant d'une
manibre extraordinaire, sur le terrain materiel et moral, par MM. les
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Consuls diliguis gracieusement 'a Zeitoun par Pentremise bienveillante de
LL. EE. les Ambassadeurs des Grandes Puissances h la suite de ce que
nous nous 4tions detournis, i un certain point par d6sob6issance, pure
sottise, de quelque fagon que ce soit, nous sommes entris dans la voie de
l'ob~issance et de la soumission. Nous pr6sentons particulibrement nos
cette occasion et
remerciements et notre dif6rence h Vos Excellences
nous vous supplions de bien vouloir condescendre h accepter lexpression
de notre haute consid6ration.

Der Carabet.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
h M. Barth6lemy, Consul frangais en mission h Zeltoun.
Pra, le 11 f6vrier 1896.
Vous 6tes-vous concert6 avec le Consul d'Italie pour Penqufte sur la
mort du P. Salvatore?
Nous agissons comme protecteurs d'un religieux catholique, it agit
comme repr6sentant la famille d'un sujet italien. Votre accord doit 9tre
complet. En revenant de Zeitoun, il me semble bon que vous vous
arratiez h Yenidjikal6.
Je suis heureux d'apprendre le succhs de votre m6diation.
Le Consul de Russie demandant h quitter imm6diatement Zeitoun h
cause de son tat de sant6, 'Ambassadeur de Russie vous prie de le
repr6senter, et je vous invite a accepter cette mission.

P. Cambon.
M. Barthelemy, Consul frangais en mission h ZeYtoun,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
ZeYtoun, 13 fivrier 1896.
J'ai fait savoir au Consul de Russie que j'acceptais de repr6senter
son ambassade et j'en ai inform6 les deux Consuls et les dblegu6s ottomans.
La reddition des armes par les insurges a commence par mes soins.
Les soldats prisonniers ont 6t6 remis en libert6.
Une escorte emmine les quatre barons (chefs zeintounlis) et lear
suite: ils seront embarquis i Mersine.
Je fais procider au dinombrement des r6fugibs par village; Pacte
riglant leur mode de rapatriement et les moyens de pouvoir ' leur s6curit6
sera dress6 ensuite.
Le Consul italien et moi, nous 6tions tombis d'accord depuis longtemps sur la n6cessit6 de nous transporter sur les lieux du meurtre du
franciscain italien: j'attends certains renseignements de Marache.

Barthelemy.
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M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
h M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres.
P'ra, le 14 fivrier 1896.
L'arrangement de Zeltoun est en pleine ex6cution. Les insurges rendent
leurs armes, les soldats turcs prisonniers ainsi que leur colonel ont 4t6
livrds. Les quatre chefs arminiens dont 'expulsion a &t demandie sont
dirigis sur Mersine, o' ils sont embarqu6s.
Le nombre des rifugi6s n'appartenant pas h Zeitoun est 6valu6 & 12,000.
Notre agent s'occupe de leur rapatriement. Le Consul de Russie ayant
6t4 oblig6 de partir pour raison de sant4, M. de Nilidow m'a pri6 de le
faire repr6senter par M. Barthi6lemy.

P. Cambon.
M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise & Constantinople.
Paris, le 14 f6vrier 1896.
J'ai appris avec une vive satisfaction Flissue favorable des n6gociations
poursuivies par les six ambassadeurs au sujet des insurg6s de Zeltoun, et
je tiens a vous remercier de vos efforts pour assurer ce r6sultat.

Berthelot.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
h M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres.
P~ra, le 17 f6vrier 1896.
Je vous ai fait savoir que les insurg6s de Zeitoun avaient accept4 et
sign6 les conditions que nous avions obtenues pour eux de la Porte apris
dix jours de laborieuses nigociations. Je vous ai, en mgme temps, donn6
connaissance de la nature de ces conditions et des t6moignages de reconnaissance que les Zeitounlis avaient adressis aux reprisentants des Puissances.
II nous restait encore h surveiller 'ex~cution des engagements pris,
particulibrement en ce qui concernait la remise des armes de guerre,
l'amnistie g6n6rale et l'expulsion du territoire de 1'Empire des membres
des Comit6s rivolutionnaires venus de 'tranger.
Le reglement de ces trois points 6tait, en effet, n6cessaire pour assurer
la solution de la question et la fin de l'insurrection.
La promesse de dUgrivement des imp6ts faite par le Sultan et Papplication des r6formes, qui sont 6galement une cons6quence de l'intervention
conciliatrice des Puissances, ne peuvent produire tout leur effet que plus tard.
IMs le lendemain de l'acceptation, par les Zeltounlis, des conditions
qui leur 6taient faites, il y a eu commencement de Pex6cution de 'accord.
La remise des armes de guerre par les insurg6s a commenc6 et s'est poursuivie d'une manibre satisfaisante.
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Le Calmacan, le Colonel Turc et les survivants de la garnison de la
citadelle de Zeltoun, qui avaient 6t6 faits prisonniers des le d6but de
l'insurrection, ont 6t6 remis en libert6 et renvoy6s h Marach oii ils seront,
parait-il, ddf6r6s h un Conseil de guerre.
Le 14 courant, l'arrangement de Zeitoun 6tait en pleine ex6cution.
Les quatre chefs arminiens, connus sous la d6nomination des quatre barons
et dont l'expulsion du territoire ture 6tait d6cid6e, venaient de partir pour
Messina oj ils allaient s'embarquer. L'agent anglais s'6tait plus particulibrement charg6 de veiller h Pex6cution des engagements pris h leur 6gard.
Enfn, des mesures 6taient prises pour r6gler la situation des rifugi6s
chritiens de Zeitoun dont le nombre est 6valub ' 13,000 et pour assurer
leur rapatriement.
L'6tat de ces malheureux est lamentable par suite des longues souffrances du sihge.
11 y a des malades et des bless6s en assez grand nombre pour qu'il
soit nicessaire de cr6er h ZeYtoun un h~pital pour les soigner. Les m6decins
militaires seront charg6s de ce soin et les municipalit6s du vilayet supporteront les frais de cette installation.
Ceux d'entre eux qui auraient 6t6 reconnus indemnes de maladie
contagieuse et en 6tat de voyager seront divis6s en deux cat6gories; si
leurs habitations n'ont pas 6t6 ditruites, il seront renvoy6s chez eux et le
leur arrivie un certificat constatant leur
mudir de leur village d6livrera
retour, qui sera remis h nos d6lkgu6s. Si leurs villages out it6 d&truits,
ils seront dirig~s sur Marach, log6s provisoirement par les soins des
autoritis turques, puis r6partis entre la ville et les environs. Dans le cas
on le nombre de ces derniers serait trop considirable pour Marach, AYntab et Alep devront Agalement en recevoir. Une commission spiciale,
composee de trois chritiens et de trois musulmans, sera constitu6e pour
procider A la nouvelle installation de ces r6fugi6s sans abri.
Nous pouvons done ds h pr6sent consid~rer la m6diation des Puissances
comme ayant produit ses principaux effets, obtenu ses r~sultats les plus
essentiels, ceux qui doivent ramener le r~tablissement des relations normales
entre les habitants de ZeYtoun et le Gouvernement ottoman.
I reste h notre agent h ZeYtoun le devoir d'6tablir d'une manibre
positive les conditions dans lesquelles a 6t6 accompli le meurtre du Phre
Salvatore et la nature exacte des pertes subies par les Phres Franciscains
de Dom-Kal6, Yenidj6-Kal6 et Mudjuk-D6ressi. Ceci ne concerne que nous,
puisqu'il s'agit d'int6r~ts religieux dont nous avons seuls la d~fense.
M. Barth6lemy, d'aprbs mes instructions, doit se rendre sur les lieux avant
de rentrer ' Marah et se livrer h une enqute minutieuse. Le- Consul
d'Italie, ainsi que vous le savez, participera h cette enqu~te, en raison de
la nationalit6 italienne de la victime, mais uniquement comme repr6sentant
les intir&ts de la famille. Cette enqu~te n'a d'ailleurs pas le caractbre
d'une enqu~te judiciaire; elle se poursuivra en dehors de toute participation
de la justice ottomane et n'a pour but que de me mettre mieux en 4tat
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de poursuivre auprhs de la Porte les r6clamations que j'ai a faire valoir et
au sujet desquelles j'ai d6ji fait les plus expresses r6serves.

P. Gambon.
M. de la Boulinibre, Charge d'affaires de France h Constantinople,
a M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres.
Pra, le 22 fivrier 1896.
Les Consuls en mission adressent de Zeltoun le tiligramme-circulaire
ci-dessous aux ambassadeurs:
"Misbre inconcevable parmi les r6fugi6s, froid glacial, malades par
milliers entass6s h c6t6 des cadavres. Les femmes n'ont mgme plus de
quoi se couvrir. Parmi les premiers r6fugi6s sortis de la ville, plusieurs
sont morts d'6puisement. Aucuns secours, ceux du Gouvernement ottoman
sont insuffisants. Nous faisons un appel en faveur de ses malheureux
d6pouill6s de tout".
Tous les repr6sentants des Puissances ont pris entre eux 1'engagement
d'envoyer des secours et ont transmis cet appel h leurs gouvernements;
les besoins sont pressants et des collectes sont faites parmi le personnel
des ambassades pour attendre Farriv6e d'autres ressources.
Les rifugi6s sont au nombre de 12,000 environ.
Je serai tris reconnaissant h Votre Excellence de mettre le plus t6t
possible la somme qu'elle jugera n6cessaire pour que la part de la France
soit conforme h nos traditions charitables.

J. de la Bouliniare.
M. de la Boulinibre, Charg6 d'affaires de France h Constantinople,
A. M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres.
P6ra, le 5 mars 1896.
Le 17 du mois dernier, 'Ambassadeur a pu faire savoir h Votre
Excellence que les engagements pris par la Porte vis-h-vis des Puissances
m6diatrices dans l'affaire de Zeitoun avaient et4 tenus et que les conditions
accept6es par les Zeltounlis avaient 6t6 remplies.
Il ne restait plus h r 6gler que deux points secondaires non compris
dans les conditions de l'arrangement officiel conclu entre la Porte et les
Zeitounlis.
Ces points 6taient les suivants:
Garanties de s~curit6 pour la vie et les biens des Zeitounlis;
Remise des imp6ts arri&r6s et dilais de payements pendant quelques
annees.
Les Zeltounlis, craignant que le b6n6fice de l'amnistie ne fiht pas
appliqu6 h toutes les personnes impliquies dans l'insurrection de Zeltoun,
nous ont en outre adress6 une demande pour qu'aucune diff4rence ne fit
faite entre les insurg6s et les rifugi6s.
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En ce qui concerne les garanties de securit4, les six Ambassades ont
contract6 vis-h-vis des Zeitounlis un engagement moral.
Pour les remises d'imp6ts, la question avait 6t6 r6servie h la bienveillance du Sultan, qui avait fait connaitre ses dispositions favorables.
Quant a l'extension de I'amnistie h tous, Zetounlis et r6fugibs, il n'y
avait qu'a preciser l'application d'une mesure d6jh acceptie.
Aprbs entente entre les Reprisentants des six Puissances m6diatrices,
une d~marche a 6t6 faite au sujet de ces trois points aupres du Ministre
des Affaires 6trangbres.
Nous avons requ de la Porte 'assurance que l'amnistie s'appliquait
h toutes les personnes impliquies dans l'insurrection de ZeYtoun.
Nous avons demand6 que la m~me faveur gindrale flit accordie en
ce qui concerne les arridr6s et les imp~ts en rappelant les assurances
favorables qui nous avaient t6 donnies de la part de Sa Majest6. Cette
demande a 6t6 bien accueillie.
D'apr'es les promesses de la Porte, nous avons pu Agalement faire
savoir aux Zetounlis que les garanties de s6curit6 qu'ils r6clamaient 4taient
consid~r6es comme contenues dans 'acte mime de 'amnistie et qu'ils ne
seraient dans 'avenir inquidtbs ni dans leur s~curit6 personnelle, ni dans
leurs biens, du fait d'avoir 6t6 impliqu6s dans le mouvement insurrectionnel.
La m6diation peut done 6tre consid6r6e comme ayant, maintenant,
donn6 tous les resultats disir6s.
La r6alisation de l'accord n'a pas pr6sent6 de grandes difficultis; il
rdpondait trop bien h une nicessit6.
Edhem-Pacha, commandant des troupes devant Zeitoun et D6ligu6 du
Gouvernement ottoman, a facilit6 la tiche des Consuls en mission, et ils
rendent tous hommage ' la correction de son attitude.
La Porte a, de son c8t6, montr6 des dispositions conciliantes.
Les Puissances ont obtenu un grand resultat, puisqu'elles ont sauv6
de la mort et de la misbre des milliers d'individus.
C'est la seconde fois, depuis les troubles, que les Puissances ont
rendu au Sultan le grand service de le tirer d'une situation difficile et
inqui6tante: d'abord h Constantinople, lors de Pivacuation des 6glises par
les rifugids arminiens, et cette fois-ci i Zeitoun.
Dans le premier cas, Abdul-Hamid n'a pas cru devoir refuser le concours des Ambassades, et dans le second il a kt trop heureux de l'intervention des Puissances. Malheureusement, aux environs de ZeYtoun, les
populations turques sont tris fanatiques et une surveillance toute particulibre serait nicessaire. D6ji nos agents nous out appris le meurtre de
douze
quelques Zeitounlis qui s'6taient rendus h Albistou, ville situde
heures de Zeitoun; ils nous signalent aussi les encouragements donn6s par
le Mutessarif de Marache aux passions les plus dangereuses. ZeYtoun est
pacifi6, mais le fanatisme des Tures dans toute la region constituera un
danger tant que le Gouvernement ottoman craindra de d6sarmer les Musulmans.

J. de la Bouliniare.
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Notes rapporties de Zeltoun par le lieutenant-colonel de Vialar, attach6
militaire de 1'Ambassade de France prbs la Sublime Porte.
Avril 1896.
le
14 d6cembre.
Le sihge de ZeYtoun dura 21 jours, ayant commenc6
On jeta sur la ville 2,780 bombes dont peu 6clathrent. Aussi, les enfants
s'amusaient-ils 'a les ramasser au moment oii elles tombaient a terre. Ils
couraient les porter chez le forgeron qui en retirait la poudre et fondait
le reste pour faire des balles.
On arracha les gouttibres des maisons pour le mgme usage.
Les capsules venant h manquer, on y supplia avec des bouts d'allumettes chimiques, ce qui riussit parfaitement.
Les Zeitounlis qui combattaient 6taient environ 1,500, n'ayant que
de vieux fusils h silex, y compris les 400 fusils qu'ils prirent aux soldats
de la caserne. Les troupes turques (24 bataillons) comptaient environ
20,000 hommes, ayant de bonnes armes et des munitions en abondance,
ajoutez a ce nombre 30,000 Bachibouzouks, Kurdes, Circassiens, etc.
A la fin, les Zetounlis, ayant 6puis6 leurs munitions, pr6parbrent un
plan d'attaque h armes blanches.
Ce plan consistait h attaquer de nuit sur plusieurs points h la fois
les 10,000 soldats d'Aly-bey.
Peut-8tre auraient-ils r6ussi, malgre l'inf6riorit6 du nombre, h mettre
les Tures en d6route, outre que les Zeitounlis cnnsidbrent toutes les guerres
qu'ils font comme des croisades, ils manient le poignard avec une dextirit4
incroyable. De plus, ils savaient que, si les troupes ottomanes itaient
entr6es dans la ville, elles n'auraient pas epargne meme les enfants h la
mamelle; c'est pourquoi ils auraient vendu bien cher leur vie. La m6diation
des Puissances intervint h ce moment.

VIII. Conversions Forq6es h l'Islamisme.
(Dicembre 1895. - Aoxit 1896.)
M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres,
h M. le Comte de Montebello, Ambassadeur de la R4publique francaise h Saint-P6tersbourg.
Paris, 18 d6cembre 1895.
communiqu6
un renseignement
L'ambassadeur britannique h Paris m'a
transmis h Londres par le Vice-Consul d'Angleterre h Mouch et d'aprbs
lequel, dans certains villages du district de Diarb6kir, la plupart des
Arminiens survivants auraient t6 contraints d'embrasser l'islamisme.
Lord Dufferin a ajout6 que le prince Lobanoff, avec qui lord Salisbury
s'tait mis en communication, a sugg~r6 lid6e d'autoriser les ambassadeurs
A Constantinople i prendre des mesures pour verifier lexactitude des faits
relat6s, en vue d'adresser h la Porte des representations collectives, si ces
faits 4taient confirmis.

575

Affaires arme'niennes.

Je vous serai oblige de me communiquer les renseignements que vous
pourriez de votre c6t6 recueillir h ce sujet. Je suis d'ailleurs dispose &
autoriser, le cas 6chiant, une entente entre les Ambassadeurs & Constantinople dans les conditions qui auraient t6 indiqu6es par le prince
Lobanoff.

Berthelot.
M. Berthelot, Ministre des Affaires 4trangbres,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Paris, 19 dicembre 1895.
Le Vice-Consul anglais h Mouch a inform6 le Gouvernement britannique que, dans certains villages du vilayet de Diarbikir, la plupart des
Arm6niens survivants avaient t4 oblig6s d'embrasser lislamisme.
En me faisant cette communication, 'Ambassadeur d'Angleterre ajoute
que le prince Lobanow, avee qui lord Salisbury s'6tait mis en communication, a suggbr 6 d'autoriser les Ambassadeurs h Constantinople h prendre
des mesures pour v6rifier l'exactitude des faits relatis, en vue d'adresser
]la Porte des representations collectives, si ces faits 6taient confirmis.
Conform6ment aux instructions de son Gouvernement, lord Dufferin
me demande d'adhirer h cette suggestion.
Je vous autorise volontiers h vous entendre avec vos collkgues, en vue
de verifier l'exactitude des faits alligu6s par le Vice-Consul d'Angleterre
a Mouch.
Berthelot.

Le Comte de Montebello, Ambassadeur de la R6publique frangaise h SaintPetersbourg,
h M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangeres.
Saint-P6tersbourg, 21 dicembre 1895.
Le Charg6 d'affaires d'Angleterre h Saint-Peitersbourg a fait au prince
Lobanow une communication semblable h celle qu'a faite auprbs de vous
lord Dufferin, relativement aux faits signaks par le Consul anglais a
Mouch. Le prince Lobanow a r6pondu qu'il y avait lieu de demander aux
Ambassadeurs ' Constantinople de v6rifier 'exactitude des faits all6gu6s;
mais il m'a d~clar6 ne s'6tre nullement engag6 en ce qui concerne les
reprisentations cellectives qu'il s'agirait d'adresser h la Porte dans le cas
oyl ces faits seraient confirm6s.
Le prince Lobanow est d'avis aujourd'hui, comme il l'a toujours 6td,
qu'on ne saurait exercer h tout propos une pression sur le Sultan, pour
tous les incidents qui peuvent surgir encore en Arm6nie.
Il est impossible, selon lui, de pritendre ni d'exiger que les mesures
que le Sultan a promis de prendre produisent du jour au lendemain leur
effet; il est raisonnable de signaler les faits au Sultan aprbs les avoir
contr616s, mais il le serait moins de 'en rendre responsable. Le systhme
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de representations collectives sugg4rb par 'Angleterre tendrait bien vite A
crier de nouvelles difficult6s avec la Porte au moment od nous venons
heureusement de resourdre celle qui nous prioccupait encore it y a peu
de jours.

G. de Montebello.
M. Berthelot, Ministre des Affaires 6tranghres,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R4publique frangaise & Constantinople.
Paris, 21 d6cembre 1895.
Notre Ambassadeur & Saint-Pitersbourg, A qui j'avais fait connaitre
la demarche faite aupr~s de moi par lord Dufferin au sujet des conversions
forcies h l'islamisme qui auraient en lieu dans le district de Diarbikir,
vient de m'adresser h ce sujet le t6l6gramme suivant que je crois devoir
vous communiquer h titre d'information.

Berthelot.
M. Geoffray, Charg6 d'Affaires de France i Londres,
h M. Berthelot, Ministre des Affaires 4trangbres.
Londres, le ler janvier 1896.
Le baron de Courcel n'a pas manqu de faire savoir au Gouvernement
britannique que vous aviez autoris6 M. Cambon h se concerter avec ses
colligues pour v6rifier ce qu'il y aurait de fond6 dans les actes de pros6lytisme religieux attribus aux autorit6s ottomanes par le Vice-Consul
d'Angleterre h Mouch.
Le marquis de Salisbury & pri4, par la lettre ci-jointe en copie., le
baron de Courcel d'exprimer au Gouvernement de la R6publique la satisfaction avec laquelle le Gouvernement de la Reine a requ cette communication.
Geoffray.

Annexe h la D'p che de Londres du ler janvier 1896.
Le marquis de Salisbury,
au baron de Courcel.
Foreign Office, december 2 d 1895.
I have the honour to acknowledge the receipt of your note of the
21st instant, informing me that the French Ambassador at Constantinople
has been authorized to come to an understanding with his colleagues with
a view to verify the action attributed to the Turkish Authorities in the
matter of forced conversions to Mahomedanism.
I beg Your Excellency to express to your Government the satisfaction
with which I have received this information.

Salisbury.
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Traduction.
riception de votre note du 21 de ce
de
vous
accuser
J'ai l'honneur
inois, par laquelle vous m'informez que l'Ambassadeur de France h Constans'entendre avec ses col1kgues, en vue de v6rifier
tinople a ti autoris6
l'action attribude aux autoritis turques au sujet des conversions forc6es au
mahomitisme.
Je prie Votre Excellence d'exprimer a son Gouvernement la satisfaction avec laquelle j'ai requ cette information.

M. de la Boulinibre, Charg6 d'Affaires de France h Constantinople.
a M. Berthelot, Ministre des Affaires 6trangbres.
Pbra, ler mars 1896.
Monsieur le Ministre.
Pendant les massacres dont Votre Excellence a pu suivre par les
rapports de 'Ambassade la longue et sanglante trace h travers PAnatolie,
de nombreuses conversions h l'islamisme se sont produites sous la pression
de la peur.
Parmi ces apostasies beaucoup ont 6t4 dues h des actes formels
d'intimidation.' Les musulmans ont parfois m~me poursuivi la realisation
de leur plan avec tant de m6thode qu'ils ont eu soin d'exiger le divorce
des Arminiens mari6s; la femme arm6nienne 6tait remaribe h un Turc et
une musulmane 6tait donn6e pour femme t son ancien mari. Les rapports
de nos consuls ont appel 6 notre attention sur ces faits qui constituent non
seulement une iniquit6 r6voltante, mais un veritable danger.
Il est certain, en effet, que les convertis malgr6 eux n'attendent
qu'une p~riode de calme pour revenir h leur ancienne foi et il est non
ce moment-lh comme
moins certain que les musulmans les consid6reront
des ren6gats dignes de la mort et croiront se conformer h la loi du Coran
en les massacrant, si des dispositions promptes et 6nergiques ne sont pas
prises par la Porte.
J'ai signalk h Tewfik-Pacha la gravit4 de cette situation et la responsabilit6 du Gouvernement ottoman; je lui ai demand6 de provoquer des
mesures exceptionnelles, non pas seulement pour faciliter le retour au
christianisme de faux musulmans, mais pour les protiger efficacement.
A notre dernibre r~union, j'ai fait connaitre ma d6marche aux
ambassadeurs et je leur ai demand6 s'ils ne croyaient pas opportun d'en
faire une semblable: tous ont acquiesc6.
Le Ministre des Affaires trangbres m'a rvpondu que mon observation
4tait tris juste et que le Gouvernement imp6rial s'itait dbji pr6occup6 de
cette question; que des ordres trbs pricis avaient 6t4 envoy6s aux autorit6s
pour empacher les conversions forc6es h l'islamisme et pour laisser revenir
au christianisme tous ceux qui, lors des derniers gvinements, avaient pil
8tre amenis par la peur des Kurdes h se faire musulmans. J'ai insist6
pour la protection h leur assurer; il m'a promis qu'on la leur donnerait.
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Depuis, j'ai appel6 plusieurs fois son attention sur des faits particuliers
qui prouvaient l nicessit6 d'agir plus vigoureusement.
Aujourd'hui, un tiligramme de Mouch, requ h Pambassade d'Angleterre, nous apprend que quinze familles arminiennes revenues au christianisme ' la suite d'assurances favorables donn6es par les autoritis turques
viennent d'6tre massacries par des Kurdes qui les avaient converties de
force h lislamisme.
L'6v6nement n'a que trop vite donn6 raison aux craintes que je
manifestais a Tewfik-Pacha. Ses declarations ne m'avaient d'ailleurs que
peu rassure; elles invoquaient la libert6 de conscience et de trop grands
sentiments pour ne pas masquer une insuffisance trbs grande de pr6cision
et de fermet6.
On a sans doute envoyd aux autorite's Pordre de laisser s'oprer les
retours au christianisme sans assurer leur protection.
Il est h craindre que, dans cette question oii le fanatisme peut tenir
une place si dangereuse, nous nous heurtions h ce mauvais vouloir envelopp6
dans des assurances fallacieuses que nous connaissons trop bien et que
nous assistions a de nouvelles schnes de meurtre.

J. de la Bouliniare.
Note remise h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise i
Constantinople,
par Sir Philip Currie, Ambassadeur d'Angleterre.
10 mars 1896.
Dans le cours de son audience du 15 janvier, Sir Ph. Currie a appeli
Pattention de S. M. le Sultan sur les nombreuses conversions forc6es i
Fislamisme dont les Arminiens avaient t6 victimes. Le Sultan a exprim6
son 6tonnement, en disant que de pareilles conversions n'6taient pas valables.
Le 25 janvier, M. Block a 6t6 mand6 au Palais, odi le premier seertaire du Sultan lui a montr6 un t6l6gramme sign6 par les chefs des Arm6niens protestants, catholiques et gr6goriens de Biredjik, et disant que les
Arm6niens de cette ville ayant v6cu en s6curit6 et bonheur complets sous
le juste r6gime du Sultan, sans que leur vie ou leurs biens fussent en
danger, d6sireraient embrasser la religion de Mahomet. La d6p8che ajoutait
que ce d6sir 6tait spontan6, personne ne leur ayant sugg6 r6 cette proposition,
et concluait en priant que les ordres soient donn6s aux autorit6s de faire
remplir les formalit6s n6cessaires.
Le Sultan, en portant ceci 'a la connaissance de Sir Ph. Currie, ajoutait
qu'il lui 6tait difficile de refuser d'admettre dans la foi d'Islam ceux qui
d6sireraient y entrer, mais que, puisque il 6tait possible qu'ils agissaient
sous une pression quelconque, il ferait donner au Caimakan et au Naib
les ordres d'ouvrir une enquite, a laquelle pourrait participer une personne
nomm6e par son Excellence, si toutefois elle connaissait quelqu'un dans
ces parages r6unissant les qualit6s voulues.
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Sur ce, l'Ambassadeur a propose que M. Fitz-Maurice, vice-consul de
Sa Majest6 a Smyrne, qui se trouvait actuellement en mission i Adana,
fut admis h prendre part h cette enqu~te.
Cette proposition a t6 acceptie au commencement de f6vrier, et les
ordres nicessaires ont eth donn6s au Vali d'Alep.
M. Fitz-Maurice est arriv4 le 27 f6vrier h Biredjik. Le 3 mars, il
a tilegraphi6 qu'il avait, de concert avec les Commissaires ottomans, termin6
1'enqu~te, dont le rbsultat 6tait ce qui suit:
La population comptait 240 maisons le jour du massacre (ler janvier
nouveau style); aprbs que 150 chritiens avaient t6 massacres, les survivants, au nombre de 1,500, gr6goriens, protestants et catholiques, se
sont convertis ' l'islamisme devant les cadavres saignants de leurs parents
et sous la pression de la foule. Pas un seul chritien ne reste h Biredjik.
Le Gouvernement n'a pas encore reconnu officiellement ces conversions.
Dans le rigime de terreur actuel, it est impossible pour les ci-devants
chritiens de declarer leurs vrais sentiments. Ils affirment officiellement
qu'ils ddsirent rester musulmans, mais is m'ont assur6 secrktement que,
si une fin 6tait mise h 1'itat de terrorisme actuel, par le moyen d'un
chitiment shvbre inflig6 aux fauteurs des massacres, ils se d6clareraient
chr~tiens. Changer de foi actuellement serait courir au-devant d'une mort
certaine. Il est essentiel que ces assurances ne soient pas communiquies
aux autorit6s. Celles-ci admettent qu'aucune s6dition n'existait parmi les
Arm6niens de Biredjik, qui n'ont rien fait pour provoquer le massacre
commis par les musulmans de la ville. Les Commissaires ottomans reconnaissent le motif qui a caus6 ces conversions. La misbre des Arm6niens
est 6pouvantable.
Dans un second t6ligramme dati du 4 mars, M. Fitz-Maurice fait
observer qu'en vue du mois de Ramazan et de la loi religieuse musulmane
qui inflige la peine de mort a ceux qui renoncent h l'islamisme, et h
cause du fanatisme qui existe, il serait pendant longtemps absolument impossible pour les chritiens de professer ouvertement le christianisme.
Puisque, dans tout le pays avoisinant, des massacres ont t6 accompagn6s
de conversions forc6es & lislamisme sur une grande 6cbelle, cette affaire
devrait 6tre trait6e comme constituant une seule question. Les autoritis
locales, surtout pendant Pi6tat de fanatisme actuel, et vu leur propre attitude
douteuse pendant les massacres, ne posshdent ni les pouvoirs, ni le prestige,
ni les instructions n6cessaires pour faire face s6rieusement h la situation.
M. Fitz-Maurice proposerait qu'aprbs la fin du Ramazan une ou
plusieurs commissions soient envoy6es de Constantinople, composies de
hauts fonctionnaires civils et militaires qui seraient munis de pouvoirs
extraordinaires et sommaires, et qu'accompagneraient des d6l6gu6s du
Patriarcat et des Puissances 6trangbres. Ces commissions devraient se
rendre dans les districts 6prouv~s, d'abord pour r6tablir la conflance, en
infligeant les chitiments n6cessaires aux auteurs des massacres, et ensuite
pour r6gler la question des conversions.
MM2
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Il espere pouvoir persuader le Vali a faire cette proposition, qui,
selon M. Fitz-Maurice, constitue la seule solution. Autrement il serait
mieux pour les chritiens de rester musulmans et de s'enfuir un h un de
l'intirieur, surtout puisqu'ils ont tout perdu.
M. Fitz-Maurice termine en disant qu'il n'a aucune confiance dans
les autorit6s, et qu'en vue du caractbre extr~mement grave et compliqu6
de la question, il demanderait que S. E. 'Ambassadeur lui accorde la permission, apres avoir visit6 Ourfa, de se rendre h Constantinople pour rendre
compte personnellement h Son Excellence.
Les riserves A Biredjik devraient tre remplacies par un bataillon de
troupes regulibres.

M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise h Constantinople,
h M. Hanotaux, Ministre des Affaires trangbres.
Pbra, 14 mai 1896.
L'Ambassadeur d'Angleterre ayant fait connaitre au Sultan les renseignements qui lIi 6taient parvenus sur 'an6antissement de la population
chr6tienne de Biredjik, oii tous les survivants avaient d^1 se convertir h
l'islamisme, Sa Majest6 avait nomm6 une commission pour faire une enquate
sur ces faits et avait demand6 h Sir Philip Currie d'adjoindre h ces commissaires un d146gu6 anglais.
M. Fitz-Maurice, charg6 par l'Ambassadeur d'Angleterre de cette
mission, vient de revenir h Constantinople et a remis h Sir Ph. Carrie
ses rapports. D'aprbs les instructions de son Ambassade, il a, en dehors
de Biredjik oii il s'6tait rendu sur 1'invitation du Sultan, visit6 Ourfa,
Aviaman, Severech, Behesni, Marache et d'autres localit6s du vilayet d'Alep.
Les rapports de M. Fitz-Maurice m'ont 6t6 communiques par mon
collbgue d'Angleterre.
Le rapport sur les iv6nements d'Ourfa confirme mes renseignements
et est empreint d'un cachet de v6rit6 et d'impartialit6 qui rend encore
plus saisissante Pimpression que font 6prouver ces tragiques ev6nements.
M. Fitz-Maurice estime le nombre des morts pour la ville seulement h
8,000 ou 10,000; le nombre des conversions forches de 400 ou 500;
tous ces convertis, dit-il, ont agi sous le coup de la menace et de la
conviction qu'il n'existait plus de s6curit6 pour in Armenien professant
ouvertement la foi chritienne; ils sont consid6r6s et trait6s comme des
musulmans aussi bien par les fonctionnaires que par la population.
A Biredjik, Penquite a 6tabli que ceux-l seuls qui se sont convertis
h l'islamisme ont 6t6 6pargn6s. Les Arm6niens devenus musulmans ont
d-h faire de leur 6glise une mosquie pour prouver la sinc6rit6 de leur
conversion; ils portent le turban, se montrent tris zilds h la mosquie et
savent que, s'ils ne declarent pas s'8tre faits musulmans de leur plein gr 6 ,
us sont en danger.
La tiche de M. Fitz-Maurice 6tait particulibrement difficile, malgr6
les assurances donn6es par les commissaires turcs que quiconque voudrait
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retourner h son ancienne foi serait protege. Les notables qu'il a interrogis
ont pu, par leurs d6clarations, lui laisser 'impression que les nouveaux
convertis retourneraient, s'ils n'avaient pas peur, h la religion chr6tienne,
mais tous ont dit vouloir rester musulmans pour le moment. Le nombre des
Arm6niens devenus musulmans h Biredjik, Ehnesh, Jibin et Nisib, atteint
2,800 ames.
A Adiaman, les conversions ont 4t6 de quelques centaines pendant
les massacres, mais le nombre des convertis s'est pen h peu riduit; dans
les environs, sous la pression des aghas kurdes, il y a eu plus de 800
conversions.
A Severech, dans le vilayet de Diarb6kir, M. Fitz-Maurice a constat6
que la population syrienne avait 6t6 frappie antant que la population
arm6nienne, et que souvent le choix avait 6t6 donn6 aux chritiens entre
la mort on la conversion h l'Islam.
Il y aurait eu 200 conversions environ.
Au total, pendant le cours de sa mission, le vice-consul a not6: dans
le district de Biredjik 4,300 conversions, a Ourfa 500, h Severech 200,
h Adiaman et aux environs 900, plusieurs centaines enfin ' Albistan et
dans les environs de Marache.
Tous mes collegues ont ea comme moi connaissance de ces faits.
Nous avons d6cid6 qu'il y aurait lieu de chercher un rembde h cette
situation et reconnu en m~me temps la n6cessit6 d'agir avec prudence pour
ne pas aggraver le sort des chr6tiens dont nous voulons prot 6ger la libert6
de conscience. Le fanatisme des populations de 1int6rieur est une force
qui ne raisonne pas, ne connait pas de limites h ses exigences et ne se
sonmet pas aux r6gles qui sont impos6es par la loi musulmane pour
l'admission de tout nouveau converti. Nous avons done pens6 qu'il fallait
4tudier, d'accord avec la Sublime-Porte, les mesures h prendre et nous
avons charg6 Sir Philip Currie de ce soin.
Dans une r6union des Ambassadeurs, il a 6t6 convenu que Sir Ph.
Currie, ayant pris l'initiative de 'enqute, ferait une d6marche aupr6s de
II a demand6 'envoi a
la Porte et que ses coll6gues 'appuieraient.
Biredjik de fonctionnaires d6lI6gu6s du Sultan et, pour assurer le libre
retour h leur religion des chr6tiens convertis de force, I'6loignement de
cette localit6 des redifs, qui jettent la terreur autour d'eux.
Nous apprenons aujourd'hui que le renvoi des redifs est d6cid4, que
le Sultan propose 'envoi h Biredjik de cette m~me commission qui vient
de terminer 'enqute sur le meurtre du P6re Salvatore. Nous sommes
d'avis d'accepter cette solution.

P. Cambon.
M. Pognon, Consul de France h Alep,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Alep, le 11 juillet 1896.
Ainsi que le sait Votre Excellence, les chritiens de Biredjik qui out
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chapp6 & la mort ont t6 forces d'embrasser Pislamisme; les femmes se
sont un jour r6unies et sont venues trouver M. Fitz-Maurice pour d6clarer
qu'elles taient chritiennes et voulaient pratiquer librement leur religion;
quelques heures aprbs, les hommes en firent autant, mais lorsque M. FitzMaurice s'adressa a la commission charg6e par le Gouvernement ture de
rigler la situation des convertis, il lui fut impossible de rien obtenir et
la commission pr6tendit n'avoir pas encore requ d'ordres de Constantinople.
Les choses en sont 1; la population musulmane montre une hostilit4 de
plus en plus violente et, comme M. Fitz-Maurice ne pourra pas rester
ind6finiment ' Biredjik, il est a craindre que son d6part ne soit le signal
du massacre des chr6tiens convertis qui restent h Biredjik.
La situation actuelle des milliers de chritiens qui ont dft embrasser
Pislamisme pour 6chapper h la mort constitue, h mon sens, un danger
permanent. Il faut que Pentourage du Sultan soit aveugle pour s'imaginer
que ceux qui out prononc6, le couteau sur la gorge, la formule: ,Il n'y
a pas de Dieu si ce n'est Dieu, et Mahomet est son prophte" sont
r6ellement devenus musulmans et que le statu quo pourra 6tre maintenu!
Qu'un commissaire europ6en, qu'un consul ou m~me qu'un voyageur de
distinction passe par un village, et tous les nouveaux convertis viendront
en masse se mettre sous sa protection et se d6clarer chretiens.
Que
compte-t-on faire pour prot6ger ces malheureux et pour emp~cher de nouveaux massacres?
Pognon.
M. Pognon, Consul de France & Alep,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Alep, le 15 juillet 1896.
Je viens d'apprendre que la Sublime Porte a envoy6 Fordre de
remettre les 4glises de Biredjik aux chr6tiens et de permettre h tous ceux
qui out t4 forcis d'embrasser Pislamisme de revenir h leur ancienne
religion ou, s'ils ne se croient pas en sfiret6 h Biredjik, de partir pour Alep.
Cet ordre mettrait fin
une situation intol6rable si Pon pouvait
croire qu'il sera ex~cut6. Malheureusement, Popinion gin6rale ici est que
la Porte veut, purement et simplement, en essayant de tromper le Gouvernement anglais sur ses intentions, faire quitter Biredjik h M. Fitz-Maurice,
et qu'aprbs son dipart les autoritis locales n'ex~cuteront pas les ordres
requs. C'est, parait-il, la seconde fois qu'un pareil ordre est donni pour
Biredjik, et la commission charg6e de statuer dans cette ville sur la
situation des convertis est pricishment celle qui se trouvait auparavant h
Marache et dont le colonel de Vialar a pu, me dit-on, constater le fanatisme
et le mauvais vouloir.
Je crois devoir attirer de nouveau Pattention de Votre Excellence
sur les convertis de Biredjik.
Ainsi que le sait Votre Excellence, ils sont tous venus d4clarer h
M. Fitz-Maurice qu'ils 6taient et comptaient rester chr6tiens. M. Fitz-
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Maurice se laissera-t-il tromper par les ordres qui viennent d'8tre envoy6s
A Biredjik et quittera-t-il cette ville? Je n'en sais rien; dans tous les
cas, il faudra bien qu'il parte un jour, et ce jour-11 les convertis seront
en grand danger si m~me leur massacre n'a pas 6t6 dbji d6cid6 dans le
but d'intimider les convertis des autres localit6s. Il est bien dangereux
de donner ' la moiti6 d'une population le droit de piller Pautre moiti6
et maintenant que tous les musulmans de la r6gion d'Alep ont pris goat
au vol et au meurtre, un nouveau massacre i Biredjik peut tre le signal
d'un eigorgement universel dans la rigion comprise entre la mer et Mardin.
Pognon.

M. Hanotaux, Ministre des Affaires trangbres,
a M. de la Boulinibre, Charg6 d'affaires de France h Constantinople.
Paris, le 22 aofit 1896.
Aprbs m'avoir signal6 par une suite de rapports les graves dangers
qui continuent de menacer les chritiens d'Asie Mineure convertis par force
i Fislamisme, 'Ambassadeur de la R6publique h Constantinople m'a fait
connaitre, le 14 mai dernier, les dimarches que Sir Ph. Currie avait, de
concert avec ses collbgues, tenties auprbs de La Porte en vue d'assurer
aux populations ainsi violenties la libert6 de revenir h leur religion. En
m'informant des mesures ordonn6es par le Gouvernement ottoman h la
suite de cette intervention, notre consul h Alep vient d'appeler mon
attention sur le peu de confiance que les intentions r6elles des autoritis
turques lui paraissaient devoir inspirer et sur les represailles prochaines
auxquelles une fausse apparence de protection lui semblait devoir exposer
les convertis qui auraient limprudence d'y ajouter foi.
Je vous prie d'6tudier le moyen le plus propre h conjurer les
eventualit6s qu'apprehende notre consul h Alep.

Hanotaux.
IX. Evinements de Mersine. Octobre 1895. -

Adana.

Mars 1896.

M. Summaripa, Vice-Consul de France, h Mersine et Adana,
A M. P. Cambon, Abassadeur de la R~publique frangaise h Constantinople.
Mersine, le 31 octobre 1895.
A mesure que p6nitrait dans le public la nouvelle des 6vinements
tragiques de Constantinople et de Pacceptation des r6formes, i se formait
dans les esprits un 4tat de panique gendrale, arrivie h son comble aujourd'hui
par la divulgation d'6vinements graves survenus sur des points plus
rapprochs et par 'attitude arrogante du public musulman.
D'aprbs certains avis, j'ai t4 convaincu, comme mon collbgue d'Angleterre, de l'imminence d'une conflagration entre turcs et chr6tiens, et dans
le but de la conjurer autant que possible, nous avons risolu de faire part
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de nos craintes au Defterdar, g6rant du Vilayet en Pabsence du Vali, en
lui demandant quelles mesures il avait prises pour parer aux 6v6nements.
Le Defterdar nous a paru trbs optimiste sur le maintien de Pordre
dont it r6pond.
J'ai reclam6 en cas de troubles la protection de nos 6tablissements
religieux d'Adana, que j'ai tenu & aller visiter aprs que Pautorit6 m'eit
fait les d6clarations les plus rassurantes h leur endroit.
En resume, les gens impartiaux de toute religion pensent ici que les
musulmans accepteraient volontiers des riformes qui les garantiraient contre
les abus des gouvernants, mais le clerg6 musulman et les gens du s6rail
surtout appr6hendent d'elles la fin de leur omnipotence. Ils ont en outre
le sentiment que la dignit6 ottomane vient d'6tre gravement offens6e dans
la capitale mgme de 'Empire par une race qui, d'aprs le Defterdar, ne
posshde ni pass6 ni avenir. Les Arminiens considbrent, de leur c6te, ce
que leur accorde le programme accept6 comme un minimum provisoire que
des ev'nements peuvent modifier dans un sens plus large.

Summaripa.
M. Summaripa, Consul, charg6 du vice-consulat de France a Mersine,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise h Constantinople.
Mersine, le 12 novembre 1895.
L'ordre mat6riel* rgne dans les villes, mais au dehors les Circassiens
ont commenc4 par quelques pillages; les Turcs n'ont pas tard6 h suivre
leur exemple et Pon peut affirmer aujourd'hui que les pillards sout mattres
absolus de la campagne. Ils en profitent pour arriter les voyageurs, les
rangonnent et les frappent, et ceux-ci s'estiment trop heureux quand ils
ne laissent que leur argent. Ces maraudeurs pillent les fermes chr6tiennes
et les brilent. Ensuite ils vont vendre publiquement leur butin, consistant
principalement en bestiaux.
A Missis, les habitants, second6s par les soldats et les zapti6s de la
localit 6 , sont entr6s de force en armes dans Nglise armienienne, out foul6
aux pieds les livres saints, profan6 les vases sacr6s, arrach6 la toque du
pritre qu'ils ont remplie d'immondices et out d6shabill6 la femme du
pratre; celui-ci s'6tant plaint a 6t6 envoy 6 sous escorte h Adana, oii il est
emprisonn6.
Je me suis pr6occup6 du sort de nos religieux d'Akbbs et de Cheikl6
exposes sur les confins du vilayet et leur ai propos 6 de leur faire donner
soit une garde s'ils d6siraient rester oit ils sont, soit une escorte au cas
oii ils jugeraient leur s6curit6 compromise.

Summaripa.
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M. P. Cambon, Ambassadeur de la Rb6publique frangaise h Constantinople,
A M. Summaripa, Consul de France h Mersine.
Pra, 17 novembre 1895.
J'ai requ votre rapport du 12 de ce mois. Veuillez requirir imm6diatement le vali de rendre la libert6 au pr~tre arm6nien de Missis et
d'assurer la s6curit6 des 6 glises.
Le croiseur Linois est en route pour Mersine.
P.

Cambon.

M. Summaripa, Consul,. charg6 du vice-consulat de France h Mersine,
i M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise & Constantinople.
Mersine, le 26 novembre 1895.
Le capitaine de fr6gate de Surgy, commandant le Linois, accompagn6
de deux officiers de son 4tat-major et moi, nous sommes rendus au sirail.
Le commandant a dit au vali que notre Gouvernement regrettait vivement
les 6v6nements qui, depuis quelque temps, avaient attir6 1'attention de
PEurope sur cette partie de 'Empire. II a insist6 sur Pin6galit4 de
traitement appliqu6e aux diverses classes des sujets de S. M. le Sultan,
la tolerance du port d'armes chez les uns, alors que les autres etaient
poursuivis sous le simple pritexte de d6tenir des armes, et Popportunit6
d'un d6sarmement g6n6ral.
En r6ponse, le vali affirma, de la fagon la plus absolue, que jamais
la tranquillit4 n'avait cess6 de rigner dans la province et opposa les denegations les plus absolues a tous les faits de pillage et de meurtre que
nous lui signations.
4,000 hommes de troupes arrivis de Salonique et de Smyrne sont
dirig~s aujourd'hui sur Zeitoun.
Summaripa.
M. Summaripa, Consul, charg6 du vice-consulat de France h Mersine,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Mersine, le 29 novembre 1895.
Le collage de la mission ambricaine de Marach a 6ti incendid. On
6value h 2,000 le nombre des chr6tiens massacr6s i AYntab et & Marach.
Malgr6 Poptimisme des autoritis, le pillage et les agressions continuent
dans la banlieue d'Adana et la r6pression est nulle.
Sumnaripa.

M. Summaripa, Consul, charg6 du vice-consulat de France & Mersine,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Mersine, le 14 dicembre 1895,
J'avais 6t6 avis6 que, hier, aprbs la pribre du vendredi, il devait y
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avoir un mouvement h Mersine. Je me suis empress6 de porter ce fait
h la connaissance de Pautorit6, en la priant de prendre ses mesures en
cons6quence.
Je ne pensais pas que Tarsous fut menac6e du m~me danger le mgme
jour, quand hier matin on venait me prier d'informer tout de suite le
Mutessarif qu'a Tarsous les musulmans se soulevaient contre les chr6tiens
et qu'il y avait d6jh eu des victimes. Je me htai d'informer le Mutessarif
en le rendant responsable, au nom de mon Gouvernement, de ce qui
arrivait. Naxim-Pacha ne prit que le temps de confier la garde de Mersine
au lieutenant-colonel Essad-Bey et, me priant de Paccompagner, partit par
un train sp6cial qui, h toute vitesse, nous conduisit h Tarsous. Nous
nous rendimes de suite an konak oit les autorit 6 s, pr6venues de notre
arriv6e, venaient nous rejoindre. Ds notre arriv6 e, nous constatimes que
le mouvement concert6 et en voie d'ex~cution avait pu 8tre enray6 grice
a Pinergie du kalmakan et du vieux mufti, qui venaient h peine d'6tre
avis6s de ce qui allait se passer. 11s se disposaient & sortir quand ils
entendirent le tumulte d'une foule s'enfuyant devant des centaines de
musulmans armes de barres de fer, de couteaux et de batons. Le
kaimakan, s'6langant au devant des Turcs, leur barra le passage, brisa
mgme une canne sur la tate des plus r6calcitrants et le reste se dispersa.

Summaripa.
M. Summaripa, Consul, charg6 du vice-consulat de France h Mersine,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Mersine, 18 janvier 1896.
Le Pre Salvatore, de Terre-Sainte, a 6t6 tu6, pris de Marache, aprbs
avoir vu ses ouailles massacr6es devant lui.
Il en est de m~me du drogman du couvent de Marache, Stifan Pitis,
laissant une veuve et sept enfants. Trois religieux de Yinidji-Kalk out
dispara sans qu'on ait eu depuis de leurs nouvelles. On esphre encore
qu'ils se sont rifugids a Zitoun.
Sur une population de vingt villages chritiens environnant Marache,
400 personnes seulement, femmes et enfants, ont pu 9tre transport6es en
ville. La, 9,000 personnes sont entretenues A grand'peine par le couvent
de Terre-Sainte, '6v~que catholique et les Am6ricains.
On accuse h Marache un chiffre de 822 personnes tu6es. A Ynidj&
Kalk, Dongal6, massacre g6ndral.
A Aintab, 500 personnes tu6es et 300 bless6es; 6,000 sans pain.
Toutes les boutiques des chritiens et 500 de leurs maisons pill 6 es et
brillies.

Summaripa.
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M. Summaripa, Consul, charge du vice-consulat de France a Mersine,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise a Constantinople.
Mersine, 28 f6vrier 1896.
A Adana lagitation ne cesse pas. Les chr6tiens sont empach6s par
le Gouverneur de fuir vers Mersine par le train. Dans la journie d'hier
on a jet6 des pierres sur le Consul russe, et on la menace d'un couteau.
Le commandant militaire est dispos ' prendre des mesures severes, mais
le Gouverneur y met opposition. Il serait urgent de provoquer de la Porte
des instructions catigoriques.
Summaripa.

M. P. Cambon, Ambassadeur de la 1Rpublique frangaise,
h M. Summaripa, Consul, charge du vice - consulat de France h
Mersine,
P6ra, 6 mars 1896.
J'ai fait des demarches 'a la Sublime Porte pour appuyer votre action
auprs du Vali au sujet des disordres d'Adana. J'appelle tout sp6cialement
P'attention du Ministre des Affaires 6trangbres sur les conversions forc6es.

P. Cambon.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise,
a M. Berthelot, -Ministre des Affaires 6trangbres,
P~ra, 22 mars 1896.
disordres ont eclat6.
des
d'Alep,
heures
Avant-hier, A Kill~s, i huit
dont 4 musulblesses,
plusieurs
et
arminiens
morts
10
Porte
h
la
On avoue
mans. Cette nouvelle m'est confirmie par notre agent h Alep, qui attribue
L'ordre serait
les troubles h une rixe entre musulmans et chritiens.
r6tabli, d'apris la Porte, et on aurait restitu6 les objets pillis h leurs
propriftaires. Je n'ai pas d'autres d6tails. Je til6graphie h 'amiral pour
le prier d'envoyer le Faucon h Alexandrette.

P. Cambon.

X. Evbnements d'Akbbs-CheiklH.
(Dcembre 1895 -

Mars 1896.)

M. de Longeville, Vice-Consul de France 'a Alexandrette,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise & Constantinople,
Alexandrette le 6 dicembre 1895.
Je demande i Votre Excellence, sur les instances r6itbries de la
colonie, qu'un navire de guerre nous soit laiss6 ici en permanence.
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Cette mesure est rendue indispensable par la gravit6 de la crise que
nous traversons et par la nicessit6 de faire sentir h qui de droit qu'au
besoin nous serions en mesure de prot6ger, avec notre colonie et notre
cole d'Alexandrette, les missions si importantes des Pares Trappistes et
Lazaristes d'Akbbs, 6tablis & environ dix-huit heures d'ici, presque sur la
route d'A'intab h Payas, zone fort dangereuse depuis les derniers massacres.
Quant h Alexandrette m~me Pesprit de la troupe et de la population
Il ne saurait, d'ailleurs, en 6tre
musulmane y est des plus mauvais.
autrement avec la libert6 de langage qui est tol6r6e aux soldats plus ou
moins r6guliers de passage dans notre port. Ces gens-1, qui viennent pour
la plupart de Marache et d'Aintab, od' ils out, de leur propre aveu, pris
part aux massacres, ne se g~nent pas pour faire voir en public, sur la
place de la Douane, des objets provenant du pillage et pour dire, en
tirant du fourreau leurs sabres encore rouill6s de sang, ,qu'ils peuvent se
vanter d'avoir bien travaillk dans l'intirieur".
Le colonel commandant la place a avou6 confidentiellement h des
personnes dignes de foi qu'il n'6tait pas sar de ses hommes et que ceux-ci
ne cessaient de lui rip6ter:
,,Yous nous avez appelks sous les armes? Pourquoi faire? Laisseznous en finir une bonne foi avec tous ces ghiaours (infidles), ou renvoyeznous dans nos foyers."
Les officiers eux-mimes semblent prendre h tiche de faire naitre des
disordres; hier il y a eu dans un restaurant deux rixes provoqu6es par
leur arrogante brutalit6 et au cours desquelles ils ont digain6 en prof6rant
des menaces de mort contre le personnel de P'6tablissement et d'autres
chritiens pr6sents h cette schne qui, heureusement, n'ont pas ripost6.
Aujourd'hui, les nouvelles venues d'Alep signalent des massacres h
C6sar6e. Le chiffre des victimes est consid6rable dans 1'int6rieur de la
province. D'apris les informations que j'ai t6 a meme de puiser aux
meilleures sources, on estimerait le nombre des chr6tiens massacr6s a
1,500 pour Orfa, o se sont distingu6s les fameux Hamidibs, oil les soldats
se vantent de n'avoir pas laiss6 un seul chritien, et 2,000 pour Aintab;
je ne compte pas les petites localitis diss6min6es entre ces grands centres
et pour lesquelles les renseignements font totalement d~faut.
A Alep, ]a situation est des plus tendues; le peu de s6curit6 qui
reste encore aux habitants continuellement menac6s repose sur lP6nergie et
le bon vouloir du g~n6ral de division Ethem-Pacha.
Nos missions frangaises de Lazaristes et de Trappistes de CheiklM et
d'Akbbs sont gardies par un bataillon de soldats riguliers (135 hommes),
et j'ai bien recommand4 aux sup6rieurs de ces 6tablissements de m'envoyer
un exprbs h la premibre alerte.

Longeville.
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M. de Longeville, Vice-Consul de France h Alexandrette,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise ' Constantinople.
Alexandrette, le 24 dicembre 1895.
Le Supdrieur de la Mission frangaise d'Akbbs me fait savoir par un
expris qu'ils sont sur le point d'8tre pilIs et incendids. J'en avise
M. Summaripa.
Le Linois est arrive hier matin.
Longeville.

M. de Longeville, Vice-Consul de France h Alexandrette,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople.
Alexandrette, 25 d6cembre 1895.
Le Caimakan qui dispose de 800 hommes de la garnison m'en refuse
10 pour escorter mon cavas h Akbbs oii nos missionnaires sont menaces.
Je prie Votre Excellence d'aviser d'urgence.
Longeville.

M. Summaripa, Vice-Consul de France h Mersine,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Mersine, 25 dicembre 1895.
Des lettres de mon colkgue d'Alexandrette et du Sup6rieur des Phres
Lazaristes m'annoncent '6tat critique dans lequel se trouvent nos missions
par le fait des intrigues des deux beys de Tayac. Je til6graphie au Vali
de renforcer d'urgence la garde qu'il a d-h mettre pour assurer leur s6curit6
et de faire arrater de suite ces deux bandits, coupables en outre d'avoir
fait piller h Bakdachli, h moiti4 chemin d'Akbis et d'Alexandrette, la
maison servant de chapelle h nos missionnaires et d'avoir profand les objets
du culte.
La lettre du Sup6rieur des Lazaristes est dat6e du 10 dicembre.
Celle de M. de Longeville en date d'hier m'annonce que les Lazaristes
s'attendent h 6tre incendi6s et pill6s et qu'il a t6l6graphi ' Votre
Excellence. De mon ct6, je vous confirme mon t6ligramme de ce jour
ainsi conqu:
,,Nos missionnaires d'Akbis sont menaces. Je somme le Vali d'envoyer les forces nicessaires et de faire arr~ter les deux beys de Taiac."
Sumnaripa.

M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople,
h M. de Longe-ville, Vice-Consul de France h -Alexandrette.
P6ra, 25 d6cembre 1895.
La Porte envoie au Caimakan Pordre de donner une escorte A votre

590

Turquie.

cavas pour se rendre A Akbbs. Faites entendre A ce fonctionnaire qu'il
sera tenu responsable de tout retard pouvant entrainer un malheur.

P. Cambon.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
a M. Summaripa, Vice-Consul de France & Mersine.
P'ra, le 26 d6cembre 1895.
La Porte adresse ce soir par le t6l6graphe au Vali d'Adana I'ordre
d'assurer la protection des missionnaires d'Akbbs.

P. Cambon.
M. de Longeville, Vice-Consul de France h Alexandrette,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R4publique frangaise h Constantinople.
Alexandrette, le 3 janvier 1896.
Hier, h 7 heures du matin, j'ai fait partir mon cavas pour Akbbs,
en lui recommandant de se mettre h la disposition du R. Pare Etienne,
prieur de la Trappe-du-Sacr6-Cceur, ancien militaire, homme inergique et
avis4, connaissant A fond les hommes et les choses du pays.
Je n'ai pas fix6 'a mon 6missaire la date de son retour, la laissant
I lappriciation du Phre Prieur, h qui j'ai 4crit A ce sujet.
L'exaltation fanatique des musulmans est loin d'6tre calm4e dans nos
parages; les atrocitis continuent dans nombre de petites localitis de
lint6rieur dont les noms presque inconnus ne figurent sur aucune carte;
plus de cent soixante-dix villages ont 6t ddtruits, h ce que l'on pr6tend.
J'apprends qu'il vient de se produire ' AYntab un nouveau mouvement;
r6prim6 ' temps, il n'a gubre caus6 qu'une vingtaine de victimes.
A Orfa, les massasres ont repris avec violence; le carnage, commenc6
le 21 dicembre, durait encore le 27; les d~tails manquent jusqu'ici. J'ai
signald h V. Exc. la vente d'esclaves chritiens dans le district de Payas.
Le fait est avi6: trois jeunes filles sont s6questries chez le ,Hodja" du
village d'Uzerli; deux autres ont t6 acheties h raison de 20 livres turques,
pour chacune d'elles, par un nigociant musulman nomm6 Deli-Aoli, qui
habite le village de Kara-Kiliss6.
Une sixibme jeune fille a t6 vendue
par des soldats r6guliers h Dorouk, village d6pendant du district de Hamidi6.
Enfin, deux gargons kg6s l'un de 5, l'autre de 6 ans, ont t4 cid6s
A vil prix h des habitants du village d'OsmaniL. Tous ces malheureux
sont des orphelins dont les parents ont t6 massacris a Marache et h
Aintab; leur triste sort a soulev6 une indignation g~ndrale dans la population chr6tienne de notre ville.
L'aviso le Cosmao est arriv6 sur rade ce matin avec ordre de
Pamiral de rester h Alexandrette jusqu'd la cessation des troubles.
Le Cosmao remplacera ici le Linois, qui appareille pour Smyrne
demain h 2 heures de 'apris-midi.
Longeville.
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& Alep,

h M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople.
Alep, 27 mars 1896.
J'apprends h Pinstant qu'Akbbs et Cheikhl6 ont 6t6 assieg6 s pendant
trois jours et trois nuits par des Kurdes. Nos 6tablissements ont 6t6
sauvis par '6nergie du Muttessarif de Yarpouz, accouru sur les lieux avec
des troupes.
Longeville.

M. Summaripa, Vice-Consul de France h Mersine,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise h Constantinople.
Mersine, 27 mars 1896.
J'ai interrog6 le Vali sur les troubles qui se sont produits h Akbbs,
il pr6tend que 1,000 Kurdes, aprbs les troubles de Killbs, sont venus
menacer le pays, mais ont 6t6 repouss6s sans incident facheux pour nos
missionnaires.

Summaripa.
M. Summaripa, Vice-Consul de France h Mersine,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise & Constantinople.
Mersine, 28 mars 1896.
Le sup6rieur des missions d'Akbbs me til6graphie que, assi6g6e
pendant soixante-douze heures par les Kurdes, cette localit6 a 6t6 preservie
grAce h P'6nergie du mutessarif arriv6 avec la troupe; 13 coupables ont
6 arr~t6s; il serait utile de faire des exemples.

Summaripa.
M. Summaripa, Vice-Consul de France 'a Mersine,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Mersine, le 28 mars 1896.
J'avais t6 averti le 26 par votre Drogman h Adana que les localit6s
d'Akbbs et de Cheikhl6 6taient assi6ghes et que, la veille, le Vali avait,
pendant plusieurs heures, correspondu par t6ligraphe avec le Mutessarif du
Djebel B6riket et avec Constantinople.
Je me rendis tout de suite ' Adana pour interroger le Vali. Il
m'apprit que les Arminiens, h Killbs, avaient provoqu6 des d6sordres en
blessant deux Tures; que les Kurdes des environs, au nombre de mille,
avaient voulu assaillir Killbs, mais que repoussis 6nergiquement ils s'6taient
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enfuis du c6ti d'Akbbs oji leur apparition avait alarm6 les esprits; qu'il
avait requ quelques minutes avant mon arrivie un til6gramme de Dj6bel
lui annonqant Parrestation de treize Kurdes et la dispersion des autres,
dues h l'intervention des autorit6s de Pendroit, aid6es du d6tachement de
45 hommes commis a la pr6servation de nos missionnaires et de soldats
expidids sur les lieux; que nos religieux n'avaient d'ailleurs 6t6 nullement
inquietis.
Je le remerciai de cette bonne nouvelle qui calmait mes apprehensions,
mais je tins en m~me temps lui faire constater la sfiret6 des informations
que je lui avais fait parvenir en lui signalant, ds le 28 d6cembre dernier,
les men6es des deux Beys de Taiac, Youssef et Ali, le pillage de la
chapelle de Bakdchli, les vexations de toute sorte dont les Chritiens avaient
h souffrir sous 'administration d'Ibrahim Edhem Bey, Kaimakan de Khassa.
Je lui rappelai notamment ma lettre du 5 f6vrier, dans laquelle je lui
6crivais textuellement:
,,Je sais pertinemment que les Beys en question ont engage les
Aghas Kurdes A venir piller Akbis et Cheikhl6". Le 18 mars, je Pavisais
encore par 6crit de troubles dans cette r6gion signal6s par 'Ambassade.
,,Pour moi, lui dis-je, tous ces pr6c6dents sont autant d'indices me
permettant d'affirmer la complicit6 des Beys en question dont je vous ai
demand6 P'loignement sans avoir pu l'obtenir encore et m~me celle du
Kaimakan, le parent et 1'appui des agresseurs", et j'insistai de nouveau
pour leur bloignement, mais je me heurtai au parti pris du Vali depuis
le commencement des 6v6nements de toujours temporiser, de ne jamais
s6vir contre les coupables." Ces gens, me dit-il, sont peut-8tre cause que
les Kurdes se sont retir6s sans effusion de sang. Pour les exiler, it faudrait
une enqu~te approfondie."
Je lui demandai du moins de donner des instructions formelles aux
nouveaux Kaimakans pour assurer h Pavenir la s~curit6 des localitis
heureusement preservies cette fois-ci. Je r6clamai en outre le renfort de
la garnison d'Akbbs pour parer h de nouvelles 6ventualitis.
Le lendemain, j'avais le plaisir d'apprendre, par un t6l4gramme du
Pre Etienne, que le pillage d'Akbbs, concert6 une premibre fois pour la
fin de dicembre, avait de nouveau avort6 grice h 'arrivie de Mutessarif
avec des renforts. II me priait d'en remercier le Vali, ce que je fis
aussit8t, bien que le mirite de la pacification me pariat appartenir surtout
au Mutessarif dont nos missionnaires se sont toujours lou6s.
J'aimerais h croire qu'en ce qui concerne ce vilayet la p6riode des
massacres et pillages touche h sa fin, mais jusqu'a present nul exemple
de rdpression s~vbre n'a fait p~n6trer dans Fesprit des Musulmans cette
idie que les attentats 'a la vie, h la conscience, a la propridt 6 des
Chr6tiens 6taient des crimes auxquels une sanction pinale 6tait attach6e.
Tous les coupables de Tarsous ont 6t6 relichis. Si, comme me Pa affirm6
le Vali, 13 Kurdes ont 4t6 arratbs h Akbis, il serait i souhaiter qu'ils
fussent juges immidiatement et punis en ex6cution d'ordres supIrieurs,
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car, h d6faut de ces ordres, le Vali, qui pretend que ces Kurdes 6taient
des fugitifs, cherchera h les relaxer indemnes de toute punition.

A. Summaripa.
29 mars.

P. S. - Le courrier de ce jour m'apporte la lettre du Phre Etienne,
dont la copie suit:
CheikhlM, 26 mars 1896.
3 heures matin.
Monsieur le Consul,
Je vous confirme ma dip&che. Nous venous de passer trois jours et
trois nuits bien tristes, entourbs, assi6gis par d'innombrables Bachibouzouks,
Kurdes et Tures.
Le Gouvernement a fait son devoir avec 6nergie, sans cela nous
6tions perdus, surtout Akbis. En attendant que je vous envoie un rapport,
il faut remercier le Yali d'Adana de ce que le Gouvernement a fait pour
nous et nos Chritiens.
Le Mutessarif de Yarpouz, que j'avais fait avertir et qui se trouvait
h Palas, est arriv6 hier h Akbis, h 6 heures du soir, traversant la montagne malgre la neige. Je ne 1'ai pas encore vu. Pas de morts; 2 ou
3 bless6s; 10 maisons pill6es; un petit village d'hiver h une demi-heure
de chez nous briiiM et pillk.
Tous les Chretiens s'6taient retir6s dans nos deux monastires.
Je crois le Mutessarif assez 6nergique pour saisir les meneurs.
Je vous laisse; il y a trois nuits que je ne dors pas.
Le bon Dieu nous a gard6s jusqu'ici; espirons qu'il veillera sur nous
jusqu'h la fin.
Etienne, Prieur.
M. Bourgeois, Pr6sident du Conseil, Ministre des Affaires 6trangeres,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Paris, le 29 mars 1896.
D'apris une information til6graphique reque par 1'abb6 de Staou6li,
les Trappistes et les Lazaristes d'Akbbs seraient assi6g6s par des bandes
Je m'en remets a vous du soin
kurdes et en danger d'6tre massacr6s.
de tenir h ce sujet un langage 6nergique au Gouvernement ottoman et de
provoquer d'urgence, tant auprbs de la Porte que de la part des commandants de nos forces navales, les mesures que parait r6clamer la situation.
Bourgeois.
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M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople,
h M. Bourgeois, Pr6sident du Conseil, Ministre des Affaires 6trangbres.
Constantinople, le 29 mars 1896.
Akbbs et Cheikhl6 out 6t6 assibgis par les Kurdes pendant trois jours
et d6gag6s par les troupes ottomanes envoy6es d'Alep. Aucun mort,
quelques bless6s, nos religieux n'ont pas souffert jusqu' prisent. Notre
Consul h Mersine est en route pour Akbbs afin d'assurer leur protection
et le croiseur le Faucon, qui se trouvait h Beyrouth, est arriv6 hier
h Alexandrette.
P. Cambon.
M. de Longeville, Girant du Consulat de France h Alep,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople.
Alep, le 8 avril 1896.
Le Prieur d'Akbbs m'6crit que sans une menace de dbbarquement
6ventuel la vie de nos 24 religieux n'est plus suffisamment garantie.
A Su6di6, un conflit est imminent entre les troupes et les Arm6niens.
Longeville.

M. Summaripa, Vice-Consul de France h Mersine,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople,
Mersine, le 14 avril 1896.
Au requ de la d6piche de Votre Excellence m'invitant h me rendre
h Akbbs, je suis parti avec mon drogman et mon cavas et je me suis fait
donner h Adana une escorte de zaptis. J'eus 6galement le soin de me
munir d'une lettre circulaire du vali destin6e A me faire reconnaitre des
autoritis de la r6gion que je devais traverser et je me rendis de suite h
Akbbs en passant par Payhs et la montagne.
Je ne saurais dcrire la joie que mon arriv6e a causee aux Sup6rieurs
de nos 6tablissements religieux. II s'en digageait surtout un vif sentiment
de reconnaissance pour Votre Excellence, le haut repr6sentant de notre
Gouvernement, qui, les sachant en danger, m'avait charg4 de venir les
trouver, afin de bien affirmer Pint6rt port6 h nos nationaux, si 6loignis
qu'ils fussent du centre de son autorit6. Ce contentement a 4t6 unanimement partag6 non seulement par les pauvres chr6tiens qui, placis sous la
direction spirituelle des Phres, les considbrent comme leurs protecteurs
naturels, mais aussi par les Arminiens protestants et schismatiques qui,
se sentant plus menacis peut-8tre, s'6taient eux aussi r6fugibs dans notre
couvent d'Akbbs pendant qu'on pillait leurs maisons.
Nos religieux et toute la population chr6tienne rifugi6e chez eux
avec ses biens les plus pricieux, assi6gis de tous c8t6s pendant quatre
jours, par des bandes de Kurdes et de Bachibozouks, ont dil uniquement
leur salut h deux fonctionnaires turcs p6n6tris au mgme degr6 du sentiment
de leur devoir.
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L'un M6h6met-Moukhtar Effendi, Muhassabdji du Djebel Berekat, se
trouvait en tournie h une journ6e de marche d'Akbbs. Au premir avis
du danger, il accourt, perce le cercle des assi6geants, s'installe au convent,
reproche h Poukil faisant fonctions de ka'imakan de n'avoir pas fait tirer
sur les assaillants, ainsi qu'il en avait requ de l'autorit6 Pordre par 4crit,
renouvelle ce mgme ordre par 6crit, fait repousser les Kurdes d'un c~t4
pendant que Mehemet Chaouch, chef des zapti6s d'escorte du Muiassabdji,
se porte au devant des Kurdes sur un autre point, s'empare de plusieurs
d'entre eux et maintient le reste h distance.
L'autre est Khairi Bey, Mutessarif du Djebel. II se trouvait h
Paybs au moment oh se passaient ces 6v6inements. Avis6 du p6ril que
courent les Phres, il passe la montagne h travers les neiges, fait avec 200
soldats en six heures un chemin qui en exige dix d'ordinaire et il accourt
sauver les chritiens d'une perte certaine.
Les Kurdes risistant h ses ordres, Khairi Bey fait tirer une salve
qui en tue plusieurs, s'empare de quelques mutins et les fait flageller en
public devant la porte du monastere en prisence de ceux qu'ils voulaient
assaillir. La, ils avouent tre venus h Pappel des Akb6ssiens qui leur
avaient declar6 que les autorit6s 6taient avee eux et que le Mutessarif
allait arriver avec des soldats pour les aider dans leur ceuvre d'extermination.
Je souhaite que les exemples de loyaut6 et d'inergie donn6s par ces
deux fonctionnaires soient apprici6s comme ils le m6ritent par leur
Gouvernement; en tout cas, je n'ai pas manqu6 de leur adresser Pexpression
de mes remerciements et j'ai mgme cru pouvoir leur donner Passurance
que Pappui de notre Gouvernement leur 6tait largement acquis.
Trop souvent en effet, dans cette 6re de troubles, les autorit6s ont
pactis6 avec les auteurs des massacres et des pillages. Dans ces circonstances, deux hommes de cour ont sauv6 la vie de 24 de nos compatriotes
et celle de plus d'un millier de chr6tiens.
Aussi it me suffira, j'en suis certain, d'en donner le timoignage A
Votre Excellence pour qu'ils soient non pas disgraci6s comme !Is craignent
de Pa6tre, mais r~compensis.
J'y attache un autre prix.
Nos missions de CheikhlI et d'Akbbs avaient prospir6 jusqu'a present.
Les Trappistes par un labeur opiniftre de quatorze ans ont transform6
une partie sauvage du pays en de magnifiques champs de culture; ils ont
donne h la population lexemple du travail et lui ont r6vil6 les proc~d6s
de culture europiens. Ils ont habit6 d'abord d'humbles cabanes en bois,
caressant Pespoir d'achever un jour le vaste bitiment dont ils out 6difi6
le premier tage, mais les Av6nements ont interrompu le cours de leur
travail.
Notre Mission de Lazaristes, a Akbbs, est repr6sentee par trois religieux
et dirig6e par le Phre Cl6ment dont le courage a soutenu la population
chr6tienne.
Nos deux monastbres ont chacun un dispensaires oii affluent les
NN2
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Musulmans compris dans un rayon de 10 lieues. Jamais its ne leur ont
refus6 leur assistance. Ils soignent, m~me en ce moment, les soldats de
la garnison d'Akbhs. Ils se sont acquis 'estime et la reconnaissance des
gens du pays.
Pendant qu'ils 6taient assi6g6s deux Beys, B~kir Bey et Osman Bey,
la main, pr8ts h les d6fendre. Les
se trouvaient au couvent, le fusil
Trappistes n'ont qu'h se louer 6galement des Turcomans du district d'Islahie
qui, suivant l'exemple de leur chef, Soliman Agha, se sont toujours
inontris favorables aux Trappistes.
Il n'en est pas moins vrai que la masse des Kurdes est hostile a
1'46ment chritien repr6sent6 par les Pres. Ceux-ci, se sentant menac6s
h tout moment dans leur existence, en arriveront forc6ment a quitter le
pays s'ils ne trouvent dans les autoritis locales une protection s6 rieuse.
Quant aux dommages matiriels caus6s aux chr6tiens dans les derniers
v6nements, j'ai constat6, par une enqute, qu'd Akbbs mgme, pendant
que les chritiens 6taient r6fugi~s au couvent, on avait pille dix de leurs
maisons.
A en juger par 1'empressement que les autoritis et les notables
musulmaus du pays ont mis h venir me voir, je crois, que ma pr6sence
a Akbis a produit 'effet le plus utile.
C'est du moins ce que m'ont affirm6 les sup6rieurs de nos couvents,
mieux h m~me que moi d'en juger.

Summaripa.
Le R. P. Etienne, Prieur de la Trappe du Sacr6-Caeur,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise & Constantinople.
CheikhI'-Akbbs, 17 avril 1896.
Votre Excellence a dti apprendre, par Pentremise de nos Consuls,
les dangers qu'avaient courus nos deux monasthres de Cheikhl6 et d'Akbis,
du dimanche 22 au jeudi soir 26 mars et comment, par un concours de
circonstances tout h tait providentielles, nous en avious 6t6 pr6servis.
Il est certain que si le mouhassabadji de Djebel-B6riket, Mohammed
Moukhtar Effendi, ne s'6tait pas trouv6 en tourn6e aux environs d'Islahich,
les Kurdes auraient pill6 nos monastbres le mardi 24 mars et nous auraient
massacres.
D'un autre c8t6, il est indiscutable encore que si S. Exc. Khayri
Bey, mutsaret de Djebel-Biriket n'6tait pas arriv4 A Akbbs le mercredi
soir 25 mars, les Kurdes, revenus encore plus nombreux, auraient mis a
ex6cution le sinistre dessein qu'ils avaient form6 de nous piller et de nous
massacrer.
Le mouhassabadji se trouvant h Isluhich, c'est-h-dire h quelques
heures de chez nous, a pu arriver h temps avec des zaptiis. S. Exe. le
Mutsaref de Djebel-Biriket, 6tait heureusement & Paias. II a pu prendre
200 soldats et par une marche forcie h travers la montagne sous la pluie,
dans la neige, par des chemins h peine praticables, arriver aussi & temps.
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Ce concours de circonstances toutes providentielles se reprisentera-t-il
h 'occasion? Nous ne sommes pas rassurbs sur l'avenir.
On a pu, Monsieur 'Ambassadeur, pr4parer un tel attentat, couvoquer
des milliers de Bachibouzouks de tant de c~t6s diff6rents et 6loign6s de
dix heures de marche d'Akbbs, sans qu'aucun Musulman, quoiqu'ils en
fussent tous informis, ait trahi le secret.
Nous comptons bien sur Votre Excellence pour que, dans sa sagesse
et sa fermet6, elle force la Porte h prendre toutes les mesures indispensables
A notre sa^ret4. Garder une garnison h Akbbs ne nous parait pas un
moyen pratique, parce que cette garnison devra, un jour ou 'autre, s'en
aller forc6ment. Et alors que nous r6serve l'avenir!
Par quelles angoises et par quelles perplexit6s n'avons-nous pas pass6
pendant les six mois qui viennent de s'6couler? Dans nos deux monastbres,
nous sommes vingt-quatre Frangais. Dans notre Trappe seule, nous sommes
vingt. Jugez, Monsieur 'Ambassadeur, de mes inqui6tudes de chaque
jour, 'a la vue de la terrible responsabilit6 qui m'incombait.
Bien qu'on nous eilt sollicitis de nous retirer momentan6ment, nous
ne Favons pas fait. Notre d6part erht t6, sans aucun doute, le signal
du massacre de tous nos chr6tiens. L'humanit6, la charit6 et la religion
nous imposaient le devoir de rester, et nous sommes rest6s. Se retirer
eit t6 une lchet6 aux yeux mmes des Musulmans et surtout de nos
Chritiens, que seule notre presence prot6geait un peu.
Les Religieux frangais, qui a '6tranger font b6nir et aimer le nom
de leur patrie, n'ont pas 'habitude de fuir devant le danger. Nous
n'aurions pas voulu commencer. Et puis n'avons-nous pas eu la consolation,
par notre pr6sence, d'adoucir un peu le sort de ces malheureux Arminiens!
Le nom chr6tien est tomb6 ici dans un tel 6tat d'abjection que nousm~mes nous ne sommes pas t Pabri de ce m6pris.
Les membres du Gouvernement sont trbs polis envers nous, mais cc
n'est plus cette politesse avenante d'autrefois. ls sont g~ns et on voit
qu'ils subissent, eux aussi, Finfluence de cette terrible fermentation qui
agite aujourd'hui le monde musulman.
Veuillez excuser ma franchise, mais j'ai voulu faire connaitre h Votre
Excellence la position dans laquelle nous nous trouvons.
Je ne saurais dire combien la France est b6nie par les Chr6tiens de
nos contr6es. Tous savent bien que c'est h la pr~sence des Religleux
frangais d'Akbis et de Cheikhl6 qu'ils doivent la vie. M. Summaripa,
vice-consul de France h Mersine, peut certifler i Votre Excellence la
virite de ces sentiments de gratitude dont le timoignage lui a t6 donni
par 6crit. Sa visite a ti pour nous une consolation et un bienfait riel:
nous vous exprimons toute notre reconnaissance de nous l'avoir envoy6.
Akbbs et Cheikhl6 sont deux ceuvres 6minemment frangaises, dignes
de tout Pint6rft que vous leur portez. Pour moi, ce ne serait que les
larmes aux yeux (si nous 6tions obligbs d'en venir i cette extrimit6) que
je quitterais notre chbre solitude, oii en quatorze ans dix d'entre nous,
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aprbs les plus rudes labeurs, se sont endormis de leur dernier sommeil.
Espirons que Dieu nous 6pargnera cette douleur.
S. M. Etienne, Prieur.

P. S. - Cette lettre est 6crite aussi au nom de M. Climent,
superieur des Lazaristes d'Akbbs, lequel est malade h la suite de fatigues
qu'il a dii endurer pendant les mauvais jours que nous venons de passer.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople,
au R. P. Etienne, Prieur de la Trappe de Notre-Dame-du-Sacrd-Caeur,
par Alexandrette.
Pbra, le 11 mai 1896.
J'ai requ votre lettre du 17 avril dernier. Elle m'apporte le triste
r6cit des 6vinements auxquels vous venez d'assister, des dangers courus;
des souffrances 6prouv6es par votre communauth et les Chr6tiens qui vous
entourent.
La visite du Vice-Consul de France & Mersine, que j'ai envoy6 vers
vous, prouve lintir8t que la Puissance protectrice porte h vos oeuvres et
'assistance qu'elle leur pr~te quand elles sont menacees.
Je vous f6licite, mon Pre, d'avoir Achapp6 h tant de dangers. Vous
devez tous la vie au mutessarif de Djebel-Briket et au mouhassabadji.
La simplicit6 avec laquelle ces deux fonctionnaires out rempli leur devoir
au risque de se compromettre, leur empressement h vous porter secours,
sont dignes des plus grands bloges.
Je n'ai pas h6sit6 h demander pour eux h M. le Ministre des Affaires
6trangbres une haute recompense qui, en les d6fendant contre la suspicion
et la vengeance, prouvera qu'ils sont eux aussi sous la protection de la
France, et je viens d'apprendre que, par d6cret de M. le Prisident de la
R~publique, Khairi Bey a t6 nomm6 officier et Mohammed-Moukhtar
Effendi chevalier de la Lgion d'honneur.
D'aussi pinibles 6preuves 6branleraient des courages moins tremp6s
que les v6tres. Malgr6 les incertitudes de 'avenir, j'ai la confiance que
vous n'abandonnerez pas votre ceuvre si belle et si ficonde. Les sacrifices
m~mes et les souffrances qu'elle a co-tis h vos frbres et h vous out cr66
comme un lien que vous ne pouvez rompre entre les Chr6tiens d'Akbis
et votre communaut6.
Veuillez, mon Pre, donner connaissance de cette lettre & M. Cl6ment
et agr6er lexpression de mes sentiments de haute consid6ration.

P Cambon.
M. Hanotaux, Ministre des Affaires 6trangbres,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Paris, le 7 mai 1896.
Je vais soumettre h la signature de M. le Pr6sident de la R6publique
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des d6crets conformes aux propositions que vous m'avez faites en faveur
de Khairi Bey et de Mohammed-Moukhtar Effendi.

G. Hanotaux.
M. de la Boulinibre, Charge d'Affaires de France h Constantinople,
h M. Summaripa, Vice-Consul de France h Mersine.
P6ra, le 16 mai 1896.
Le Pr6sident de la R6publique vient de conf6rer au mutessarif de
Yarpouz, Khairi Bey la croix d'officier de la Lgion d'honneur, et au
mouhassabadji Mohammed - Moukhtar Effendi la croix de chevalier, en
t6moignage de reconnaissance pour leur belle attitude au moment des
troubles d'Akbbs et de Cheikhl6.
Veuillez leur faire connaitre la distinction dont ils sont P'objet et
pr6sentez-leur mes f6licitations.
J. de la Boulinire.

XI. Ev6nements de Cisar6e et d'Angora.
(D6cembre 1895. - Septembre 1896.)
M. Alph. Guillois, Vice-Consul de France h Angora,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R4publique frangaise h Constantinople.
Angora, le 18 dicembre 1895.
Je suis en mesure de donner h Votre Excellence des renseignements
precis sur les 6v6nements qui se sont passis r6cemment
C6sarie. 11
est parfaitement exact que les Arminiens n'ont pris aucune initiative dans
ces tristes 6v6nements, qu'ils ont 6t6 surpris, et qu'ils ne se trouvaient
mime pas en tat de se d6fendre, tandis qu'il est 6tabli que les Turcs
seuls ont form6 secritement ce complot et 1'ont ex4cut6. Il est vrai que,
depuis plus de deux semaines avant ces massacres, les bruits les plus
alarments circulaient en ville, et on pr6sageait un massacre des Chr6tiens;
mais le Mutessarif, le Commandant de la place et le Mufti avaient fait
mander les chefs des communautis religieuses, ainsi que quelques notables,
et leur avaient affirm6 que Pordre et la tranquillit6 ne seraient pas troublis.
Sur ces promesses rassurantes, le march6, qui 6tait rest6 ferm6 pendant
plusieurs jours, avait repris les affaires, lorsque samedi 30 novembre, vers
2 heures de Papris-midi, les disordres 6clatbrent sur plusieurs points h la
fois. Les Tures fermbrent les portes des bazars couverts (ils sont constraits dans le genre de ceux de Stamboul), gardbrent les issues et commencerent un carnage horrible, 6gorgeant les Chr6tiens, pillant les boutiques
qu'ils incendiaient ensuite; le vrai nom h donner h ces schnes est celui
de ,,boucherie".
Aprbs avoir termin6 leur ceuvre de destruction dans les bazars de
C~sarie, les Turcs se r6pandirent dans la ville qu'ils mirent h sac, 4gorgeant
hommes, femmes et enfants et brfilant vifs les vieillards dans les maisons
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qu'ils incendiaient aprbs les avoir pilles. Les plus fanatiques songeaient
aussi a profiter de ces moments de terreur pour imposer la conversion h
Flislamisme de femmes qu'ils venaient de rendre veuves, de jeunes filles
et d'enfants devenus orphelins; beaucoup ont accept6 ces conversions pour
6chapper h la mort; celles qui refusaient 6taient jet6es vivantes dans les
flammes. Nombre de femmes et de jeunes filles ont t6 chass6es, nues,
de leurs demeures, des bains publics; leurs ornements et leurs v~tements
mimes devenaient la proie des pillards; elles out 6t6 outragees publiquement, puis 6gorg6es dans les rues ou enlev6es par leurs ravisseurs.
Pendant ces schnes barbares et d'autres encore que la plume se
refuse h d6crire, que faisaient les autoritis, la troupe, la police?
Pendant les premires heures it y eut absence totale de protection;
puis sont venus quelques gendarmes, dont plusieurs 6taient arm6s de
simples batons, faisaient mine de chasser les pillards qui retournaient
immidiatement 'a leur lugubre besogne, et enfin, dans les dernibres heures,
lorsque sans doute ils en ont eu la permission, les soldats sont arriv6s
pour aider les Turcs au massacre et au pillage; ceci a t6 constat6, de
m~me qu'ils n'ont fait aucun usage de leurs armes.
Le nombre des victimes s'61lve a un millier environ, parmi lesquelles
une dizaine de Catholiques, une vingtaine de Grecs, cinq h six Turcs,
tu6s sans doute par les leurs, et tout le reste des Arm6niens. On compte
6galement de deux h trois mille blessis, dont plus de la moiti6 n'6chapperont
pas h leurs blessures. Mais, parmi les survivants, que de veuves, que
d'orphelins, combien de creatures resties sans aucune ressource, sans
soutien et destin6es h pirir de misbre, de froid et de faim!
Ces 6v6nements ont dur6 depuis 2 heures de Paprbs-midi jusqu'h 11
heures du soir; le lendemain, dimanche, le pillage h continu6 dans les
mimes conditions, c'est-h-dire sous les yeux de la force armee. Le
troisime jour, lundi 24, une foule consid6rable de Musulmans s'est porthe
vers la catb6drale arm6nienne qu'ils voulaient piller et incendier; des coups
de fusil ont 6t6 tir6s sur cet 6difice, et la porte allait ceder aux efforts
des assaillants lorsque la force arm6e est enfin arriv6e et est parvenue h
les disperser.
En pr6vision d'6v6nements possibles
06sarie, j'avais pris la pr6caution de recommander h diverses reprises h lattention des autorit6s
d'Angora les 6tablissements des Pres J6suites et des religieuses de SaintJoseph de Lyon. Le Commandant de la place, qui faisait alors l'intirim
du Vali, m'avait promis d'adresser des instructions sp6ciales au Mutessarif
de C6sar6e; et cependant le sup'rieur des J6suites m'crit qu'ils out pass6
toute la premikre nuit sans aucune garde, et que ce n'est que le lendemain
que, sur sa denande sp6ciale, lautorit6 a envoy6 quelques soldats pour
les prot6ger.
De m~me que 'annie dernikre, A Pipoque du chol6ra, les Phres
J6suites et les Soeurs de C6sar6e out rendu de grands services h la population chritienne pendant ces terribles journies. Indipendamment des sept
cents 61ives, gargons et filles, qu'ils ont consignis chez eux, ils ont donn6

Affaires armeniennes.

601

asile a plusieurs familles qui sont allies implorer leur protection; ils ont
eu h loger, h nourrir tout ce monde pendant plusieurs jours, et h secourir
de nombreuses infortunes en ville qui ont absorb6 leurs modiques ressources.
Le Mutessarif de Cesar6e, Eumer Chefki Bey, a 6t6 destitu6 par le
Sultan; sa conduite a 6t6 sivdrement blimbe par les fonctionnaires, les
notables Musulmans et par Popinion publique en g6n6ral h Angora.
Guillois.

M. Alph. Guillois, Vice-Consul de France, a Angora,
a M. de la Boulinibre, Charg6 d'Affaires de France, h Constantinople.
Angora, 20 septembre 1896.
Vendredi dernier, vers 8 heures du soir, le feu prenait h un monceau
d'herbes et de paille dans la cour d'une maison turque inhabitie, sise
dans un des quartiers musulmans dit Hadji-Bairam, oii se trouve
egalement la mosquie de ce nom.
Aussit6t trois coups de revolver partaient d'une maison voisine. Au
bruit de ces coups de feu, un soldat d'un poste h proximit6 invite ses
camarades h prendre les armes et h sortir; il est imm6diatement d6sarme
et conduit en prison pour avoir pris une initiative qui ne lui appartenait pas.
A peine les detonations 6taient-elles entendues, que trois h quatre
mille Musulmans, arm6s de poignards et de batons, se trouvaient reunis
au lieu de Fincendie et que d'autres fanatiques s'itaient ripandus dans
les rues plus 6loignies, criant: ,,Les Arm6niens ont mis le feu h notre
mosquie de Hadji-Bairam; massacrons les Arminiens!"
Les mesures d'ordre et de police prises diji depuis quelque temps
par notre vali Tewfik Pacha n'ont heureusement pas et6 inutiles dans
cette circonstance: en effet, toute la troupe, la police et la gendarmerie
ont t6 mises instantan6ment sur pied et les pr6cautions les plus rigoureuses
adopties; la force armee a occup6 les extr6mit6s des rues, empechant les
Musulmans de passer, sous menace de faire feu; les issues de la ville ont
it6 gardies afin de ne permettre h .personne d'entrer ou de sortir; en
m~me temps, les gardiens des quartiers (bekdgis) recommandaient aux
Chr6tiens de ne pas quitter leurs demeures, et les officiers et les soldats
exhortaient la population musulmane dans les rues, ,au nom du Sultan",
A ne commettre aucun disordre.
Toutefois, parmi les quelques Chr6tiens qui, pendant ces 6v6nements,
se sont trouv6s dans les rues, douze ont 6t6 blessis, huit Gr6goriens et
quatre Catholiques; deux des blessis ne survivront pas a leurs blessures.
Cinq Musulmans poursuivaient un Chr6tien au moment oii une patrouille
passait; somm6s de s'arr8ter, ils prirent la fuite; mais Pofficier qui commandait le d~tachement tira sur Pun d'eux et le tua.
On ne saurait trop louer '6nergie, la pr4sence d'esprit et le courage
dont le Vali a fait preuve dans cette circonstance: c'est h son initiative
que Pon doit attribuer toutes les mesures prises instantan6ment et simultandment; il a lui-m~me parcouru les rues pendant toute la nuit jusqu'au
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matin et veillI6 personnellement h Pex6cution de ses ordres. II n'y a
qu'une voix pour reconnaitre que Tewfik Pacha a pr~serv6 la ville d'un
grand danger.
La r6pression energique, dont les 6meutiers de profession et les gens
malintentionn6s ont 6ti P'objet, la conduite 6logieuse de la force armie,
Parrestation de plusieurs Musulmans ont produit sur Pesprit de la population chritienne les plus heureux effets, et aussi, je veux bien le croire,
le plus salutaire exemple sur 1'esprit des Musulmans qui pensaient pouvoir,
dans Favenir, jouir de l'impunit6; aussi la confiance est-elle revenue immddiatement, car ds le lendemain les magasins 4taient ouverts comme
d'habitude et chacun vaquait
ses occupations.
Guillois.
XII. District d'Alexandrette.
(Novembre 1895. - Octobre 1896.)
M. A. de Longeville, Vice-Consul de France ' Alexandrette,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique frangaise h Constantinople.
Alexandrette, 22 novembre 1895.
Le 11 de ce mois, les villages arminiens d'Odjakli et d'Uzerli situps
aux environs de Payas ont et, sans provocation aucune de la part des
habitants, pillis et incendids par des Musulmans appartenant aux villages
voisins, second6s dans Paccomplissement de cette oeuvre de destruction par
les Turcomans qui habitent les montagnes du golfe d'Alexandrette et
quelques bandes de Kurdes et de Circassiens, venus on ne sait d'oii dans
'espoir du pillage.
La nuit pricidente, un gros de ces fanatiques attaquait le hameau
de Bournaz et le livrait aux flammes apres y avoir gribvement bless6 deux
Arm6niens, les nomm6s Havic et Yacoub, et assassin6 un grec, Yanni
Critikos; ce dernier a 6t cruellement mutil6.
Dans la journ6e du 12, les Musulmans, aprbs avoir pill 6 et incendi6,
au hasard de leurs instincts fanatiques, des fermes isol6es au nombre
d'une trentaine, ce qui n'eut pas lieu sans amener quelques meurtres, se
rubrent en masse, 3,000 environ, sur Tchekmerzem, gros bourg arm6nien,
situ6 h trois quarts d'heure de Payas, oii pr 6 s de 6,000 chr6tiens r6fugi6s
organisaient une r6sistance disesp6r6e contre les bandes qui saccageaient
la campagne.
Plusieurs assauts dirig6s contre Tchekmerzem furent repouss6s avec
grande effusion de sang de part et d'autre. Alors, les Musulmans, devant
'6nergie de la defense qui 6claircissait leurs rangs, r6solurent de faire le
si6ge de la place, tandis que 200 soldats tures, camp6s sur la m~me ligne
que leurs coreligionnaires, assistaient impassibles au drame sanglant qui
se d6roulait sous leurs yeux.
Le 15, je portais ces faits h la connaissance de notre g6rant d'Alep.
Le 17, au matin, un croiseur am6ricain, le Marblehead, en station
depuis quelques semaine h Mersine, se dirigeait sur Payas.
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C'est le mercredi 20, seulement, une heure avant la riception du
tegramme de Votre Excellence, que le Commandant du Marblehead,
aprbs une premiere tentative infructueuse, est parvenu h se faire remettre
ses compatriotes. Ils lui furent envoy6s sous Pescorte de 25 hommes, de
Payas h Alexandrette, par les soins du Commandant des troupes camp6es
a Tchekmerzem et dont le chiffre se montait alors h 800 hommes environ.
Cette force arm6e, appuyde de 6 pibces de montagne, continuait a demeurer inactive; je tiens le fait de deux Musulmans de Payas; il m'a t6
confirm6 depuis par d'autres t6moignages.
Le 21, les autorit6s turques firent savoir aux Arminiens assi6g6s dans
Tchekmerzem que s'ils ne livraient pas leurs armes dans un d6lai de trois
heures, les troupes se joindraient aux autres Musulmans pour donner
Passaut d~finitif. Ceux-ci r6pondirent que ,,n'6tant pas r6volt 6s contre le
Gouvernement de S. M. I. le Sultan, mais seulement forc6s de se d6fendre
contre les hordes qui les avaient attaqu6s, ils seraient disposes a se dessaisir de leurs moyens de defense si Pon disarmait simultaniment leurs
agresseurs".
Cette proposition une fois agr6de, ils se rendirent aux troupes qui se
rapprochirent des portes du village; mais la condition principale de leur
reddition est restie h P'tat de lettre morte, car les Musulmans, toujours
armes, continuent h cerner le village et h exterminer ceux qui tentent de
s'en 6carter aux cris de ,,Vengeance contre les meurtriers de nos frbres".
A Pheure actuelle et aprbs les 6v6nements violents qui se sont
diroul6s a deux pas de nous, il rigne dans le pays un calme relatif;
j'ajoute que pour voir cette accalmie se transformer en s6curit6 rielle il
conviendrait, h mon avis, d'obtenir du Gouvernement impirial que la population, tant de la ville que de la campagne, fit d6sarm6e incontinent, sans
distinction de religion. La pression locale que nous pourrions, mes collIgues et moi, exercer dans ce sens sur un gouverneur sans police et sans
gendarmes, serait de nul effet, tant que Pordre de procider h un d6sarmement imm6diat et impartial, j'insiste sur cette dernibre condition, ne
viendra pas de plus haut.
Longeville.
P. S. - J'apprends h Pinstant que les habitants de Kessab, village
arm6nien des environs d'Antioche, sont cernis depuis plusieurs jours par
les troupes r6gulibres et menac6s d'8tre exterminds s'ils ne livrent pas
leurs armes en se rendant h discr6tion.
M. de Longeville, Vice-Consul de France h Alexandrette,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la iR6publique frangaise h Constantinople.
Alexandrette, le 30 dicembre 1895.
J'apprends de source silre que des filles et des gargons arminiens
sont vendus comme esclaves h Payas.
Longeville.
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M. de Longeville, G6rant le Consulat de France & Alep,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople.
Alep, le 11 mars 1896.
Vendredi dernier, une panique a 6t6 caus6e & Antioche par deux agitateurs musulmans; Pun est dbji arr~t6, Pautre va P'tre sur ma demande.
Deux jours avant ce mouvement, une rixe a 6clat 6 dans un village des
environs de Suddi6 entre quelques soldats et une dizaine d'Arm6niens; des
coups de feu ont 6t6 6changds. Je pr6vois des disordres dans cette rigion.
Longeville.

M. de Longeville, Consul, charg6 du vice-consulat de France h Alexandrette,
a M. de la Boulinibre, Charge d'Affaires de France h Constantinople.
Alexandrette, le 11 septembre 1896.
En d6pit des mauvaises nouvelles de la capitale et du grand nombre
d'Arm6niens r6fugids ici & la suite des massacres de Pan dernier, la tranquillit6 est satisfaisante en ville au point de vue politique; n6anmoins,
j'ai a vous signaler une cause permanente d'appr~hensions, je veux parler
du passage periodique des recrues venant de Pint6rieur.
Ces sauvages nous arrivent par bandes de 700 h 800 hommes, conduits seulement par des sous-officiers qui n'ont aucune autorit6 sur eux;
ils se ripendent en ville au hasard du gite dont ils s'emparent, car le
Gouvernement ne les paye ni ne les loge.
Dhs leur apparition, les boutiques se ferment et les transactions de
la vie journalibre se trouvent brusquement arr~ties h cause de leur fagon
de se servir chez les marchands sans bourse d4lier. Leur presence donne
lieu ' des rixes fr6quentes que Pautorit6 est incapable de pr6venir et qui
pourraient d6g6n6rer en d6sordres plus graves si, heureusement pour
Alexandrette, nous n'avions depuis un an, h poste fixe, un stationnaire
anglais sur rade.
Aujourd'hui, j'apprends que ce navire doit s'absenter pour quinze
jours
partir du 22 septembre et que la venue de 5,000 recrues kurdes
va coincider avec son d6part.
Je crois qu'a cette date il serait indispensable qu'un bitiment frangais
assurit la tranquillit6 de la ville.
Longeville.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
h M. de Longeville, Consul, charg6 du vice-consulat de France &
Alexandrette.
Pra, 8 octobre 1896.
Le Vautour a requ Pordre de quitter immidiatement la Sude pour
se rendre h Alexandrette.
P. Cambon.
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M. de Longeville, Consul, charg6 du -vice-consulat de France h Alexandrette,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la Republique frangaise h Constantinople.
Alexandrette, le 10 octobre 1896.
J'ai revu le tiligramme que vous avez bien voulu m'adresser concernant Pordre donn6 au Vautour de rallier Alexandrette.
Ce navire arrivera sur rade d'autant plus a propos que nos 1,200
conscrits deviennent d'une turbulence inqui6tante.
Malgr6 les ordres 6nergiques donni6s d'Alep au colonel commandant
la garnison, il est impossible
'Pautorit6 de venir h bout de ces forcen6s.
Il y a trois jours, au nombre d'une quinzaine, ils voulaient p6n~trer
de force dans le jardin de Pagence des Messageries, puis ensuite h 1'4glise
et, de l, chez les Sceurs de Saint-Joseph; j'ai du faire intervenir mes
cavas pour les mettre h la raison, et c'est cet incident qui a motiv6 mon
tiligramme.
Hier, ils ont eu plusieurs rixes entre eux qui ont produit dans la
population une assez forte panique; nombre de boutiques ont 6t6 ferm6es.
Vers le soir, ils ont attaqu6 une patrouille qui essayait de leur faire
Avacuer la place du march6; plusieurs arrestations ont 6t6 op~rdes, mais
les coupables ont 6t6 retirds des mains des agents de police par leurs
camarades qui, au nombre de 150 h 200, out envahi le s6rail.
Ce matin, un paquebot ture de passage refuse de les prendre h son
bord; ils en sont exaspir6s et menacent de saccager la ville si on ne les
fait pas embarquer dans un d6lai de vingt-quatre heures.
Je ne puis comprendre cette fagon de proc6der de la part des autoritis
militaires. Ces conscrits devraient 8tre cantonnis dans un local spicial,
grange on caserne, peu importe, plac6s sous la surveillance d'officiers
directement responsables de leur conduite.
Il est indispensable pour la s-iret6 de la ville et la sauvegarde de
ses int6r~ts commerciaux, si gravement compromis par ces tumultueux
exodes, que cet 6tat de choses prenne fin.

Longeville.
XIII. Region d'Alep.
(Novembre 1895. - Novembre 1896.)
M. Barth6lemy, G-rant du Consulat de France, h Alep,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise, h Constantinople.
Alep, 11 novembre 1895.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien demander le d6sarmement
de ]a population musulmane d'Adana, dont Pesprit turbulent serait encourag6 par la malveillance ou le manque d'6nergie du Defterdar, girant
du Vilayet.

Barthe'lemy.

Turquie.

606

M. Barthilemy, G6rant du Consulat de France, h Alep,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise, h Constantinople.
Alep, 19 novembre 1895.
A Marach, h la suite d'une rixe de cabaret, le 3 novembre, le Liwa
et le Pacha ont ordonn6 le massacre des Chritiens dans les rues: le
nombre des tu6s ne sera pas inf6rieur h 300. Malgr6 mes d~marches
r~it6r6es et les promesses du Vali, aucune garde n'a 6t6 donn6e h la
mission franciscaine de cette ville.
Barthlemy.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople,
h M. Barth6lemy, G~rant du Consulat de France h Alep,
Pra, 22 novembre 1895.
Le Grand Vizir a envoy6 hier au Vali d'Alep Fordre de pourvoir h
la s6curit6 de la mission franciscaine h Marach et de nos nationaux et
religieux a Alep.
Cambon.
M. Barth6lemy, G6rant du Consulat de France, h Alep,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise, h Constantinople.
Alep, 4 dicembre 1895.
Le croiseur Linois est parti pour la c6te. Je crois prudent de
maintenir en permanence un navire h Alexandrette.
Barthelemy.
M. Barthilemy, G6rant du Consulat de France h Alep,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R~publique franaise h Constantinople.
Alep, 6 dicembre 1895.
Le couvent franciscain de YUnidjikali a 6t incendi6 par les habitants:
le drogman de la mission de Marach a 6t6 tu6. A Aintab, une attaque
contre le couvent a 6chou6. Deux mille chr6tiens ont piri dans cette
dernibre ville, les incendies de Marach n'ont d6truit que quelque quartiers
avec le s6minaire.
Le grand nombre de cadavres restis priv6s de s6pulture est un grand
danger pour la sant6 publique.
Barthe'lemy.
M. Barth6lemy, G6rant du Consulat de France 'a Alep,
h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Alep, 11 dicembre 1895.
Le drogman du convent de Marach a 6t6 tu6 le 18 novembre en face
de la mission; les zapti6s h la garde ext6rieure de celle-ci ont assist6
impassibles h ce meurtre.

Barthe'lemy.

M. de Longeville, Vice-Consul, G6rant le Consulat de France a Alep,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise ' Constantinople.
Alep, 28 juin 1895.
Nous apprenons par des lettres venues d'Aintab que le Gouverneur a
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'te forc6 par la population musulmane de cesser les perquisitions commences en vue de retrouver les objets volks pendant les massacres. Des
daldgu6s de la population se sont port6s a Konak en faisant des menaces
de r6bellion ouverte si la libert6 n'6tait pas imm6diatement rendue h une
trentaine de musulmans emprisonnds. Ces menaces ont eu pour rbsultat
de faire ceder 'autorit6 et la population chritienne est vivement inquikte
de cet aveu d'impuissance.
Longeville.
M. Pognon, Consul de France h Alep,
A M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Constantinople.
Alep, le 11 juillet 1896.
Je viens de recevoir des capucins d'Orfa une lettre dans laquelle ces
missionnaires me font part des craintes que leur inspire Pattitude des
musulmans de cette ville. II parait que la population musulmane s'arme
depuis plusieurs semaines, que de friquents conciliabules sont tenus et
qu'un grand nombre de musulmans se r~unirent m~me, il y a quelques
jours, en vue d'une action commune, dans une mosquie qui fut imm6diatement cern6e par la troupe.
A Biredjik, la situation est peut-6tre encore plus grave.
Si vritablement la Porte d6sire un apaisement ginbral, comment se
fait-il que Loufti Pacha, qui a montr6 un peu d'6nergie h Aintab, soit
disgraci6, que le boucher Houssein Pacha soit renvoy6 & Orfa apres un
simulacre d'enquite, qu'Aniz Pacha soit toujours vali de Diarb6kir, qu'aucun des coupables ne soit puni ni mime recherchi, qu'aucune mesure ne
soit prise en faveur des chritiens qui ont 6t6 forcds d'embrasser l'islamisme?
Ce n'est pas en vain qu'on surexcite le fanatisme musulman, qu'on
fait appel aux mauvais penchants des masses, qu'on encourage le pillage
et le brigandage: h Marach, jamais aucun antagonisme n'avait exist6 entre
les musulmans et les chr6tiens qui, fait unique dans 'Empire ottoman,
n'avaient qu'un seul cimetibre oh ils enterraient leurs morts en commun
et oa les convois funhbres chritiens et musulmans se rencontraient chaque
jour sans qu'aucune injure ftt 6chang6e; j'ai visit6 jadis Orfa, Biredjik,
Diarbikir, et je n'avais pas entendu dire que les chritiens y fussent en
danger; aujourd'hui, toutes ces localitis sont h peu prbs inhabitables pour
les chritiens indighnes; les Europ6ens eux-mimes n'y seraient peut-6tre
pas en sfiret6 et la pr6sence d'un nombre considerable de convertis qui
cherchent h 6migrer et n'attendent qu'une occasion favorable pour se
diclarer chritiens y constitue un danger permanent.
Pognon.
M. Pognon, Concul de France h Alep,
a M. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise, h Constantinople.
Alep, le 15 juillet 1896.
A Aintab, la situation continue h 6tre d6plorable. Une 6pouvantable
panique a eu lieu le 9 juillet et les chr6tiens fermbrent leurs boutiques
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et prirent la fuite. Cette panique a 6t6 caus6e, parait-il, par Pattitude
de deux quartiers musulmans qui voulaient recommencer le pillage, ce qui
n'emp~cha pas le kaimakan d'arriter 7 Arm6niens coupables, d'aprbs lui,
d'avoir par leur fuite caus6 la panique.
Pognon.

11. Pognon, Consul de France & Alep,

h M. P. Cambon, Ambassadeur de la R4publique frangaise, i Constantinople.
Alep, 1e 10 novembre 1896.
Je viens d'apprendre que des jeunes filles arm6niennes enlevies h
Diarb6kir, a Orfa et dans les localit6s od out eu lieu les massacres se
vendaient, depuis quelques semaines, presque publiquement h Alep dans
le quartier de Bab-N~rab.
Il me serait impossible d'indiquer mime approximativement le nombre
des jeunes filles qui ont 6te vendues: le quartier de Bab-N6rab est peupl6
par des musulmans fanatiques, les chritiens ne s'y aventurent gu'ere et it
un Europien d'y p6n~trer sans tre insult6. II
est presque impossible
est, par suite, assez difficile de savoir ce qui s'y passe, mais le fait est
certain, car un m6decin des plus honorables m'a affirm6 qu'un notable
musulman du quartier de Bab-Nrab lui avait amen6 une petite fille
arm6nienne de douze ans qu'il avait Pintention d'acheter et lui avait
I1 est
demand6 de Pexaminer pour savoir si elle avait une bonne sant.
h peu prbs certain, en outre, que Pautorit6 connait ces ventes d'esclaves
chr6tiennes et ne fait rien pour s'y opposer. Ayant entendu parler d'une
femme d'Orfa rifugi~e h Alep qui serait allie se jeter aux pieds du vali
pour le supplier de lui rendre sa fille sur le point d'4tre vendue, j'envoVai
un drogman chez cette femme qui se nomme Wosgouhi, veuve de Garabet
Missirlian, et voici ce qu'elle lui a racont6. A la veille des massacres
d'Orfa, elle s'6tait rifugi6e avec ses enfants dans une famille musulmane
et 4chappa ainsi h ]a mort; son mari qui 6tait tailleur et n'avait pas
voulu quitter sa boutique se r6fugia, au dernier moment, dans '6glise oa
il fut brfilM vif avec beaucoup d'autres personnes; enfin un certain Na'metAllah enleva sa fille ain6e agie de douze ans. Wosgouhi parvint h se
rifugier h Alep avec ses autres enfants et, il y a quelques semaines,
apprenant qu'il y avait un arrivage de jeunes filles d'Orfa destin6es h Atre
vendues, elle alla trouver le vali et le supplia de lui permettre de voir
les captives et de racheter sa fille, si elle se trouvait parmi elles.
Raif Pacha la requt tris bien et Pinvita h venir le trouver le
lendemain au s6rail; Wosgouhi s'y rendit 'a Pheure indiqu6e, mais les
zapti~s Pempkchbrent de voir le vali et la conduisirent h la prison des
femmes, sous pritexte de lui faire voir si sa fille y 6tait. Cette prison
ne contenant gubre que des femmes de mauvaise vie, il est inutile de dire
que Penfant ne sy trouvait pas et cette malheureuse femme qui ne demandait, en somme, que le droit de racheter sa fille h prix d'argent, ne fut
meme pas admise a voir les jeunes files vendues h Bab-Nrab.
Pognon.
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63.
FRANCE, GUATEMALA.

Convention pour la protection r6ciproque des marques de
fabrique et de commerce, du 12 novembre 1896.*)
Journal of/ciel de la Bpublique frangaise, du 16

movembre 1897.

Le Pr6sident de la Rpublique frangaise et le President de la Rpublique de Guat6mala, 4galement anim6s du d6sir d'adopter d'un commun
accord les mesures qui leur ont paru les plus propres A garantir reciproquement la propri6t6 industrielle, ont r6solu de conclure i cet effet,
dans l'intir~t des deux nations, une convention sp6ciale, et ont noinm6
pour leurs plinipotentiaires, savoir:
Le Pr6sident de la R6publique frangaise: M. Casimir-Paul Challet,
envoyd extraordinaire et ministre plinipotentiaire de France au Centre
Am6rique, officier de la L6gion d'honneur, etc., etc.;
Le Pr6sident de la R6publique de Guat6mala: M. le licenci4 Don
Jorge Munoz, secrbtaire d'Etat au d6partement des relations extirieures de
]a R6publique;
Lesquels, aprbs s'6tre communiqug leurs pleins pouvoirs trouv~s en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article premier. - Les frangais au Guatimala et les guatimaliens
en France jouiront de la m~me protection que les nationaux en ce qui
concerne les marques de fabrique ou de commerce, h savoir: les noms
d'objets ou de personnes 6crits sous une forme spiciale, les emblemes, les
monogrammes, les gravures ou dessins, les sceaux, les vignettes et reliefs,
les lettres et numbros d'une forme d6terminde, les contenants, couvertures
on enveloppes des marchandises et en gendral n'importe quel signe ou
d~signation employ6s pour indiquer que les produits d'une fabrication ou
les articles d'un commerce se distinguent d'autres produits de la m~me
esphce, ainsi que les noms commerciaux, les raisons de commerce, les titres
on d6signations de maisons, les noms de lieux, de fabrication, de provenance ou d'origine.
Pour assurer h leurs marques de fabrique on de comArt. 2. merce la protection stipul~e h l'article pr6cident, les frangais au Guat6mala
et les guatimaliens en France seront tenus de se conformer aux formalitis
*) Les ratifications ont

t 6changbes i Guat6mala, le 3 octobre 1897.
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prescrites par les lois et rkglements des Etats contractants.
Il est entendu que les marques de fabrique ou de commerce auxquelle6
s'applique le pr6sent arrangement sont celles qui, dans les deux pays,
sont l6gitimement acquises aux industriels et n6gociants qui en usent,
c'est-h-dire que le caractbre d'une marque frangaise devra 6tre appr6ci6
d'aprbs la loi frangaise de m~me que celui d'une marque guat6malienne
devra 6tre jug6 d'aprbs la loi guat6malienne.
Art. 3. - Si une marque de fabrique on de commerce appartient au
domaine public dans le pays d'origine, elle ne pourra tre Pobjet d'une
jouissance exclusive dans Pautre pays;
Art. 4. - Le pr~sent arrangement sera ex6cutoire pendant cinq ans.
qui commenceront h courir deux mois aprbs sa signature. Nanmoins, si,
un an avant Pexpiration de ce terme, aucune des deux parties contractantes
n'annonce h Pautre par une d~claration officielle son intention d'en faire
cesser les effets, ledit arrangement restera encore obligatoire pendant une
annie aprbs les cinq ans, et ainsi de suite d'ann6e en annee. Il restera
en vigueur aussi longtemps que la notification pr6alable n'aura pas 6t6 faite.
En foi de quoi, les soussignis ont dressi la pr~sente d~claration et
y ont appos6 leur sceau.
Fait en double original, h Guatimala, le 12 novembre 1896.
(L. S.) Sign6: Jorge Munoz.
(L. S.) C. Challet.

64.
SUISSE,

ESPAGNE.

Trait6 concernant 1'excution r~ciproque des jugements ou
arr'ts en matibre civile ou commerciale, sign6 a Madrid, le
19 novembre 1896.*)
Eidgendssische amtliche Sammlung. Neue Folqe. Bd. XVI.
Uebersetzung.
Der Bundesrath der schweiz.
Le Conseil f6diral
Eidgenossenschaft
de la Confidiration suisse
und
et
Ihre Majestilt die KaniginSa Majest6
Regentin von Spanien,
la Reine R6gente d'Espagne,
im Namen Seiner Majestit des Kanigs
au nom de Son Auguste Fils, Sa Don Alfons XIII, Ihres erlauchten
Majest6 le Roi Don Alphonse XIII,
Sohnes,
I6galement animbs du d6sir de fa- gleicherweise von dem Wunsche
Originaltext.

*) Ratifi.

Exe'cution des jugements.
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ciliter la prompte ex4cution des jugements ou arr~ts rendus r6ciproquement dans leurs Etats respectifs, en
matibre civile et commerciale, ont
resolu de conclure un Trait6 dans ce
but et ont nomm6 pour leurs Pl6nipotentiaires h cet effet, savoir:

beseelt, die gegenseitige rasche Vollstreckung der im Gebiete der beiden
Staaten ausgefillten Urtheile oder Erkenntnisse in Civil- und Handelssachen zu erleichtern, sind iibereingekommen, zu diesem Zweeke einen
Vertrag abzuschliessen, und haben zu
ihren Bevollmichtigten ernannt:

Le Conseil fid~ral
de la Confidiration suisse:

Der Bundesrath der schweiz.
Eidgenossenschaft:

M. Charles-E.Lardet,Consul G6n6ral Herrn Charles E. Lardet, schweiz.
de Suisse en Espagne, et
Generalkonsul in Spanien, und
Sa Majest6
la Reine R~gente d'Espagne:

Ihre Majestit die Kanigin-Regentin
von Spanien:

Don Carlos O'Donell y Abreu, Don Carlos O'Donnel y Abreu,
Due de Tetuan,
Marquis d'Altamira, etc., etc.

Herzog

von Tetuan, Marquis
Altamira etc. etc.,

von

Lesquels, apres s'6tre communiqu6
die nach gegenseitiger Mittheilung
leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bonne ihrer in guter und geh6riger Form
et due forme, sont convenus des befundenen Vollmachten die folgenden
articles suivants.
Artikel vereinbart haben:
Article Ier.

Les jugements ou arr~ts d~finitifs
en matibre civile ou commerciale,
rendus dans Pun des deux Etats contractants, soit par les tribunaux ordinaires, soit par des abitres ou des
tribunaux de prud'hommes, 14galement constituds, seront ex~cutoires
dans Pautre Etat aux conditions suivantes.
Article 2.
L'ex~cution sera requise directement par la partie int6ress6e, auprbs
du tribunal ou de Fautorit6 du lieu
o 'ex~cution doit avoir lieu et h qui
appartient la comp6tence pour accorder
lexequatur.
La demande d'ex~cution sera accompagnee:
10 D'une copie litt6rale du jugement ou de Farr~t, dfiment 14galis6e
par le repr6sentant diplomatique ou

Artikel 1.
Die von den ordentlichen Gerichten
oder gesetzmiissig errichteten Schiedsoder Gewerbegerichten in einem der
beiden Vertragsstaaten
erlassenen
rechtskriftigen Urtheile oder Erkenntnisse in Civil- und Handelssachen
sollen in dem andern Staate unter
folgenden Bedingungen vollstreckbar
sein.
Artikel 2.
Die Vollstreckung muss bei dem
zur Ertheilung der Vollstreckungsklausel zustiindigen Gerichte oder bei
einer andern hierfiir zustindigen Beharde des Ortes, wo die Vollstreckung
stattfinden soll, von der betheiligten
Partei direkt nachgesucht werden.
Dem Vollstreckungsbegehren sind
folgende Aktenstiicke beizulegen:
1. Das Urtheil oder Erkenntniss in
einer vollstiindigen, von dem diplo-
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consulaire du pays dans lequel Pex6cution est requise;
20 d'un document 6tablissant que
la partie adverse a 6t6 dilment cit6e
et que le jugement ou l'arr~t lui a
ht6 notifid;
30 d'un

certificat

d6livr6 par le

greffier du. tribunal qui a rendu le
jugement, certificat I6galis6 dans les
formes pr6vues au chifre 1, constatant
que le jugement ou Parrat dont Pex6cution est requise est difinitif et
extcutoire, attendu qu'il n'existe ni
appel ni opposition.

Article 3.
L'autorit6 comptente statuera sur
la demande d'ex6cution dans la forme
pr 6vue par la loi, aprbs avoir entendu
le Ministhre public, si la loi le prescrit.
Elle accordera a la partie contre
laquelle l'ex6cution est requise le
dlai 14gal ou d'usage pour defendre
ses droits.
Elle indiquera aux deux parties le
jour oii il sera prononc 6 sur la demande.

Article 4.
La d6cision qui accorde 1'ex~cution
est transcrite par Pautorit6 de qui
elle 6mane dans le jugement ou dans
FarrAt. Elle sortira ses effets dans
la proc6dure d'ex~cution ultirieure.
Article 5.
L'autorit6 saisie de la demande
d'ex6cution n'entrera point dans la
discussion du fond de 'affaire.
La d6cision qui accorde ou qui

matischen oder konsularischen Vertreter des Landes, in welchem die
Vollstreckung verlangt wird, geharig
beglaubigten Abschrift.
2. Der Ausweis dartiber, dass die
Gegenpartei geh5rig vorgeladen war
und dass das Urtheil oder Erkenntniss
ihr er6ffnet worden ist.
3. Eine in gleicher Weise beglaubigte Bescheinigung des Gerichtsschreibers des urtheilenden Gerichts,
dahingehend, dass das Urtheil oder
dessen Vollstreckung
Erkenntniss,
verlangt wird, nach der Gesetzgebung
des Landes rechtskriftig und vollstreckbar sei, imdemkeinerleiBerufung
oder Einsprache vorliege.
Artikel 3.
Der Entscheid fiber das Vollstreckungsbegehren wird in der gesetzlichen Form und, sofern die Landesgesetzgebung es vorschreibt, nach
Anh6rung der Staatsanwaltschaft, von
der zustiindigen Beharde getroffen.
Diese Beh6rde bewilligt der Partei,
gegen welche die Vollstreckung verlangt wird, die gesetzliche oder iibliche
Frist zur Wahrung ihrer Interessen
und giebt beiden Parteien Kenntniss
von dem Tage, an welchem ilber das
Vollstreckungsbegehren
entschieden
werden soll.
Artikel 4.
Der Vollstreckungsentscheid wird
von der erkennenden Beh6rde in das
UrtheiloderErkenntniss eingeschrieben
und soll in dem ganzen iibrigen
Vollstreckungs - Verfahren anerkannt
werden.
Artikel 5.
Die Beh5rde, welche fiber das Vollstreckungsbegehren zu entscheiden hat,
darf in keiner Weise in eine materielle
Prilfung der Streitsache eintreten.
Der Entscheid, durch welchen die

Excution des jugements.
refuse 'ex6cution ne sera point susceptible d'opposition h raison de la
non-comparution d'une partie, mais
elle pourra 6tre 1'objet d'un recours
devant Pautorit6 comptente dans les
dblais 16gaux et suivant les formes
dbtermindes par la loi du pays oi
elle a 6t6 rendue, si toutefois cette
loi pr6voit un tel recours.
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Vollstreckung gestattet oder verweigert
wird, ist wegen Nichterscheinens einer
Partei nicht anfechtbar, wohl aber
kann er, sofern die Gesetzgebung des
Landes, wo er ausgefillt wurde, die
Weiterziehung zuhisst, innerhalb der
gesetzlichen Frist und nach der gesetzlichen Form an die zustiindige
Beh6rde weitergezogen werden.

Artikel 6.
Article 6.
L'ex~cution pourra 6tre refus~e
Die Vollstreckung kann nur in den
dans les cas suivants:
folgenden Flilen verweigert werden:
10 Si la d6cision imane d'une
1. Wenn der Entscheid von einer
juridiction incomptente.
nicht zustindigen Beh6rde ausgegangen ist.
20 Si elle a 6t6 rendue sans que
2. Wenn er erlassen wurde, ohne
les parties aient t6 dilment cit6es dass die Parteien gehbrig vorgeladen
on 14galement repr6senties.
oder gesetzlich vertreten waren.
droit
public
rbgles
du
30 Si les
3. Wenn die Grundsitze des ffentdu pays oii 'execution est demand6e lichen Rechtes des Landes, in welchem
s'opposent a ce que la d6cision de die Vollstreckung stattfinden wilrde,
la juridiction 6trangkre y regoive son dieser entgegenstehen.
ex4cution.
Article 7.
Quand Pex6cution emportera contrainte par corps, cette partie du
jugement ou de Parr~t ne sera pas
executoire si la 14gislation du pays
o-h lex~cution doit avoir lieu n'admet
pas la contrainte par corps dans le
cas dont il s'agit.

Artikel 7.
Sofern die Vollstreckung pers6nliche Haft zur Folge htte, so ist
dieser Theil des Urtheils oder Erkenntnisses nicht vollstreckbar, wenn
die Gesetzgebung des Landes, wo die
Vollstreckung stattfinden soll, die pers6nliche Haft in einem Falle, wie
derjenige, um den es sich handelt,
nicht zullisst.

Article 8.
Les actes judiciaires, tels que citations, notifications, sommations, commissions rogatoires et autres actes de
procidure seront transmis h qui de
droit par les agents diplomatiques ou
consulaires des gouvernements respectifs; le gouvernement du pays
requis veillera h leur signification,
soit ex4cution, a moins que les rbgles

Artikel 8.
Gerichtliche Aktenstiicke,Ladungen,
Kundmachungen, Aufforderungen und
anderweitige prozessualische Aktenstiicke, sowie Rogatorien, sollen zustiindigen Ortes durch Vermittlung
der diplomatischen oder konsularischen
Vertreter der beiderseitigen Regierungen fiberreicht werden; die Regierungen
sorgen fiir die Zustellung, beziehungs-
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du droit public du pays requis ne weise Voliziehung, es wire denn, dass
die Grunds~tze des 6ffentlichen Rechts
s'y opposent.
ihres Landes der Zustellung oder
Vollziehung entgegenstehen.
Die Kosten fallen dem ersuchten
Les frais resteront h la charge du
Staate zur Last.
pays requis.
Wenn Aktenstaicke,
Ces actes, citations, notifications,
Ladungen,
sommations, etc., devront tre accom- Kundmachungen, Aufforderungen etc.
pagn6 s de traductions frangaises dilment in einer anderen Sprache ausgesteilt
certifibes, s'ils 4taient r6dig~s dans sind, soll ihnen eine geh6rig beglaubigte Uebersetzung in franz5sischer
une autre langue.
Sprache beigelegt werden.
Artikel 9.
Article 9.
Der gegenwiirtige Vertrag soll ratiLe pr6sent Trait6 sera ratifi6 et
les ratifications seront bchangbes it ficiert und die Ratificationsurkunden
Madrid dans le plus bref d6lai possible. sollen sobald als m6glich in Madrid
ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben ihn die beidEn foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs Pont sign6, en double seitigen Bevollmiichtigten, in doppelter
expidition, et y ont appos6 leurs Ausfertigung, unter Beisetzung ihrer
cachets h Madrid de dix-neuf novembre Siegel unterzeichnet zu Madrid, den
mil huit cent quatre-vingt seize.
19. November 1896.
(L. S.) sig. Chs-Ed. Lardet.
(sig.) Chs. Ed. Lardet.
(sig.) El Duque de Tetuan.
(L. S.) sig. El Duque de Tetuan.

Zusat zprotokoll.
Originaltext.

Uebersetzung.

Les soussign6s, L ce d-iment autorisis
par leurs gouvernements, ont convenu,
lors de 1'6change, qui aura lieu aujourd'hui, des instruments de ratification du Trait conclu le 19 novembre 1896 pour Pex4cution reciproque des jugements ou arrits en
matibre civile on commerciale que ce
trait6 entre en vigueur
la date de
ce jour et qu'il continuera d'tre
obligatoire aussi longtemps qu'aucun
des deux Etats contractants n'aura
pas dinonc6, six mois d'avance, son
intention d'en faire cesser les effets.

Die Unterzeichneten, von ihren
Regierungen mit geh6riger Vollmacht
ausgeriistet, sind heute bei dem Austausch der Ratifikationsurkunden fir
den am 19. November 1896 abgeschlossenen Vertrag fiber die gegenseitige Vollstreckung von Urtheilen
oder Erkenntnissen in Civil- und
Handelssachen fibereingekommen, dass
dieser Yertrag -von heute an in Kraft
treten und so lange in Wirksamkeit
bleiben soll, als nicht der eine oder
andere der vertragschliessenden Staaten auf eine vorausgegangene halbjihrliche Aufkiindung von demselben
zuriicktritt.
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in

Madrid,

(L. S.) Ch. Ed. Lardet.
(L. S.) Ch. Ed Lardet.
(L. S.) El Duque de Abnoddvar (L. S.) El Duque de Almoddvar
del Rio.
del Rio.
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Correspondance et documents concernant I'Affaire de la
Caisse de ]a Dette publique 6gyptienne, prblevement de
L. E. 500,000 sur le fond g6ndral de reserve pour l'exp6dition de Dongola, du 26 mars 1896 au 18 d6cembre 1896.
Extrait de la Note d l'appui des Conclusions de UfM. Herbault, Henrotte, Hoskier,
et Lacombe contre 10 Le Gouvernement Egytien, 20 MM. Les Commissaires de
la Dette Publique Alexandrie L. Carrisre 1896.
ParliamentaryPapers Egypt. No. I. 1897. Correspondance respecting the law-suit
brouqht against the Egyptian Government in regard to the appropriation uf money
from the general reserve fund to the expenses of the Dongola expedition.

Expos6 sommaire.
Le 19 mars 1896, le Gouvernement Egyptien demanda aux Commissaires Directeurs. de la Caisse de la Dette Publique l'autorisation de prilever
sutr le fonds de riserve g6n 6ral, affect6 h la garantie des porteurs de
titres de certains emprunts publics, une somme de 500.000 Livres pour
les besoins de P'expidition militaire du Soudan.
A la s6ance du 26 mars, MM. G. Louis et Yonine, Commissaires
Frangais et Russe, d~clarbrent que, cet objet depassant la comp~tence de
la Commission de la Dette, celle-ci ne pouvait pas dblib6rer valablement
et qu'ils s'opposaient au vote sur la demande de credit; leur avis n'ayant
pas privalu, ils se retirbrent.
MM. Money, Morana, baron de Richthofen et Comte Zaluski, Commissaires Anglais, Italien, Allemand et Austro-Hongrois, crurent pouvoir
accorder au Gouvernement Egyptien Pautorisation qu'il demandait, et, de
suite, lui remirent 200.000 Livres.
Le 18 avril, ils lui remirent encore 150.000 Livres.
Dbs le 26 mars, Messieurs Herbault, ancien syndic de la Cie des
agents de change de Paris, Henrotte, pr6sident de l'Union des banquiers
de Paris et de Province, Hoskier, banquier, Lacombe, avocat, ancien sinateur,
avaient, en leur qualit6 de porteurs de titres des Dettes Unifi6e et
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Domaniale, assign4 le Gouvernement Egyptien et les six Commissaires de
la Dette devant le Tribunal du Caire.
Leur demande, ampli6e au cours de Pinstance, tend h faire d6clarer
par le Tribunal que les Commissaires de la Dette n'avaient ni droit ni
qualit6 pour dlib~rer sur le prbl6vement demand6; elle a pour objet de
faire d6cider que la somme de L. E. 350.000, idfiment distraite du fonds
de riserve gin6ral, devra y Atre r6tablie, que les Commissaires de la Dette
seront tenus h ce reversement sur les fonds qu'ils pourront avoir en mains
revenant au Gouvernement Egyptien, que MM. Money, \forana, de
Richthofen et Zaluski y seront, en outre, tenus directement en leur nom
personnel, en mme temps que le Gouvernement Egyptien.
En notifiant leurs conclusions dans Finstance formie par MM. Herbault
et consorts, MM. Louis et Yonine ont appel6 le Gouvernement et
MM. Money, Morana, de Richthofen et Zaluski h comparaitre devant le
Tribunal pour voir dire que, par le Gouvernement Egyptien ou sur les
sommes lui revenant, il devra 6tre revers6 la somme de 350.000 Livres,
en restitution de pareille somme, ind-ftment distraite du fonds de r6serve.
D'autre part, MM. Edouard Bouteron, James Richardson et Ch6kib
Pacha, Commissaires des Domaines de 'Etat, ont t6 sommis par
MM. Herbault et Consorts d'intervenir dans Pint6rt des porteurs de titres
de 'Emprunt Domanial, au b6ndfice desquels est, en partie, affect le
fonds de r6serve; its ont figur6, i ce titre, au d6bat.
Enfin, M. Rostovitz et quelques autres habitants de PEgypte se sont
pr~sent6s comme porteurs de titres et ont formul leur intervention dans
le sens du Gouvernement Egyptien.
Le Gouvernement Egyptien a soulev6, vis-h-vis des porteurs de titre,
et de MM. Louis et Yonine, une exception d'incomp~tence; en mgme temps.
il a d~clar6 faire d~faut au fond.
MM. Money, Morana, de Richthofen, Zaluski, Gibson et Chikib Pacha
ont suivi le Gouvernement dans cette voie.
MM. Rostovitz et Consorts out soutenu, avec l'incompetence du tribunal, l'irrecevabilit6 de Paction des porteurs de titres et pr6sent6 des
moyens de forme sans int 6 r~t.
)6claration lue A la Commission de la Dette, dans la vance
du 26 Mars 1896, par MM. Louis et Yonine.
La question sur laquelle nous sommes appel6s h d6lib6rer ne rentre
pas dans les attributions de la Commission de la Dette, telles qu'elles ont
6t6 fixies par les d~crets et les conventions internationales.
Il s'agit, en rdalit6, de mettre le Gouvernement 6gyptien en Iiesure
d'engager des opirations offensives dont le but, suivant la lettre du
mainistere des finances, serait la r6occupation de la province de Dongola.
mais qui, d'apris les explications donnies dans le Parlement anglais,
s'tendraient beaucoup plus loin, et seraient surtout destines A favoriser
des combinaisons politiques europ6ennes. La question qui nous est soumise
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est done de Pordre politique. Comme telle, elle 6chappe h notre comp6tence.
Nous ne pouvons ni donner ni refuser notre consentement.
Il en est de mame au point de vue financier: la Commission de la
Dette ne saurait se prononcer sur la d6pense que peut comporter une
entreprise aussi vaguement dfinie et dont on ne peut calculer la dur6e.
Le Gouvernement egyptien nous demande de prblever une somme de
L.E. 500.000 sur le fonds de riserve g~n6ral, bien que la partic non
engag6e de cette r6serve ne d6passe gubre un million de livres. Nous
pouvons privoir, dbs
pr6sent, qu'un nouvel appel sera fait h ce mgme
fonds dans un assez court dMlai. Si Pon se souvient de ce qu'ont coti
les opirations militaires pric6demment entreprises dans le Soudan et en
Abyssinie, on doit craindre que celles qui s'ouvrent actuellement n'absorbent,
et au delh, les 6conomies que nous avons accumulees dans le fonds de riserve
g6nral pour la s~curit 6 des crianciers et en vue de d4penses riellement utiles.
11 est inadmissible que nous puissions, en vertu de nos attributions,
engager une d6pense aussi considerable dont les causes 6chappent complktement
h notre action et qui peut avoir pour cons6quence de faire disparaitre
graduellement les riserves de 'Egypte, d'ajourner ind6finiment la reprise
de Famortissement, et mime de nous mettre dans l'impossibilit6 de
parfaire les insuffisances de revenus, en vue desquelles le fonds de r6serve
gindral a 6t6 cri6.
Le Ministre des finances fait valoir que, parmi les d6penses visies
dans Part. 3 du d6cret du 12 juillet 1888, ,se trouvait comprise, dans
Pesprit du Gouvernement, la dipense qui s'imposerait le jour oli il
deviendrait nicessaire de r6occuper le Soudan". Mais jamais cette pens6e
d'affecter le fonds de r6serve g4ndral A des op6rations militaires n'avait
t6 d6voil4e. C'est la premibre fois que le Gouvernement y fait allusion.
11 ne peut s'attendre h ce qu'elle soit consid6r6e comme ayant 6t6 acceptie,
du moment o~i il ne Ila pas fait connaitre aux Puissances, en prbsentant
Part. 3 h leur approbation.
Si, d'ailleurs, l'art. 3 4tait applicable au cr6dit demand6 pour 'expedition de Dongola, nous aurions a faire remarquer que le Gouvernement,
en engageant les d~penses, comme il la fait, plusieurs jours avant de
saisir de sa demande la Commission de la Dette, ne s'est pas conform6
h ]a disposition de cet article qui lui interdit d'engager une d6pense
extraordinaire sans Pavis prialable de la Commission. Ainsi, mime s'il
s'agissait d'une d6pense que la Commission peut autoriser, les conditions
dans lesquelles la demande est pr~sentie, constitueraient une infraction
la loi. Non moins grave est le fait d'avoir engag6, sans Passentiment
des Puissances, une d~pense qui ne peut 6tre autorisbe que par elles.
Nous commettrions, nous-mgmes, un manquement aux arrangements
internationaux si nous acceptions de nous prononcer sur la demande de
cridit dont nous sommes saisis.
Ce n'est pas h la Commission de la Dette, c'est aux Puissances qu'il
appartient d'appr6cier si 'affectation d'une partie du fonds de reserve i
des operations militaires dans le Soudan peut 6tre justifi6e. Le Gouver-
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nement anglais la compris, car il a communiqu6 aux Puissances la
demande de cridit. C'6tait reconnaitre que la question soulevie 6tait en
dehors de nos attributions. Mais, croyant pouvoir 6luder la nicessit6 de
Punanimit6, on a pr6tendu en mgme temps que la Commission de la Dette
peut accorder le cr6dit, et, ds qu'on a suppos6 trouver parmi nous une
majorit6 favorable, sans attendre que les nigociations engag6es entre les
Puissances soient termindes, sans qu'on nous ait fourni aucun renseignement
sur les devis estimatifs qui ont dit 6tre prepares par le ministhre de la
guerre, sans m~me que le v6ritable but de Fexp6dition nous ait t&
indiqu6, on a r6clam6 notre vote et le ministbre a envoyd demander
200.000 livres, une demi-heure aprbs notre entr6e en seance, comme s'il
suffisait d'un simulacre de ddlib6ration.
La Commission, f-at-elle comptente, ne pourrait pas accepter de
dilibirer dans de telles conditions. Mais Ille n'est pas comptente: la
decision qui serait prise dans ces circonstances ne serait pas seulement
insuffisamment m6dit~e, elle serait ill6gale, puisque nous n'avons pas
qualit6 pour rigler les questions que soukve Pexp6dition de Dongola.
Les Puissances seules pourraient nous mettre en mesure de d6libbrer
en nous confirant, par un mandat sp6cial, comme elles Pon fait dans une
circonstance ant6rieure, les pouvoirs n6cessaires, sous la condition que la
decision ne serait prise qu'd Punanimit6, comme entre les Puissances elles-mimes.
Nous n'avons pas ce mandat.
Je suis, en cons6quence, d'avis que la Commission ne peut pas
delib6rer valablement sur la demande de cr6dit vis~e dans les lettres du
Ministre des finances en date du 19 et 21 de ce mois et que, si elle
votait ce cr6dit, elle engagerait sa responsabilit6.
J'adhire h ces observations.
Le D6Igub de Russie,
Sign4: A. Yonine.

Le D~61gu6 de France,
Signd: G. Louis.

Lettre de MM. Louis et Yonine au Ministre des Finances d'Egypte.
Caisse
de la
Dette Publique.

Le Caire, le 26 mars 1896.

No 284ter

Monsieur le Ministre,
Nous venons d'6tre informbs que quatre de nos collgues ont consenti
un cridit de 500.000 S. E. sur le fonds de r6serve g~ndral, a la suite
de la lettre, en date du 19 de ce mois, par laquelle Votre Excellence
nous a demand6 de mettre h sa disposition, sur le dit fonds, pareille
somme, en vue d'opbrations militaires ayant pour premier but la r6occupation de la province de Dongola.
Dans notre opinion, la Commission de la Dette n'a pas qualit6 pour
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autoriser l'imputation d'une dbpense de cette nature sur le fonds de r6serve
g6n6ral.
En consiquence, ds que le cr6dit de l'expidition de Dongola a 6t6
mis en dilibiration, nous avons d~clar6
nos collkgues, apris leur avoir
donn6 lecture de Pavis motiv4 dont vous trouverez ci-joint le texte, que
nous faisions opposition au vote, et nous nous sommes retirds de la salle
des s6ances.
La decision intervenue dans ces conditions ne saurait Atre valable.
Nous prions Votre Excellence de prendre acte de notre protestation, aucune
d~pense aff6rente & 1exp6dition de Dongola ne pouvant,
notre avis,
6tre ordonnancie sur le fonds de r6serve g6n6ral, sans que les Puissances
aient donn4,
cet effet, leur assentiment pr6alable et unanime ' l'ouverture
d'un cr6dit.
Veuillez agrier, Monsieur le Ministre, les assurances de notre haute
consid~ration.
Sign6: G. Louis,
A son Excellence
,,
A. Yonine.

Ahmed Mazloum Pacha,
Ministre des Finances,
Le Caire.
Protestation de M. Bouteron, Commissaire Frangais des
Domaines de l'Etat.
Administration
Le Caire, le 29 mars 1896.
Domainesde PEtat.
Messieurs,
La Commission de la Caisse de la Dette publique, dans sa seance
du 26 de ce mois, a d~cid6, h la simple majorit6, qu'une somme de
500.000 L. E. serait pr6lev6e sur le fonds de r6serve cr66 par le decret
la disposition du
du 12 juillet 1888 et que cette somme serait mise
Gouvernement Egyptien pour 6tre affectie h une exp6dition an Soudan.
En prenant cette decision, la majorit6 de la Commission de la Dette
semble avoir perdu de vue que les d6crets des 27 juillet 1885, 12 juillet
1888 et 6 juin 1890 (art. 9) ont cr6e, sur le fonds de r6serve, aux emprunts garanti et domanial, des droits sp~ciaux qui sont venus s'ajouter
aux garanties donn6es pour ces emprunts.
Permettez-moi de vous faire remarquer, en ce qui concerne Pemprunt
garanti par les Puissances, qu'il est de droit strict qu'un gage donni &
des garants ne pent tre touch6 sans le consentement unanime de ces
garants, que, par suite, le fonds de r6serve constituant une partie du gage
donn6 aux Gouvernements garants, la situation de chaque Puissance garante
ne peut 6tre modifibe qu'avec le consentement de son repr6sentant 16gal.
II me semble done que le vote 6mis le 26 de ce mois par la majorit6
des Commissaires de la Caisse de la Dette publique est ill 6gal et que son
ex6cution porterait atteinte aux droits reconnus de l'emprunt domanial.
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Par ces motifs, je proteste contre ce vote et je me reserve de m'opposer
i son ex~cution par toutes les voies de droit.
Veuillez agrier, Messieurs, 'assurance de ma haute consid6ration.
Le Commissaire des Domaines,

Sign6: E. Bouteron.
Messieurs les Commissaires Directeurs
de la Caisse de la Dette Publique.
Lord Cromer to the Marquess of Salisbury.-(Received June 8.
Cairo, June 8 1896.
(Telegraphic.)
The Judgment of the Court of First Instance in the affairs of the
Caisse de la Dette was delivered this morning. It directs the Government
to pay back the half-million with interest, and also to meet all the expenses.
Of course, an appeal will be made against this decision.
Lord Cromer to the Marquess of Salisbury.-(Received June 22.)
Cairo, June 10 1896.
My Lord,
I Have the honour to transmit to your Lordship herewith a copy of
the Judgment given by the Cairo Mixed Tribunal of First Instance with
regard to the law-suit brought against the Government and the Caisse for
the appropriation of the credit of 500,0001. for the Dongola expedition.
I have, &c.
(Signed)
Cromer.
Inclosure.
Supplement to the "Echo d'Orient" of June 9 1896.
La Question des Cridits.
Jugement rendu par le Tribunal Mixte du Caire, h 1'Audience
du 8 Juin 1896.
Extrait des Minutes du Greffe Civil du Tribunal Mixte de Premibre
Instance du Caire.
En la Cause civile: Herbault, Nemours et consorts, demandeurs;
contre1. Gouvernement Egyptien,
2. MM. Louis, Money, Morana, Baron de Richthofen, Comte Zaluski,
Yonine, Mog Bey et Magdi Bay, As-noms, 6s-qualit6s, d6fendeurs;
3. MM. C. G. Zervudachi et Fils et consorts,
4. M. Edouard Bouteron,
5. MM. Gibson et Chakib Pacha, intervenants.
Le Tribunal Mixte,
Aprbs en avoir ddlibr6 conform6ment h la loi;
Attendu que MM. Herbault et consorts, porteurs de titres de la Dette
Unifi6e pr6tendant que c'est en violation des garanties h eux donnies, et
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contrairement a la lettre et & 1'esprit du D~cret du 12 juillet 1888 que
la Caisse a autoris6 le prbTvement par le Gouvernement sur le fonds de
riserve g6ndral, de diverses sommes sp6cialement affecties par divers Dcrets
aux porteuTs de titres, pour les employer l'expidition militaire de Dongola,
ont assign6:1. Le Gouvernement Egyptien h Peffet de s'entendre condamner i
restituer au dit fonds de r6serve les sommes qui auraient te indilment
prblevies par lui; et
2. MM. Money, Morana, Baron de Richthofen, et Comte Zaluski, h
Peffet de se voir condamner solidairement avec le Gouvernement, a d6faut
de restitution des sommes dont s'agit par ce dernier;
Attendu que MM. Louis et Yonine, en leur qualit6 de Commissaires
de la Caisse de la Dette, out assign6 le Gouvernement Egyptien, en basant
leur demande sur les mimes motifs que MM. Herbault et consorts ont
d~clar6 agir conformiment aux dispositions de 'Article 38 de la Loi de
Liquidation, et demand6 que le Gouvernement Egyptien soit condamn6 &
restituer les sommes indilment pr6lev6es par lui, dont il vient d'8tre parl6;
Attendu qu'il y a lieu de joindre les deux instances, vu leur
connexit6;
Attendu qu'h Paudience les Commissaires de Domaines, repondant A
la sommation & eux signifi6e, i la requite de MM. Herbault et consorts,
ont d~clar6 intervenir dans le d6bat;
Que sont intervenus 6galement les syndicats Zervudachi et consorts,
Stagni et consorts;
Attendu que M. Bouteron, en sa qualit6 de Commissaire des Domaines,
pr6tendant que, par suite du dit pril6vement par le Gouvernement, les droits
des porteurs de titres de la Dette Domaniale, r~sultant des D6crets du
12 juillet 1888 et 6 juin 1890 out 6t6 violks, a conclu aux mimes fms
que le syndicat Herbault et consorts;
Attendu qu'a' ces demandes, fins, et conclusions le Gouvernement
Egyptien et MM. Money, Morana, Baron de Richthofen, et Comte Zaluski
ont oppos6 une exception d'incomp6tence h laquelle se sont ralli6es MM.
Chekib Pacha et Gibson, Commissaires des Domaines et les syndicats
intervenants;
Attendu que les dits syndicats intervenants ont soulev6 des fins de
non-recevoir, tant contre les demandes dont s'agit que contre Pintervention
de M. Bouteron;
Attendu enfin que le Gouvernement et les Commissaires Money, Morana,
Baron de Richthofen, et Comte Zaluski ayant conclu h ce qu'il ne soit
statu6 que sur la question de comptence le Tribunal a ordonn4 de joindre
Pincident au fond;
Comp6tence:
Attendu que le Gouvernement Egyptien formule ainsi son exception
dans ses conclusions:,Attendu, en effet, que la d6cision prise par le Gouvernement d'accord
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avec la Caisse de la Dette, d'affecter h un usage d6termin6 une partie du
fonds de reserve, constitue un acte de Gonvernement ou, en d'autres termes,
de souverainet6, qui 4chappe, par sa nature mame, h Pappr6ciation ou
Pexamen de Pautorit6 judiciaire."
Que, de leur c6t6, MM. Money, Morana, Baron de Richthofen, et
Comte Zaluski disent:,,Que le Tribunal ne pourrait connaitre des dispositions prises par le
Gouvernement Egyptien, d'accord avec la Commission de la Caisse de la
Dette Publique, sans commettre un v6ritable exchs de pouvoirs, car le
Gouvernement, en demandant le prblevement de L. E. 500,000 sur le fonds
gindral de reserve, et la Commission de la Caisse de la Dette Publique,
la majorit6 des votes, en accordant ce pr6Tvement pour 1'exp6dition de
Dongola, out agi les deux comme pouvoir souverain pr6pos6 h la gestion
des intirfts giniraux de PEtat, et, comme tels, ne sauraient raisonnablement Stre assignis par-devant le Tribunal, contrairement aux dispositions
de 'Article 11 du Rhglement d'Organisation Judiciaire, d'aprbs lesquels
les Tribunaux Mixtes ne peuvent interpriter, ni arrater 'ex6cution d'une
mesure administrative. Qu'ainsi done le pr6lvement sur le fonds de riserve
avec Passentiment de la Commission de la Dette constitue, comme dans
les Etats Constitionnels, pour tout emploi des deniers de PEtat affect6s
avec vote du Parlement, un acte de Fexercice de la souverainet4, 6chappant
h la comptence des Tribunaux, beaucoup plus encore que de simples
mesures administratives."
Attendu que le Gouvernement Egyptien ne cherche m~me pas h d6montrer
qu'en demandant aux Commissaires de la Dette le prdl~vement dont s'agit,
il y ait eu de sa part acte de souverainet6, mais il pr6tend que, dis que
Pautorisation de prelever a 6t6 donnie par la Commission de la Caisse de
la Dette, Pacte de souverainet6 est parfait;
Attendu que, ni le Gouvernement Egyptien, ni les Commissaires susnomm6s n'6tablissent h Paide de documents 14gaux qu'en effet la Commission
de la Caisse de la Dette Publique ait un r61e h peu prbs semblable i
celui d'un Parlement dans un Gouvernement constitutionnel, qu'en un mot,
MM. les Commissaires aient requ un mandat politique, qui leur accorde
certaines immunit6s, et notamment ne les rend pas justiciables des Tribunaux
Mixtes;
Attendu que, dans ces circonstances, il est nicessaire de rechercher
quel est le viritable caracthre du mandat donni aux Commissaires de la
Dette vis-h-vis des porteurs de titres;
Attendu que les rapports entre le Gouvernement Egyptien, emprunteur,
et les porteurs- de titres, pr~teurs, sont r 6gis par une s~rie de Dcrets,
dont le premier est en date du 2 mai 1876 Dcrets qui ont 6t6 rendus
en partie en vertu du droit souverain du Kh6dive, et en partie avec
Passentiment des Puissances;
Attendu que le NDcret du 2 mai 1876 instituant la Caisse de la
Dette Publique porte dans son priambule, Avous risolu d'instituer une caisse speciale charg~e du service r6gulier
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sa direction des Commissaires
de la Dette Publique, et de nommer
etrangers, lesquels seront, sur notre demande, indiquis par les Gouvernements respectifs, comme fonctionnaires aptes & remplir le poste auquel ils
seront nomm6s par nous en qualit6 de fonctionnaires Egyptiens."
Qu'6 l'Article 4 il est dit:-,Les actions qu'au nom et dans Fint6r~t des cr6anciers, en grande
partie 6trangers, la Caisse et pour elle ses Directeurs, croiront avoir a
exercer contre l'Administration Financibre, seront port6es devant les
Tribunaux Mixtes."
Que la simple lecture du dit Article 4 indique clairement que les
Commissaires sont les mandataires 14gaux des porteurs de titres, et que
comptence est donnie aux Tribunaux Mixtes dans toutes les contestations
pouvant naitre entre les Directeurs de la Caisse et I'Administration

Tinancibre;
Attendu qu'h 'Article 39, la Loi de Liquidation du 17 juillet 1880
a maintenu avec force ex~cutoire toutes les dispositions des Dcrets ant6rieurs concernant les attributions de la Commission de la Dette Publique
qui ne sont pas contraires h la dite Loi;
Attendu que compl6tant les dispositions de 'Article 4 du D6cret du
2 mai 1876 elle dit h 'Article 38:,Les Commmissaires de la Dette, repr6sentants 16gaux des porteurs
de titres, auront qualit6 pour poursuivre devant les Tribunaux de la
R4forme contre l'Administration Financibre, reprbsent6e par notre Ministre
des Finances, lex~cution des dispositions concernant les affectations de
revenus, le taux de l'intir8t des dettes, la garantie du Trisor, et g6n6ralement toutes les obligations qui incombent A notre Gouvernement en vertu
de la pr~sente Loi, A l'6gard du service des Dettes Priviligibe et Unifi6e."
Qu'il ne saurait done tre douteux que c'est la loi qui a donni aux
Commissaires de la Dette la qualit6 de mandataires lgaux des porteurs
de titres, et 6dict6 que toutes contestations pouvant exister entre le Gouvernement et les porteurs de titres reprisent6s par les Commissaires doivent
Stre porties devant les Tribunaux Mixtes;
Attendu qu'on a object6 que cette attribution de juridiction n'a trait
qu'aux contestations entre la Commission de la Dette et le Gouvernement
Egytien, et ne saurait s'tendre au del;
Mais attendu que le dit Article 38, qui a r6glement6 le droit d'action
des Commissaires de la Caisse vis-h-vis du Gouvernement n'a pas pu avoir
pour effet de priver les porteurs de titres du droit d'action que leur confire la loi;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'attarder A d~montrer, ce qui est
Nidence mame, que, mandataires 16gaux, les Commissaires de la Caisse
sont, comme tous les mandataires l6gaux (syndies de faillite, siquestres),
soumis aux rbgles du droit commun, et r6gis dans leurs rapports, soit
avec PEtat soit avec les porteurs de titres, par tous les D6crets rendus
en la matibre depuis 1876, ainsi que par les Codes Mixtes, DWcrets, et Lois
PP
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qui forment le droit public interne de 'Egypte, et que les Tribunaux
Mixtes ont le pouvoir d'interpr6ter et la mission de faire observer.
Attendu que si, depuis son institution, la Commission de la Caisse
de la Dette a kt investie h diverses reprises par les Puissances, de d616gations politiques ou 16gislatives, ces d6ligations n'ont 6t6 donnies qui
titre temporaire:
cet egard les riserves faites par le Ministre
Qu'il suffit de rappeler
l'occasion du Projet de Loi sur le timbre et les patents, et
de France
spicifiant que cette d6l6gation n'avait ,,qu'un caractbre exceptionnel et ne
aucun degr6 une extension de comptence pour Pavenir;"
constituait
Qu'il d4coule done de tout ce qui prichde, que ce n'est que par
exception que les Commissaires ont eu un mandat politique portant sur
des objets d6terminds. Mais qu'en tant que ,,repr6sentants 1gaux de
porteurs de titres, ils n'ont qu'un mandat civil, r6gi par les rkgles du droit
comun;
Qu'ils ne peuvent done repousser la demande dont s'agit, en invoquant un pouvoir souverain dont jusqu'% ce jour ils n'ont pas 6t6 investis
par les Puissances;
Attendu que si, aux termes du Dcret du 6 juin 1890 les Commissaires de la Dette sont les mandataires des Puissances qui ont garanti
'Emprunt de 1885, ils n'en sont pas moins des mandataires l6gaux des
porteurs de titres du dit Emprunt Garanti, et que, par suite leur situation
legale vis-h-vis de ces derniers est la m8me que vis-a-vis des porteurs de
titres des autres dettes;
Attendu que Pexception du Gouvernement et des dits Commissaires
manque de fondement de ce premier chef;
Attendu qu'en admettant que Facte dont s'agit puisse 6tre qualifi6e
d'acte de souverainet6, Pexception d'incompitence ne saurait 6tre recevable,
qu'en effet ce n'est pas la premibre fois que le Gouvernement souleve la
dite exception et qu'il est inutile de rappeler ici les divers arrats qui
d~cident que ,,1es Traitis Internationaux rigissant les emprunts publics
constituent une limitation a Fexercice du droit 6minent de 'Etat emprunteur,
et confbrent aux porteurs de titres une base 14gale des droits acquis; que
les Tribunaux Mixtes sont, ds lors, comptents, aux termes de P'Article 11
du Rhglement d'Organisation Judiciaire, pour statuer sur les atteintes que
ces
tout acte gouvernemental, toute mesure administrative contraire
Traitis, peuvent faire subir aux droits d'6trangers porteurs de titres ;"
Attendu que la demande dont est saisi le Tribunal ne conteste ent
rien le pouvoir souverain du Gouvernement Egyptien de faire lexp6dition
de Dongola comme toute autre expidition militaire, qu'elle se base sur la
violation des droits confir~s aux porteurs de titres, sur Pinex6cution des
engagements pris vis-a-vis d'eux par le Gouvernement ou encore sur une
atteinte port6e A un droit acquis; qu'il ne saurait done 6tre douteux que
les Tribunaux Mixtes ont toute comp6tence pour en connaitre;
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Fins de non-recevoir:
Attendu que les fins de non-recevoir soulev6es par les parties peuvent
se resumer ainsi:1. Dfaut de qualit6 des porteurs de titres pour ester en justice soit
contre le Gouvernement, soit contre les Commissaires.
2. Nullit6 de l'assignation de MM. Louis et Yonine.
3. Difaut de qualit6 de MM. Louis et Yonine, ainsi que de M. Bouteron,
en tant que faisant partie de la minorit6 dans leurs Commissions;
Sur le d6faut de qualit6 des porteurs de titres:
Attendu que Pon avance que l'Article 4 du Dcret de 1876 et
FArticle 38 de la Loi de Liquidation ont conf6r6 aux Commissaires de la
Dette le droit d'ester en justice dans Pintir~t des crbanciers, et Pon ajoute
,,que cet acte a toujours kt interprit6 en ce sens que les crianciers du
Gouvernement Egyptien etaient d6pouillks du droit d'agir individuellement
et qu'ils 6taient lins par le mandat g~ndral exclusif et irr6vocable consenti
en leur nom par leurs pouvoirs souverains respectifs;"
Attendu qu'il vient d'8tre d~montr6 h propos de la comptence, que
les Commissaires dans leurs rapports avec les porteurs de titres, n'ont
qu'un mandat ordinaire regi par les rLgles du droit commun;
Que Pon n'a produit aucune d6cision de la Cour d'Appel Mixte
faisant connaitre que les Articles 4 et 38 doivent tre interpr6t6s dans
le sens indiqu6 ci-dessus; qu'au contraire la teneur des Articles citis, et
Ntude de Pensemble des divers iDcrets ayant trait aux emprunts de PEtat
conduisent L une interpretation toute diff6rente;
Attendu que si la thhse soutenue par les demandeurs en exception
etait admise, on arriverait h proclamer l'irresponsabilit6 compl6te des Commissaires de la Caisse, de telle sorte qu'ils n'auraient plus une souverain6t6
limit6e, comme ils Pont pritendu, mais un pouvoir absolu;
Qu'en effet ils pourraient r6pondre h Pautorit6 qui les a nommis
mandataires l6gaux qu'ils n'ont pas
lui rendre compte de leur mandat,
ceux-ci qu'ils out
mais bien aux porteurs de titres, leurs mandants et
eti d~pouill6s de toute action contre eux, et il en r~sulterait qu'ils n'auraient aucun compte L rendre A personne, ce qui est inadmissible;
Attendu que, mandataires 16gaux des porteurs de titres, ils doivent
rdpondre A toute action intent~e contre eux dirivant du droit commun;
Qu'il est au surplus inutile d'insister sur ce point; qu'il suffit de
rappeler ici les Articles 9. 10, et 11 dii Rhglement d'Organisation Judiciaire, qui d6terminent la comp6tence dans les cas oii une personne croit
avoir h demander en justice riparation d'une atteinte & ses droits, sans
qu'il soit n6cessaire de citer les nombreux arr~ts d6ji rendus par la Cour
d'Appel Mixte en cette' matibre, pour qu'il ne subsiste aucun doute sur
Ila 1gitimit6 de Pexercice de ce droit d'action individuelle;
Attendu que notamment 'Article 11 du Rhglement d'Organisation
Judiciaire priciti 6dicte d'une manibre formelle que les Tribunaux Mixtes
pourront !juger dans les cas privus par le Code Civil des atteintes, &c.;
PP2
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'Article 4 du WDcret de 1876
Qu'il n'est que trop 6vident que si
et & l'Article 38 de la Loi de Liquidation, le 14gislateur avait entendu
faire une d6rogation aux prescriptions contenues dans le Rglement d'Organisation Judiciaire et d6pouiller les parties du droit i elles conf6rd par
la loi, il Paurait d6clar6 d'une manibre pr6cise, ce qui n'a pas eu lieu,
Attendu qu'en consequence la dite fin de non-recevoir ne saurait 8tre
accueillie;
Sur la nullit 6 de lassignation de MM. Louis et Yonine:
Attendu qu'il est superflu de rechercher si la nullit6 existe du moment
que MM. Louis et Yonine, ddjh mis en cause par MM. Herbault et consorts.
pouvaient valablement prendre des conclusions h laudience; qu'il est
constant que les conclusions du dit exploit ont t4 renouvelies par MM.
Louis et Yonine h Paudience; qu'il s'ensuit qu'il est sans int6rit de
statuer sur la validit6 du dit exploit d'assignation;
Sur le difaut de qualit6 de MM. Louis, Yonine., et Bouteron:
En ce qui concerne MM. Louis et Yonine:
Attendu que Pon a all6gu6 que la Commission de la Caisse seule
avait qualit6 pour ester en justice, soit sur Pavis unanime de tous les
Commissaires, soit h la majorit6 de ses membres, mais que jamais ce droit
ne pourrait appartenir h la minorit6 de la Commission;
Attendu que le mandat donn6 aux Commissaires 6tant r~gi par le
droit commun, il en r~sulte pour chacun d'eux un droit d'action toutes
les fois que les int6r~ts des porteurs de titres qui lui sont confi6s sont
compromis par les autres Commissaires et que sa responsabilit6 personnelle
peut 6tre engag6e;
En ce qui concerne M. Bouteron:
Attendu que Fintir8t des porteurs de titres de la Dette Domaniale
ne peut 6tre discut6 en prbsence du passage de 'Article 3 du D~cret du
12 juillet 1888, qui pr6voit parmi les d6penses Finsuffisance annuelle de
revenus de 'Administration des Domaines, et de 'Article 9 du Dcret de
6 juin 1890 qui porte in fine:,,Le surplus sera employ6 pour les neuf dixibmes h Pamortissement
de la Dette Unifi6e et pour un dixibme i Pamortissement de la Dette
Domaniale;"
Attendu que le droit de tout porteur de titres de la Dette Domaniale
d'ester en justice pour atteinte a un droit acquis., rbsulte tant des Conventions des 31 octobre 1878 et ler f6vrier 1879 que de PArr8t de la
Cour d'Alexandrie en date du ler novembre 1878;
Que Pon ne saurait done refuser ce m~me droit aux Commissaires
des Domaines, reprdsentant la collectivit6 des porteurs de titres de 'Emprunt Domanial;
Qu'il est 6galement certain, ainsi qu'il vient d'6tre dmontr6 pour les
Commissaires de la Caisse de la Dette, que chaque Commissaire des
Domaines a un droit individuel d'action, toutes les fois que sa responsabilitA
personnelle peut 6tre engag6e;
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Attendu qu'apres discussion sur les diverses exceptions, toutes les
parties d6fenderesses dans les deux instances principales, ainsi que les
parties intervenantes., sauf M. Bouteron, ont declar4 ne pas vouloir conclure sur le fond:
Au fond:
Attendu, en fait, que le 19 mars 1896, le Gouvernement Egyptien
a demand6 aux Commissaires-Directeurs de la Caisse de la Dette Publique,
Pautorisation de prilever sur le fonds de r6serve g6n6ral que les porteurs
de titres de certains emprunts publics pritendent 6tre affectis h leur
garantie, une somme de Lstl. E. 500,000 pour les besoins de Pexp&dition
militaire du Soudan;
Attendu qu'h la s6ance du 26 mars, MM. Louis et Yonine out
diclar6 que cet objet d6passant la comp6tence de la Commission de la
Dette, celle-ci ne pouvait delib6rer valablement et qu'ils s'opposaient au
vote sur la demande de credit;
Attendu que leur avis n'ayant pas pr6valu, ils se sont retirds;
Que MM. Money, Morana, Baron de Richthofen, et Comte Zaluski,
Commissaires, ont accord6 au Gouvernement Egyptien Pautorisation qu'il
demandait et lui out remis de suite Lstl. E. 200,000, et le 18 avril,
Lstl. E. 150,000;
Attendu que c'est aprbs cette autorisation et ce versement de fonds
que le Syndicat Herbault et consorts, MM. Louis et Yonine, en leur
qualit6 de Commissaires de la Caisse de la Dette, et M. Bouteron, en sa
qualit6 de Commissaire des Domaines, ont demand6 la restitution au fonds
de r6serve g6ndral des dites sommes;
Que le Tribunal a donc h trancher les questions suivantes:1. La Commission de la Caisse de la Dette Publique a-t-elle pouvoir
pour autoriser le pr6lvement, sur le fonds de r6serve, des dbpenses
occasionnies par Pexp6dition de Dongola?
2. Cette autorisation porte-t-elle atteinte aux droits acquis des porteurs
de titres de la Dette Egyptienne?
Attendu que la Caisse de la Dette Publique a 6t6 cr66e par Dicret
du 2 mai 1876:
Que dans le priambule du dit D6cret il est formellement d~clar6
qu'elle a et6 institu6e pour: ,,donner toute garantie aux int6r~ts des
porteurs de titres . . . . pour assurer le service r6gulier de la Dette

Publique;"
Que 'Article 1er de ce Dcret porte qu'elle est chargie de recevoir
les revenus affectis et de les ,,destiner exclusivement" au payement des
int6rits et ' Pamortissement de la dette;
Que 'Article 4 confie ' la Commission de la Dette la tutelle des
garanties concidies aux porteurs de titres;
Attendu que toutes ces dispositions du D6cret de 1876 ont t6 confirm6es par la Loi de Liquidation du 17 juillet 1880;
Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de faire observer que la dite
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Loi, qui a modii& les engagements ant6rieurs pris par le Gouvernement
vis-h-vis des porteurs de titres, a eu surtout pour objet d'assurer aux dits
porteurs toute garantie dans l'avenir pour Fex4cution des engagements pris
vis-h-vis d'eux par PEtat Egyptien;
Qu'd cet effet, elle a 6tabli le Budget de PEtat et indiqu6 les sommes
devant 6tre affecties aux porteurs de titres et celles affect6es aux besoins
d'administration de PEtat en d~cidant que les excidents de revenus seraient
employds h Pamortissement;
Attendu que le l6gislateur pr6voyant que Nquilibre du Budget 6tabli
par lui pouvait tre dtruit par de nouveaux emprunts, a interdit, par
l'Article 37 au Gouvernement, d'6mettre aucun nouvel emprunt de quelque
nature que ce soit, sans Pavis conforme de la Commission de la Dette;
Attendu qu'il est donc ds h prisent certain que, de par la Loi de
Liquidation, tous les fonds qui doivent servir a Pamortissement sont, dks
le moment oh ils entrent h la Caisse de la Dette, destin6s exclusivement
h la garantie des porteurs de titres pour Pex6cution des engagements pris
vis-a-vis d'eux, et que cette destination ne pent 8tre modifibe que par une
nouvelle Loi;
Attendu qu'h la suite des 4v6nements de 1882, Pamortissement a 6t6
suspendu, et il allait 6tre repris, lorsque le Gouvernement Egyptien eut
Pid6e de proposer la cr6ation d'un fonds de riserve;
Que dans la lettre en date du 19 janvier 1888 adress6e par le
Gouvernement Egyptien aux Commissaires de la Dette faisant part de son
projet, il est dit qu'il s'agissait de parer:
,,Aux diminutions de revenus ou aux charges extraordinaires qui, a
la suite d'6vinements impr6vus, peuvent d4ranger P'quilibre et aux incertitudes des deficits essentiellement variables des Domaines et de la Daira Sanieh;"
Attendu qu'h cette lettre la Commission repondait de la manibre
suivante:,,En principe nous avons reconnu les avantages que prtsenterait pour
les cr6anciers m8mes de 'Etat, la constitution d'un fonds de reserve
pouvant, le cas 6chiant, pourvoir & Finsuffisance de revenus affectis, et
criant ainsi une garantie de plus pour le service de la dette."
Attendu qu'h la suite de cet 6change de vues entre le Gouvernement
et la Commission de la Caisse, le Gouvernement Egyptien a saisi
la date du 3 mars 1888 et leur a demande
officiellement les Puissances
de donner leur assentiment an dit projet de D6cret par la d6p~cbe suivante:"Le Gouvernement de Son Altesse le Kh6dive vient de d6cider la
cr6ation d'un fonds de riserve en vue de parer aux diminutions de revenus
et aux charges extraordinaires qui peuvent accidentellement dranger
Pe'quilibre budg6taire de PEtat. Le but de cette mesure et les moyens
propres A en assurer la r6alisation, ayant rencontr6 Pavis favorable de la
Caisse de la Dette, 1e Gouvernement, de concert avec MM. les Commissaires de la Dette, a 61abor6 un projet de D6cret qui rbgle Forganisation
du fonds de r6serve, son emploi et les dispositions l6gislatives i intervenir pour sa constitution;"
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II ajoutait: ,,Les porteurs de titres obtiendraient, ainsi, une garantie
de plus par ce fait que, en cas d'insuffisance de revenus affectis, la r6serve
est appel 6 e en premibre ligne a parfaire les sommes n6cessaires au service
des dettes dont la Caisse de la Dette Publique est charg6e. . . .
,A un point de vue d'intirft plus gineral, Pexistence d'un fonds de
r6serve serait un gage pr6cieux de s~curith et de stabilit6 pour les
finances du pays;"
Attendu qu'il ressort clairement des declarations contenues dans les
documents visis plus haut, que la creation du fonds de r6serve a 6t6
faite en -vue de parer aux diminutions de revenus ou aux charges extraordinaires qui peuvent, h la suite d'6vinements imprivus, accidentels,
dbranger Nquilibre budg6taire de PEtat, et que cette mesure est prise en
vue de donner une garantie de plus aux porteurs de titres;
Qu'en outre, il est bon de faire observer dis h prisent que ce sont
les ressources destindes h l'amortissement, ressources dijh sp6cialement
affecties eux porteurs de titres par la Loi de Liquidation qui doivent
servir a former le fonds de r6serve g 6n6ral:
Attendu qu'd la date du 12 juillet 1888 paraissait le Dcret
constituant le fonds de r6serve, oil il est dit h 'Article 3:
,,Le fonds de reserve est destine:
1. En cas d'insuffisance des revenus affectis 'a parfaire les sommes
necessaires au service des dettes dont la Caisse est charg6e.
2. A combler linsuffisance des revenus non affect6s pour pourvoir
aux d~penses privues par 'Article 18 de notre Dcret du 27 juillet, 1885,
et autres consenties ou h consentir par les Puissances.
3. A des d6penses extraordinaires engagbes conformiment h Pavis
prialable de la Commission de la Dette

.

.

Et PArticle 4:
,,L'amortissement des dettes sera repris dans les conditions 6noncies
S'Article 22 de notre D6cret du 27 juillet 1885 ds que le fonds de
rbserve aura t6 int6gralement constitu6 pour 6tre suspendu de nouveau
quand et tant que par suite des prdlivements op6r6s en vertu de 'Article 3
ci-dessus, son capital sera inf6rieur h Lstl. E. 2.000.000;"
Attendu qu'il est facile de voir rien qu'a la simple lecture de la
teneur de ces deux Articles tout Pint6rft qu'ont les porteurs de titres a
-eiller a ce que le fonds de riserve gin6ral ne soit pas d~tourn6 de sa
destination sp6ciale, le dit fonds de reserve devant parer aux d6ficits
budg6taires possibles et ensuite permettre h Pamortissement de reprendre
son cours:
Attendu que c'est la teneur du paragraphe 3 de 'Article 3 du dit Dicret:,,Le fonds de r6serve est destin6 . . . . a des dipenses extraordinaires
engagies conformiment h Pavis pr6alable de la Commission de la Dette,"
qui donne lieu h la difficult6 actuelle;
Attendu que MM. Money, Morana, Baron de Richthofen, et Comte
Zaluski ont soutenu dans leurs conclusions relatives ' Fincomptence, qu'ils
avaient le droit, aux termes du dit paragraphe, de voter toutes d~penses
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extraordinaires, de quelque nature que ce soit et ce, en vertu d'un mandat
politique; qu'ils ont m~me d~clar6 dans leurs conclusions que le Gouvernement est propri6taire des dits fonds;
Attendu qu'il a deji 6t6 6tabli que les dits Commissaires n'avaient
pas de mandats politiques dans leurs rapports avec les porteurs de titres
et que leur mandat tait rigi par le droit commun;
Que le Gouvernement n'a pas le droit d'user des dites sommes
comme propridtaire puisqu'elles ont 6t6 affect6es ' la garantie des porteurs
de titres et qu'elles ne peuvent recevoir d'autres destinations que celles
privues par la dite Loi;
Qu'il s'agit maintenant d'interpriter ce que signifie ces mots ,dipenses
extraordinaires" ins6r6 au § 3 du dit Article 3;
Attendu que tout d'abord ces mots ,d6penses extraordinaires" d~montrent
que le mandat des Commissaires est essentiellement limit6 et ne saurait
s'6tendre aux d6penses de toutes natures ainsi qu'il Pavance;
Attendu que '6change de correspondances entre le Gouvernement et
la Caisse de la Dette Publique indique que par le mot ,,extraordinaires"
on n'a entendu parler que des seules d6penses accidentelles impr6vus qui
pourraient d6ranger P6quilibre du Budget de PEtat et porter ainsi
atteinte aux int6rats des porteurs de titres;
Attendu, en consiquence, que par ,,dipenses extraordinaire" on doit
entendre celles qui sont motivies par un accident imprivu, telle qu'une
crue anormale du Nil, Pincendie de certains bitiments de PEtat, &c.,
causes qui peuvent amener une diminution des revenus de PEtat ou
P'obliger h faire des travaux exceptionnels en vue de pr6venir ou
d'att6nuer le mal, diminutions de revenus on d~penses qui peuvent
rompre Plquilibre du Budget;
Attendu que cette interpr6tation qui s'impose, rien qu'a la lecture
du passage des documents cit6s plus haut, se trouve trbs nettement
expliquie par Mr. Milner, ancien Sous-Secritaire de PEtat au Minist6re
des Finances d'Egypte dans son ouvrage ,,England in Egypt':
,L'Egypte," dit-il, ,est un pays dont les revenus sont exposis, dans une
proportion exceptionnelle, A 6tre affect6s par les accidents naturels (physical
accidents). Que le Nil soit exceptionnellement haut ou exceptionnellement
bas une annie quelconque et le Budget est complktement boulevers6, bien
que Pltat g6ndral des finances du pays soit exceptionnellement bon. Dans
ces conditions, un fonds de riserve est de premibre n6cessit6. . . .Q
Attendu qu'en r~sumb le mot "extraordinaire" dont s'agit ne peut
6tre interpr6t6 que de la maniere suivante: d6penses exceptionnelles,
accidentelles, imprivues, et au sujet desquelles les mandataires 16gaux des
porteurs de titres ont le devoir de sauvegarder avant tout les droits des
dits porteurs, objet principal de leur mandat;
Attendu que le Gouvernement Egyptien et le Gouvernement Frangais
ont du reste diji interprit6 le dit Article dans ce sens, lorsqu'en 1890,
le premier a propos6 d'affecter une partie du fonds de r6serve gin6ral h
des d6penses militaires d'ordre int6rieur, ce qui a 6t6 refus4;
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Qu'ainsi on reconnaissait A ce moment qu'on ne pouvait toucher au
fonds de reserve gennral pour certaines depenses militaires, sans Passentiment
des Puissances;
Attendu que si les d6penses militaires d'ordre int6rieur ne doivent
pas ktre comprises dans les d'penses extraordinaires dont parle le § 3 de
'Article 3,
plus forte raison celles n6cessities par lexpidition de Dongola,
qui n'ont rien d'accidentel ni d'impr6vu et n'ont certainement pas 6t6
faites en vue de sauvegarder d'une manibre quelconque les droits des
porteurs de titres.
Que dans tous les cas elles ne rentrent pas dans la cat6gorie de
celles qui, aux termes du dit D~cret, peuvent 6tre autoris6es par la Commission de la Dette, puisqu'il est reconnu par tous qu'elles sont d'ordre
purement politique;
Attendu que le WDcret du 6 juin 1890 vient encore d6montrer que
le § 3 de l'Article 3 du D~cret de 1888 ne peut avoir d'autre interpr6tation que celle qui a 6t6 donn6e ci-dessus;
Qu'en effet, il indique de quelle manibre devra avoir lieu Pamortissement, et qu'il n'est que trop clair que si Finterpr6tation du Gouvernement
6tait admise, c'est-A-dire que le fonds de r6serve gindral peut 8tre erploy6
A des d~penses de toute nature, les porteurs de titres n'auraient plus de
garantie, et leurs droits seraient illusoires:
Qu'il est d6montr6 qu'il n'appartenait pas aux dits Commissaires de
consentir le pr6Mvement dont s'agit, pour une exp6dition militaire, pr4lvement qui peut porter la plus grave atteinte aux droits des porteurs de
titres, an6antir la garantie a eux exclusivement destinde par la cr6ation
du fonds de riserve g~ndral;
Attendu que seules les Puissances pouvaient donner un tel consentement
et modifier la destination du fonds de riserve;
Attendu que tant que cette modification n'a pas eu lieu 16gislativement,
il est du devoir des Tribunaux de faire observer les prescriptions contenues
dans les divers D6crets en vigueur;
Attendu que les Commissaires n'ayant ni qualit6 ni droit pour autoriser
le dit pr61-vement, il devient inutile de rechercher si leur d4cision devait
8tre prise h la majorit6 ou h Punanimit6;
Attendu, en ce qui concerne Patteinte portie aux droits acquis des
porteurs de titres, qu'il ne saurait 6tre contest6 que les sommes devant
servir & Pamortissement, auront kt sp~cialement affecties, que c'est avec
ces sommes qu'a 6t6 form6 le fonds de riserve g~n6ral, et que dbs lors
en employant ces fonds h une autre destination que celle privue dans le
dit Dhcret, on diminue tout au moins leurs stiretis, soit pour le payement
des coupons en cas d'insuffisance des revenus affectis, soit pour Pamortissement, si on ne les fait pas disparaltre;
Attendu que Pon a essay6 de soutenir que le droit individued de
chaque porteur de titres ne saurait lui permettre de demander la restitution
des sommes pr6levies au delh de Patteinte r6ellement portie h son droit
acquis; mais attendu qu'on oublie que la masse entibre du fonds de r6serve
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est globalement affectie a la garantie de chaque cr6ancier comme h la
garantie collective de tous;
Qu'il y a 1 une indivisibilit6 de garantie dont on retrouve d'ailleurs
le m~me caractbre legal dans les autres silret6s r6elles, tels que le gage
et l'hypothbque, dont la totalit6 garantit chaque fraction de la dette
(Article 669 du Code Civil Mixte, et 2083 et 2090 du Code Civil
Frangais);
Attendu que la violation du D6cret de 1888, dont s'agit 6tant 6tablie,
i1 importe de d6terminer la responsabiliti de chacun des d~fendeurs;
Attendu que parmi les personnes assign6es se trouvent: Mog Bey, en
sa qualit6 de Contr6leur, et Mahdi Bey, en sa qualit 6 de Caissier de la
Caisse de la Dette;
Attendu qu'aucune demande n'ayant 6t6 formulke i leur encontre, if
y a lieu de les mettre purement et simplement hors de cause;
Attendu, en ce qui concerne MM. Louis et Yonine, que les demandeurs Herbault et consorts, reconnaissant que les dits Commissaires ont A
bon droit protest6 contre ]a decision prise par la majorit6 de la Commission,
ainsi qu'il r6sulte du procks-verbal de la s~ance du Jeudi, 26 mars 1896
rers6 au dossier, ont renonc6 i l'action h leur encontre, et qu'il y a lieu
de leur en donner acte;
Attendu, en ce qui touche le Gouvernement Egyptien, qu'il est constant qu'il a retird indilment des sommes provenant du fonds de r6serve
gin6ral; qu'il y a lieu d'ajouter qu'en miconnaissant les engagements r~pit6s
pris par lui vis-i-vis des porteurs de titres et en violant des D~crets qu'il
ne pouvait ignorer, puisqu'ils 6manaient soit de sa propre initiative, soit
d'un accord avec les Puissances, il a commis une faute grave, et que des
lors ii doit 4tre tenu de restituer, au fonds de r6serve g6n6ral, les sommes
par lui pr6lerves, et de supporter les frais de Pinstance:
Attendu, quant i MM. Money, Morana, Baron de Richthofen, et Comte
Zaluski, que c'est i tort qu'ils ont autoris6 le pr616vement des dites sommes,
au m6pris des Dcrets susvis6 s, qui leur donnaient pour mission de n'employer la riserve du fonds g&ndral que dans certains cas accidentels, mais
toujours dans l'int6r~t des porteurs de titres;
Qu'en agissant ainsi, surtout aprbs la protestation de deux de leurs
collegues dont il a 4t6 parl4 ci-dessus, il ne saurait 6tre douteux que leur
responsabilit6 personnelle est engagde;
Mais, attendu que les demandeurs principaux et M. Bouteron ne concluant h leur condamnation personnelle qu'au cas d'inex6cution par le
Gouvernement du pr6sent Jugement, il y a lieu de r6server, quant i pr6sent,
]a decision sur ce point;
Attendu, quant 'a MM. Gibson et Chekib Pacha, Commissaires des
Domaines, que tout en s'6tant ralli6s aux fins et conclusions prises par
le Gouvernement Egyptien et les Commissaires Money, Morana, Baron de
Richthofen, et Comte Zaluski, on doit constater qu'ils ne se sont pr6sentis
que sur la sommation de MM. Herbault et consorts, et que, ds lors, les
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d6pens de leur intervention doivent 8tre support6s par la partie qui succombe
dans Pinstance;
Attendu, en ce qui concerne 'ex4cution, que, bien que le droit d'ester
en justice ait 6t6 reconnu h MM. Herbault et consorts, et h M. Bouteron,
Commissaire des Domaines, et que, en principe, leurs conclusions soient
accueillies, it importe de confier la dite ex~cution h MM. Louis et Yonine,
soit collectivement, soit s4par6ment, en la qualit6 qu'ils agissent, en
laissant seulement h MM. Herbault et consorts, et h M. Bouteron, Asqualitis, le droit de faire ex~cuter le Jugement en ce qui concerne les
dpens;
Attendu, quant aux syndicats Zervudachi et consorts, Stagni et consorts,
intervenants, que le Tribunal n'a qu'h leur donner acte de leur intervention,
et mettre les dipens de leur intervention h leur charge;
Par ces motifs:
Ou' le Ministhre Public en ses conclusions:Joint les instances inscrites sous les Nos. 1404 et 1525 de la XXI
A. J., vu leur connexit4;
Donne acte de l'intervention de MM. Bouteron, Gibson, et Chekib
Pacha, syndicats Zervudachi et consorts, Stagni et consorts;
Se d6clare competent;
Rejette toutes exceptions et fins de non-recevoir;
Au fond:
Donne defaut contre le Gouvernement Egyptien MM. Money, Morana,
Baron de Richthofen, et Comte Zaluski, Gibson, et Chekib Pacha, les
syndicats Zervudachi et consorts, Stagni et consorts;
Met hors de cause MM. Mog Bey et Mahdi Bey;
Donne acte h MM. Herbault et consorts, de leur renonciation h Paction
i lencontre de MM. Louis et Yonine;
Dit que les pr6kvements de la somme de Sterling E. 350,000 ophris
& la date des 26 mars et 11 avril 1896 ont eu lieu en violation des
droits conf6r6s aux porteurs de titres par les D6crets susvis6s;
Condamne en cons6quence le Gouvernement Egyptien h payer h la
Caisse de la Dette Publique pour 6tre vers~e au fonds de riserve g6ndral
la dite somme de Lstl. E. 350,000 pour les causes sus-6nonc6es, avec
inthrts h raison de 5 pour cent Pan h partir du 26 Mars et du 18 avril
1896 ainsi que toutes sommes qui ont pu 6tre prblevies ou seront pr6levies
pour le m~me objet, avec int6rits h raison de 5 pour cent Pan h partir
de chaque prelbvement;
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer quant h prisent sur les conclusions
prises &Pencontre de MM. Money, Morana, Baron de Richthofen, et Comte
Zaluski;
Ordonne h MM. G. Louis, A. Money, J. B. Morana, Baron de Richthofen, Comte Zaluski, et A. Yonine, en leur qualit6 de Commissaires de
la Dette Publique, de retenir toutes les sommes qu'ils peuvent ou pourront
ultbrieurement avoir en mains appartenant ou revenant au Gouvernement
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jusqu'a concurrence des sommes qui auraient 6t6 pr6lev6es dans les conditions rapport6es ci-dessus, en y ajoutant les intirits, et de les restituer
au fonds de r6serve ginbral; dit que les poursuites en ex~cution du Jugement ci-dessus auront lieu par toutes les voies 16gales aux requ~tes et
diligences de MM. Louis et Yonine en leur qualit6 de Commissaires de la
Dette, soit collectivement, soit s6pariment.
Condamne enfin le Gouvernement Egyptien en tous les dbpens visA-vis de tous demandeurs ou intervenants, h lexception des dipens de
Fintervention des syndicats Zervudachi et consorts, Stagni et consorts, qui
sont mis h la charge de ces derniers.
Prononc6 h l'audience publique du Tribunal Mixte de Premibre Instance
Pr6sents: MM.
au Caire, sidgeant en matihre civile le 8 juin 1896.
Prunires, Prisident; de Stoppelaar, de Sande y Castro, Ismall Bey Serri,
Joseph Bey Aziz, Juges; Neguib Bey Ghali, Substitut du Procureur-G6ndral,
et Lucchesi, Commis-Greffier.
Le Pr6sident,
Le Commis-Greffier,
(Sign6)
Pruniares.
(Sign6)
Lucchesi.
Pour copie conforme h l'original d6livr6, &c.
Le Commis-Greffier,
(Sign6)
de Farro.
Le Caire, le 9 juin 1896.
Lord Cromer to the Marquess of Salisbury.-(Received July 20.)
Cairo, July 12, 1896.
My Lord,
I have the honour to transmit to your Lordship herewith a copy of
the statement prepared by the Legal Advisers of the Egyptian Government,
setting forth the grounds on which they appeal against the decision of
the Court of First Instance in the lawsuit respecting the half-million for
the Dongola expedition.
I have, &c.
(Signed)
Cromer.
Inclosure.
Memorandum.
A la requite du Gouvernement Egyptien ayant son sidge au Caire,
repr6sent6 par son Excellence Ahmed Pacha Mazloum, Ministre des Finances,
pour lequel aux fins des prbsentes domicile est blu ' Alexandrie en les
bureaux de la D6l6gation du Contentieux de 'Etat.
J'ai, huissier soussign6 pres le Tribunal Mixte de Premibre Instance
du Caire, signifi6 'a Mf. 1) George Louis, 2) Alexandre Yonine, tous les
deux Commissaires-Directeurs de la Dettte Publique Egyptienne, demeurant
au Caire, avec domicile 6lu dans le cabinet de Me Privat, avocat; 3) J. B.
Morana, 4) le Baron de Richthofen, 5) Alonzo Money, 6) le Comte Zaluski,
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tous les quatre Commissaires-Directeurs de la Dette Publique Egyptienne,
demeurant au Caire, et ayant blu collectivement domicile dans le cabinet
de Me Figari, avocat; 7) E. Bouteron Commissaire des Domaines de PEtat,
demeurant au Caire, avec domicile 6lu dans le cabinet de Me Babled,
avocat: 8) son Eminence Chekib Pacha, 9) J. Richardson Gibson, tous
les deux Commissaires des Domaines de PEtat, avec domicile 6lu dans
le cabinet de Me T. Figari, avocat; 10) G. Zervudachi et fils et Lagonies,
n6gociants, J. Aghion et fils, banquiers, tous domicilids h Alexandrie;
Suards Frbres et Cie., banquiers; Alexandre Rostovich Bey, propridtaire,
George de la Hault, industriel; Mme. Veuve Antoun Youssef Abdel Messih,
propridtaire, tous demeurant au Caire; Giovanni Stagni, Nessim Mousseri
Bey Pericks Glimanopoulo, et Leonidas Mawroidds, nigociants, demeurant
& Alexandrie.

Ayant tous 6lu domicile au Caire dans le cabinet de Me Carton de
Wiart, avocat, qui m'a d6clar6 accepter une seule copie pour tous.
Que mon requ6rant, sous r6serve des fins et conclusions contenues
dans l'Acte signifi6 aux intim6 s par exploits des 11 et 13 juin 1896
pour appel du Jugement du Tribunal Civil Mixte de Premibre Instance
du Caire en date du 8 juin 1896 en tant qu'il s'est d~clar6 comp6tent
en la cause pendante entre parties entend par les pr6sentes interjeter
formellement appel du Jugement ci-dessus dans celles de ses dispositions
qui ont statu6 par d6faut sur la recevabiliti et le fond de Paction, et ce
pour les torts et griefs que le dit Jugement lui infire.
De m4me suite, aux m8mes requ~tes, personnes et 6lections de
domicile que dessus.
J'ai, huissier susdit et soussign6, donn6 assignation aux intim6s d'avoir
a comparaitre par-devant MM. les Prisident et Conseillers composant la
Cour d'Appel Mixte sidgeant h Alexandrie, A Paudience qui sera tenue au
Palais de Justice le Mercredi, 21 octobre prochain, h 9 heures du matin,
et aux audiences suivantes, pour lh 6tant:Vu les motifs, fins, et conclusions contenus dans 'Acte d'Appel
signifl6 aux intim6s par exploits des 11 et 13 juin 1896.
Subsidiairement et non autrement pour le cas odi la Cour, contrairenient ' toute attente, rejetterait de diclinatoire d'incomp~tence soulev6
devant les premiers Juges, et dans lequel le Gouvernement Egyptien persiste de plus fort.
Attendu qu'en vertu du lDcret du 12 juillet 1888 qui a cri6 le
fonds de r6serve, la Commission de la Dette Publique a etd investie d'une
la gestion, 'aPemploi, et au dip6t du
dbl6gation spiciale relativement,
dit fonds de riserve;
Que si cette dl41gation sp6ciale a 6t6 confie de pr6firence h un
organe d6jh existant et intimement li A 'Administration Financibre du
pays, il ne s'ensuit nullement que dans Pexercice de cette d6l6gation nonrelle les Commissaires de la Dette puissent continuer h 8tre considris
comme les reprisentants 16gaux des porteurs de titres;
Que par suite, h Poccasion des d6cisions par eux prises en cette
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matibre, en conformit6 du D6cret du 12 juillet 1888 ils ne sauraient 6tre
appel4s h rendre compte, ces d6cisions ayant un caractbre obligatoire que
nul n'est recevable h contester, pas plus les porteurs de titres qu'un tiers
quelconque; que les Commissaires de la Dette en minorit6 ne peuvent pas
davantage critiquer les dites d~cisions alors qu'elles 6manent de la
majorit6, ainsi qu'il sera expliqu6 ci-apris;
Que ces mimes consid6rations excluent Fintervention de M. Bouteron,
Commmissaire des Domaines, car s'il a 6t6 jug6 que pour les engagements
r~sultant des actes passes directement entre le Gouvernement Egyptien et
MM. de Rothschild, au nom et dans Pintirft des porteurs de titres de
l'Emprunt Domanial, les Commissaires des Domaines, ou mime les porteurs,
ont une action directe pour d~fendre les droits qui en d6coulent, il n'en
saurait tre de m~me 16 oii il s'agit d'une disposition absolument ind6pendante des arrangements et conventions intervenus, telle que celle r6sultant
du D6cret du 6 juin 1890;
Que c'est la une disposition du droit public r6glementant Pemploi
des exc6dents des revenus g6ndraux de PEtat et le mode d'amortissement,
disposition plac6e sous la tutelle exclusive de la Commission de la Dette
Publique.
Attendu donc que Paction des porteurs de titres et Pintervention dui
Commissaire des Domaines sont irrecevables;
Attendu d'autre part qu'en admettant par impossible que les Cornmissaires de la Dette pussent 6tre considir6s comme ayant agi en Fesphce,
non en vertu des attributions sp6ciales A eux confir~s par le Dcret du
12 juillet 1888 mais bien en vertu des attributions gendrales qui leur
sont d6volues par les Lois et D6crets organiques, Paction de MM. Herbault
et litis consorts et Pintervention de M. Bouteron n'en seraient pas moins
irrecevables.
Qu'en effet, il ressort des dispositions 14gislatives sur la matibre que
les Commissaires de la Dette Publique, repr6sentants 14gaux des porteurs
de titres, et non leurs mandataires 14gaux, ainsi que Pont reconnu h tort
les premiers Juges, ont seuls qualit6 pour poursuivre devant les Tribunaux
de la Rforme contre 'Administration Financibre Egyptienne, au nom et
dans Fintirft des crianciers, Pex~cution des dispositions concernant en
g6ndral toutes les obligations qui incombent au Gouvernement Egyptien en
vertu de la Loi de Liquidation relativement au service de la Dette Publique;
Que les Dcrets et Actes Internationaux qui ont organis6 la Dette
Publique Egyptienne ont cr66 des droits individuels h chaque porteur et
assur6 en outre des garanties relevant du droit public , la dette en
g~n6ral, on pour inieux dire A la collectivit6 des crdanciers;
Que si chaque porteur a qualit6 pour d6fendre son droit individuel
(par exemple, pour demander le paiement de Fintrit convenu aff6rent h
son titre) pour Pexercice des droits acquis i la collectivit6, droits qui
sans cela seraient rest6s sans sanction, ces m~mes Dicrets et Actes Internationaux ont dfi crier comme is ont effectivement cr6e un organe sp6cial,
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qui est la Commission de la Dette, et lui ont donni6 qualit 6 h cet effet,
necssairement h Pexclusion de tous autres;
Que si Pinstitution de la Commission de la Dette constitue une garantie
pour les porteurs, elle constitue 6galement une garantie pour le Gouvernement Egyptien contre les actions individuelles des porteurs, celui-ci n'6tant
tenu de r6pondre qu'h une action unique, celle des Commissaires de la
Dette;

Que d~cider le contraire serait admettre que les Puissances, d'accord
avec le Gouvernement Egyptien, ont voulu introduire Panarchie dans Padministration du pays;
Qu'en effet, la Commission de la Dette devient alors un rouage sans
icune utilit6, le Gouvernement pouvant dans tous les cas (si la jurisprudence du Tribunal du Caire venait & 6tre admise) 8tre appel6 a rendre
compte de chacun de ses actes devant Pautorit6 judiciaire qui se trouverait
ainsi substitude A la Commission de la Dette;
Que le Tribunal du Caire n'a pas pu ne pas reconnaitre lui-mime
en fait le difaut de qualit6 des Sieurs Herbault et litis consorts, puisqu'il
leur a refus6 pour Paccorder h MM. Louis et Yonine l'ex~cution du Jugement intervenu, de sorte que si MM. Louis et Yonine avaient vot6 avec
leurs collgues (la dilibiration n'en 6tait pas moins nulle et illigale
d'aprbs le Tribunal) on n'aurait plus su qui charger de Pex~cution du
Jugement.
Attendu qu'il suit de tout ce qui pr6cide que Faction directe des
porteurs de titres contre le Gouvernement Egyptien est irrecevable;
Que les porteurs ont si bien compris que Pexercice des droits et
actions de la collectivit6 est exclusivement riserv4 aux Commissaires de
la Dette, qu'ils ont pritendu qu'en tous cas les conclusions de MM. Louis
et Yonine plagaient le Gouvernement en pr6sence de ces derniers.
Attendu tout d'abord qu'il y a lieu de rappeler que s'agissant de
decisions prises par la Commission de la Dette en vertu de la ddligation
spkciale r~sultant du D~cret du 12 juillet 1888 MM. Louis et Yonine
sont eux-mimes dipourvus de toute qualit6 pour attaquer ces d6cisions.
et que 'Article 38 de la Loi de Liquidation est sans application en Pesphce.
Qu'au surplus mgme de l'Article 38 de la Loi de Liquidation, sainement interpr~t6, il r6sulte que s'il n'est pas n6cessaire que Faction soit
intent~e par tous les Commissaires, du moins faut-il, pour que la Caisse
de la Dette Publique puisse valablement ester en justice, une d6cision de
la majorit6 des Commissaires, est que s'il et vrai qu'un Commissaire peut
intenter seal Paction, et que les Tribunaux sont comptents dans ce cas,
cc ne pent tre hieni entendu qu'en Pabsence ou devant Pabstention de ses
eollkgues.
Qu'il n'en est plus de mame lorsque la Commission de la Dette au
lieu de s'abstenir a 6puis6 son action en donnant son assentiment i' une
inesure dans les conditions privues par les Actes Internationaux, parce
que alors le d6bat s'agite en r~alit6 non plus comme 'Article 38 l'exige,
entre la Commission de lN Dette et 'Administration Financibre Egyptienne.
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mais entre la minorit 6 et la majorit6 des Commissaires de la Dette, et
qu'aucun texte de loi n'autorise les Commissaires dissidents ou en minorit6
A saisir les Tribunaux d'une contestation de cette nature.
Que les Puissances n'ont pas envisag6 et ne pouvaient songer h envisager P'ventualit6 d'une pareille contestation la d6cision de la majorit6
devant dans leur esprit faire loi pour tous;
Que les conclusions prises par MM. Louis et Yonine contre le Gouvernement Egyptien sont done irrecevables.
Attendu que, tout en maintenant les fins de non-recevoir ci-dessus,
le Gouvernement Egyptien croit devoir aborder subsidiairement et
sous toutes reserves la discussion du fond au seul effet de d6montrer encore
davantage le bien fond6 du d6clinatoire d'incomp6tence soulev6 par lui in
limine litis.
Attendu qu'en d~clarant les Commissaires de la Dette sans droit ni
qualit6 pour autoriser le pri16vement requis pour les besoins de la reoccupation de Dongola, les premiers Juges ont donn6 au D6cret du
12 juillet 1888 une interpr6tation manifestement contraire au contexte
m~me du dit Dcret, aux documents diplomatiques, on autres qui s'y
r6fbrent, et aux pr6cidents tablis.
Qui si les Puissances avaient voulu que le fonds de reserve ne pit
8tre employ6 soit dans tous les cas, soit dans certains cas d6termines,
qu'avec leur assentiment, elles n'auraient pas manqu6 de mentionner cette
condition, ainsi qu'elles Pont fait notamment dans le Dcret du 6 juin 1890
(Article 4).
Qu'au contraire, pour lemploi des sommes du fonds de reserve les
Puissances s'en sont rapporties entibrement et sans restriction aucune h la
d6cision de la Commission de la Dette, qu'elles ont ainsi investie d'un
pouvoir d'appr6ciation absolu et discritionnaire.
Attendu que le Tribunal a fait une appriciation entibrement erroDne
d'un pr6tendu pricident qui rbsulterait des pourparlers engag6s entre le
Gouvernement Egyptien et le Gouvernement Frangais au sujet de la
criation Aventuelle d'un fonds sp6cial pour Parmie et la police.
Qu'il est inexact, ainsi que cela r6sulte a P'vidence du Livre Jaune
invoqu6, que le Gouvernement Egyptien ait
un moment quelconque
u
reconnu qu'on ne pouvait toucher au fonds de reserve g6 ndral pour certaines
d~penses militaires sans Passentiment des Puissances;
Que le Gouvernement soutient, comme il a toujours soutenu, que
c'est i la Commission de la Dette, et h elle seule, qu'il appartient de
d~cider si une d6pense est extraordinaire, et si elle peut tre supportie
on non par le fonds de reserve; que sa d~cision est souveraine et sans
recours;
Qu'admettre avec les premiers Juges un recours quelconque contre
une pareille d6cision, soit des porteurs, soit d'un ou de plusieurs Commissaires dissidents, amhnerait nicessairement a reconnaitre paralldlement
au Gouvernement Egyptien le droit de porter et de discuter devant les
Tribunaux les d6cisions difavorables de la Commission de la Dette; les
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Tribunaux seraient ainsi appelks h appricier l'opportunit6 d'une mesure
administrative et financibre, et ce au m6pris non seulement du grand
principe de la siparation des pouvoirs mais encore en violation du Rhglement d'Organisation Judiciaire qui leur d6fend d'interpr6ter ou d'arr~ter
lex6cution d'une mesure administrative;
Que c'est ainsi que les premiers Juges en arrivent i statuer par
voie de disposition g6ndrale et r6glementaire en condamnant le Gouvernement a restituer au fonds de reserve toutes sommes qui seront prdlev6es
pour la r6occupation de Dongola, et h d6terminer ensuite eux-m~mes le
mode d'ex6cution des condamnations prononcies, en ordonnant aux Commissaires de la Dette de retenir toutes sommes qu'ils peuvent ou pourront
ult6rieurement avoir en mains appartenant ou revenant au Gouvernement
Egyptien jusqu'a concurrence des sommes qui auraient 6t6 pr6lev6es;
Que ces cons6quences extremes et inadmissibles suffisent h elles seules
h demontrer les vices du raisonnement des premiers Juges.
Attendu, enfin, qu'il a 6t6 soutenu que la Commission de la Dette
Publique ne peut en g6n6ral et sp~cialement dans la question actuelle
statuer qu'h l'unanimit6, et qu'h d6faut sa d6cision n'est pas valable.
Qu'il suffit de faire observer que le D6cret du 12 juillet 1888 exige
le consentement non des Commissaires mais de la Commission de la Dette.
Qu'il y a done lieu dans ce cas de demander non les avis individuels des
Commissaires mais in avis unique, celui de la Commission de la Dette,
('est-a-dire celui de la majorit 6 ;
Que d'ailleurs la rbgle admise et suivie par la Commission de la
Dette depuis sa cr6ation est que les d6cisions sont valablement prises a
la majorit6;
Qu'en ce qui concerne sp6cialement le fonds de r6serve, ce principe
est rappel6 dans une d6cision prise par la Commission de la Dette, et
sign6e par tous les membres, y compris M. le Chevalier, Commissaire
Frangais, et le Prince Mourouse, Commissaire Russe. Cette d6cision est
ainsi concue:
,La Commission d6cide: aucun nouveau pr616vement, soit immidiat,
soit 6ventuel, ne pouvant atre accord6 qu'h une majorit6 de 4 voix, les
membres absents seront consult6s s'il y a lieu; en tous cas, tous les membres
absents recevront communication des d6cisions prises."
Attendu que s'agissant d'Actes Internationaux, et pouvant 6tre consid6r6s comme ayant un caractbre contractuel, la seule interpr6tation est
celle qui r~sulte de l'ex6cution qui leur a t6 donn6e.
Qu'6tant 6tabli qu'au vu et au su des Puissances, la Commission de
la Dette a toujors valablement ddliber6 la majorit6, la pr6tention adverse
de subordonner h l'unanimit6 la validit6 de la d6lib6ration de la dette est
d6nu6e de tout fondement;
Qu'ainsi done A tous points de vue les actions, conclusions, et interventions des intim6s sont irrecevables, en tous cas mal fondies, et qu'a
tort elles ont 6t6 admises par les premiers Juges sous pr 6 texte qu'il y
aurait eu violation du D6cret du 12 juillet 1888 et par suite atteinte
Now. Becuei Gin. 2e S. XXVII.
QQ
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aux droits acquis des porteurs de titres 1h ou il n'a mgme pas t6 justifl6
qu'il y ait eu lision d'intirkt.
Par ces motifs:
Et sous reserve des fins et conclusions contenues dans 'Acte d'Appel
signifi6 aux intim6s par exploits des 11 et 13 juin 1896 tendant h Pincomptence des Tribunaux de la Rforme en la cause actuelle.
Comme aussi sous riserve de tous autres fins, moyens, et conclusions
i diduire ult6rieurement en plaidant. Voir recevoir le prbsent appel comme
r~gulier en la forme et juste au fond.
Voir la Cour y faisant droit mettre h n6ant le Jugement par d6faut
du Tribunal Civil Mixte du Caire en date du 8 juin 1896 signifi6 le 25
du mgme mois, et d~clarer irrecevables, en tous cas mal fondis, MM. Herbault
et litis consorts en leur action, MM. Louis et Yonine en leurs conclusions,
et M. Bouteron en son intervention.
D6charger en consiquence le Gouvernement Egyptien de toutes condamnations g~ndralement quelconques prononcies contre lui en principal,
int6r~ts, et frais.
Condamner MM. Herbault et litis consorts, et s'il y lieu MM. Louis
et Yonine et Bouteron, en tous dipens judiciaires et extra-judiciaires de
Premibre Instance et d'Appel.
Sous toutes reserves et afin, &c.
Caire, le 11 juillet 1896.
Lord Cromer to the Marquess of Salisbury.-(Received
December 2.)
(Telegraphic.)
Cairo, December 2, 1896.
With reference to the lawsuit connected with the Caisse de la Dette,
I have the honour to report that the Judgment of the Court of Appeal
has been delivered. The action of the majority of the Caisse is declared
to be illegal, and the money is to be refunded by the Egyptian Government. I should like to be authorized to state directly that Her Majesty's
Government will be prepared to advance the money on conditions hereafter
to be arranged.
I should be greatly obliged if your Lordship will send me an early
reply to this communication.
The Marques of Salisbury to Lord Cromer.
(Telegraphic.)
Foreign Office, December 2, 1896.
I have received your telegram of to-day reporting that the Court of
Appeal have given Judgment against the Egyptian Government in the
action brought against the Caisse de la Dette.
You are authorized by the Chancellor of the Exchequer to state that,
though of course the primary liability for payment of the 500,0001. rests
with the Egyptian Government, Her Majesty's Government will hold them-
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selves prepared to advance, on conditions to be decided hereafter, such a
sum as they feel satisfied that the Egyptian Treasury is powerless to
provide.

Lord Cromer to the Marquess of Salisbury. -(Received
December 3.)
Cairo, December 3, 1896.
(Telegraphic.)
With reference to the Caisse de la Dette lawsuit, I have the honour
to report that I have embodied the substance of your Lordship's telegram
of yesterday in an official note to the Egyptian Minister for Foreign
Affairs, and have caused the fact that I have written such a note to be
publicly known. I trust that your Lordship will approve these measures,
which, in my judgment, were necessary.
The Marquess of Salisbury to Lord Cromer.
Foreign Office, December 3, 1896.
(Telegraphic.)
I have received your telegram of to-day, reporting that you had informed the Egyptian Minister for Foreign Affairs of the decision arrived
at by Her Majesty's Government with regard to the financial advance
which they are prepared to make to the Egyptian Government, as announced in my telegram of the 2nd instant.
I approve the action taken by your Lordship in this matter.
Lord Cromer to the Marquess of Salisbury. -(Received
December 5.)
Cairo, December 5, 1896.
(Telegraphic.)
An official letter from the Egyptian Government has just reached
me, expressing in warm terms their gratitude for the financial help offered
to them by Her Majesty's Government.
The Khedive in person presided at the Council when the decision
was arrived at to dispatch this letter.
Lord Cromer to the Marquess of Salisbury.-(Received
December 6.)
Cairo, December 6, 1896.
(Telegraphic.)
I have the honour to report that about Lstl. E. 515,600 being the
sum due to the Caisse de la Dette, was paid this morning.
The Marquess of Salisbury to Lord Cromer.
Foreign Office, December 7, 1896.
(Telegraphic.)
I have received your Lordship's telegram of yesterday, stating that
the sum advanced by the Caisse de la Dette Publique for the expenses
of the operations in the Nile Valley has been repaid.

QQ2
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Her Majesty's Government will not be in a position to make an
advance to the Egyptian Government until funds have been voted by
Parliament for the purpose.
Lord Cromer to the Marquess of Salisbury. -(Received
December 11.)
Cairo, December 11, 1896.
(Telegraphic.)
It is my belief, founded on reports which have reached me, that in
the law-suit against the Egyptian Government and the Caisse, two European
and two native Judges were in favour of the Government, while three
European Judges and one native were on the other side.
In case of equality of votes, the rule is that the European majority
prevails, and the case was, consequently, decided against the Government.
Lord Cromer to the Marquess of Salisbury.-(Received
December 14.)
Cairo, December 6, 1896.
My Lord,
I have the honour to transmit to your Lordship herewith copy of a
note which I have received from Boutros Pasha, expressing the warm
thanks of the Egyptian Government for your Lordship's communication
respecting the financial assistance which Her Majesty's Government are
prepared to afford them, if it is decided to refund to the ,Caisse de la
Dette" the 500,0001. taken on account of the Dongola expedition.
I have, &c.
Cromer.
(Signed)
Inclosure.
Boutros Pasha to Lord Cromer.
Caire, le 5 dicembre 1896.
Milord,
Vous m'avez fait 'honneur de in'informer, par dip~che en date du
3 d6cembre courant, que le Gouvernement de Sa Majest6 serait dispos6 A
avancer au Tr6sor Egyptien toute somme que celui-ci ne serait pas en
mesure de payer pour le remboursement des Lstl. E. 500,000, auquel le
Gouvernement Egyptien vient d'6tre comdamn6 par la Cour d'Appel Mixte.
En vous accusant r~ception de cette communication, et en vous en
remerciant, Milord, je suis charg6 de prier votre Seigneurie de bien vouloir
transmettre h sa Seigneurie le Marquis de Salisbury 'expression de la vive
reconnaissance du Gouvernement du Kh6dive pour la haute bienveillance
que le Gouvernement de Sa Majest6 lui a timoign6e i cette occasion.
Veuillez, &c.
Le Ministre des Affaires Etrangbres,

(Sign6)

Boutros Ghaly.
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Lord Cromer to the Marquess of Salisbury.-(Received
December 14.)
Cairo, December 6, 1896.
My Lord,
Sir John Scott has been good enough to communicate to me the
inclosed observations by Professor Dicey on the recent law-suit respecting
the Dongola credit. Your Lordship will observe that the conclusions
arrived at differ entirely from the decision recently given by the Court
of Appeal.
The opinion of Professor Dicey in a matter of this nature cannot
fail to carry great weight.
I have, &c.
(Signed)
Cromer.
Inclosure.
Observations by Professor Dicey
on the recent Law-suit respecting the Dongola Credit.
Argument in Favour of Appellants.
(A.)-The Plaintiffs have no locus standi, or, to use English
expressions, have none of them any Right of Action.
(a.) The bondholders, or other creditors, have no right of action.The Commissioners of the Debt (called hereinafter the Commissioners) are
the legal representatives of the bondholders, and it is the Commissioners,
not the bondholders, who have a right to proceed against the Government
for any act which injuriously affects the security for the Debt. (See
I)ecree of the 2nd May, 1876, Article 4, and Law of Liquidation, 1880.,
Article 38.)
(b.) The minority of the Commission have no right of action.-It is
the Commission, or the Commissioners collectively, and not any individual
Commissioner, to whom belongs the right of proceeding against the Govern,ment. (See Decree of the 2nd May 1876, Article 4, and Law of Liquidation, Article 38.)
[Note particularly that clearly the ,Commission" and the ,,Commissioners" are different names for the same body. Compare Law of
Liquidation, e. g., Articles 34, 35, 36 and 38.]
If individual Commissioners could represent the bondholders, two
absurd results would follow:1. When the Commissioners were, as at present, divided in opinion,
the legal representatives of the bondholders would at once affirm and deny
the right of the bondholders to bring an action.
2. The Commissioners would, as in the present case, in effect, bring
'an action against the Commissioners, which is absurd.
(c.) The Commissioners of the Domains, and,
fortiori, one of them,
can have no right of action. - The Commissioners of the Domains are
neither bondholders nor legal representatives of the bondholders.
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(B.)-Even were Proceedings taken by the proper Parties the
Mixed Courts have, in this matter, no Jurisdiction.
Reason.-The jurisdiction of the Courts which, be it remarked, were
apparently intended to succeed to the jurisdiction of the Consular Courts,
depends, for the present purpose, on Article 11 of the Charter of the
Mixed Courts (,,Rhglement d'Organisation"), whith wich read Decree of the
2nd May 1876, Article 4, and Law of Liquidation, Article 38.
The jurisdiction of the Courts originates in, and depends upol,
Article 11, which runs as follows:These Courts, without possessing the power either to interpret or
arrest the execution of an administrative measure (,mesures administratives"),
can judge in the cases provided for by the Civil Code all interference
with (,les atteintes port6es") any acquired right of a foreigner by an act
of the Administration (,acte administratif").
Now, the transaction complained of in the present case is a diminution
by the Egyptian Government of the security for the payment of the Debt,
and this diminution is caused by the Government borrowing from the
Caisse 500,0001. for the purpose of ,,the rescue of the lost Province of
Dongola".
Now, this transaction is an administrative measure (,mesure administrative"); it is not an injury resulting from an administrative act (,acte
administratif").
What the Courts are asked to do is to interpret, i.e., to pronounce
upon the character of an administrative measure, and to arrest its execution.
But this is exactly what the Court has no jurisdiction to do.
The distinction between an administrative measure and administrative
act is plain to any one who is familiar with the nature of what is known
in the French legal system as ,,droit administratif."
Before a French ,Tribunal Administratif" a party injured by an
administrative act, e.g., the taking of his laud by the Government, can obtain
compensation, but an Administrative Court, a ,Tribunal Administratif,"
certainly will not interfere with the administrative action, i.e., ,mesures,'
of the Government.
See ,Dicey on Law of Constitution" (Fourth Edition, pp. 313-316'.)
Now, in Egypt there are no Administrative Courts, i.e., ,Tribunaux
Administratifs," and the object of Article 11 was to give to the Mixed
Courts the jurisdiction, and, certainly, not more than the jurisdiction,
exercised under French law in cases where the Government is concerned,
by Administrative Courts (,,Tribunaux Administratifs").
There is nothing in the Law of Liquidation (Article 38) to extend
the jurisdiction of the Courts beyond Charter (Article 11). The effect of
Article 38 is to make the Commissioners the legal representatives of the
bondholders, &c., but it does not extend the jurisdiction of the Courts.
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(C.)-Even if the Action were brought by the proper Parties,
and the Courts had Jurisdiction, still the Transaction complained of does not give a Right of Action; in other words,
it is legal.

Reason.-The acte complained of is the appropriation by the Government of 500,0001., which ought to be a security for the payment of
the Debt, to another purpose, viz., the rescue of the lost Province of
Dongola.
The only thing which could make this appropriation a breach of law
would be the appropriation being made without the sanction of the Commissioners. (See Law of Liquidation, Article 37.)
But this sanction has been given by the majority of the Commission,
i.e., by the Commission the appropriation is legal.
That the assent of the majority is the assent of the Commission
appears from the following considerations:1. This is the general rule as to all Boards or Commissions.
2. The Decree of the 2nd May 1876 Article 8, provides that the
decision of the Commissioners is to be given by a majority, in case the
Government wishes to alter the system of taxation, a case where the
gravest danger arises to the securities of the bondholders, and the Decree
of the 2nd May 1876 is, except in so far as it is not contradicted by the
Law of Liquidation, incorporated in that Law. (See Law of Liquidation,
Article 39.)
3. To deny the power of the majority would nullify the power of
the Commission by putting it in the power of any one member to veto
the decision of the whole Commission on any question however important.
4. See (A) (b).-The denial is almost self contradictory in the mouth
of those who maintain that even a minority of the Commission may represent
and bring actions on behalf of the bondholders.
(D.)-The Arguments for the Appellants, which sound technical,
realy touch the substantial merits of the Case.
Reason.- If you take the Articles of the Code already referred to,
the Decree of the 2nd May 1876 and the Law of Liquidation together,
the policy gradually adopted by the Egyptian Government and enforced
in effect by Treaties for the benefit of its creditors is this:Certain revenues have been absolutely appropriated to the payment
of the Debt, and are for this purpose paid over to the Commissioners of
the Debt, who are persons appointed by the Great Powers.
The Commissioners are made the legal representatives, not the agents,
of the bondholders and other creditors.
The Egyptian Government is absolutely precluded from contracting
any further loans without the assent of the Commission.
The bondholders lose their right of proceeding individually against
the Egyptian Government. But, on the other hand, the Commission has
not only the right of refusing its assent to loans, but can also take pro-
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ceedings against the Egyptian Government before the Mixed Courts for any
action on the part of the Government which violates any of the provisions
of the Law of Liquidation concerning the appropriation of revenue to the
payment of the Debt.
The protector of the bondholders' iuterest is the Commission; they
obtain an international guarantee, and are represented by what may be
termed an international power, viz., the Commission. Against the acts of
this international power they have not, and are not meant to have, any
legal remedy.
The Decree of the Mixed Courts, which is appealed against, violates
the spirit no less than the letter of all these arrangements.
First.-It renders the Commission powerless by giving any one Commissioner a veto on its action.
Secondly.-It gives the individual bondholders a right of interfering
with the administrative measures, i.e., the general policy of the Egyptian
Government.
Thirdly.-It deprives the Egyptian Government of the right to deal
freely with its revenue, provided it has the assent of the Commission. In
other words the Judgments attempts to impose on the Egyptian Government a restraint imposed neither by law nor by Treaty.

(Signed)

Albert Venn Dicey,

Professeur de Droit & l'Universit6 d'Oxford, Conseiller de la Reine, Auteur des ouvrages suivantes:
.,Conflict of Laws," ,The Law of the Constitution,"
,La Loi de Domicile," et autres.
October 8. 1896.
Lord Cromer to the Marquess of Salisbury.-(Received
December 14.)
Cairo, December 6., 1896.
My Lord,
I have the honour to transmit to your Lordship herewith copy of
the ,Echo d'Orient," containing the text of the judgment of the Court of
Appeal in the law-suit respecting the credit of 500,0001. for the Dongola
expedition.
I have, &c.
(Signed)
Cromer.
Inclosure.
Extract from ,,1'Echo d'Orient" of December 4, 1896.
Arr8t de la Cour d'Appel d'Alexandrie.
Attendu que les divers appels relevis contre le jugement du Tribunal
du Caire du 8 juin dernier sont connexes, qu'il y a lieu d'en ordonner la
jonction pour 6tre statu6 par un seul et m~me Arrit.
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Sur la comp6tence:
Attendu que les appelants, sans contester en principe la comptence
des Tribunaux Mixtes, soutiennent que les d6cisions prises par le Gouvernement, d'accord avec la Commission de la Dette, de prdlever pour un usage
d1termin6 une partie du fonds de r6serve, constituent un acte de gouvernement, ou, en d'autres termes, un acte de souverainet6 6chappant, par sa
nature m~me, et en vertu des principes g6n6raux du droit public, h Pexamen
et & Pappriciation de l'autorit6 judiciaire;
Qu'ils reconnaissent, cependant, qu'en publiant, avec Passentiment des
Puissances, et aprbs accord avec elles, la Loi de Liquidation du 17 juillet
1880, destin6e h r6gler le pass6, et h fixer pour Pavenir la situation
financibre du pays, le Gouvernement Egyptien a imprim6 aux divers Dicrets,
qui ont 6tabli et organis6 ]a Caisse de la Dette, un v6ritable caractbre
contractuel;
Attendu, ds lors, que Iorsque les Commissaires de la Dette sont
sortis des limites du mandat que leur ont confi6 les Puissances, et qu'ils
out agi en dehors des cas prevus par le contrat, le consentement qu'ils
ont pu donner est entach6 d'excis de pouvoir et radicalement nul. De
telle sorte que, mime en admettant la thiorie des appelants, il n'y aurait
plus un acte de souverainet4, mais un acte ill 6gal. tombant par cela m~me
sous la juridiction des Tribunaux Mixtes.
Sur la recevabilite des demandes dirigdes contre les appelants et des
interventions:
Attendu qu'aux termes de 'Article 4 du Dcret du 2 mai 1876,
dont les Articles 38 de la Loi de Liquidation, 6 du D6cret du 27 juillet
1885 et 2 du Dcret du 6 juillet 1890 n'ont modifi6 ni le sens ni la
portie, ,,les actions qu'au nom et dans Fintirft des cr6anciers en grande
partie itrangers, la Caisse, et, pour elle, ses Directeurs croiront avoir &
,exercer contre I'Administration Financibre, reprisent~e par le Ministre des
Finances, pour ce qui concerne la tutelle des garanties de ]a Dette confie
h sa direction, seront portees dans les termes de leur juridiction devant
les nouveaux Tribunaux, qui, suivant Paccord 6tabli avec les Puissances,
ont 6t6 institus en Egypte;"
Attendu qu'il suit de cette disposition que la representation 16gale
des droits collectifs des crianciers a it6 exclusivement confi6e aux Commissaires de la Dette, et que les simples porteurs de titres ne peuvent
agir que pour la d6fense de leurs droits individuels, tels que le paiement
des coupons, on le remboursement de la valeur de leur titre en cas
d'amortissement, on de toute autre cause analogue;
Attendu que les actions des deux groupes de cr6anciers, Herbault et
consorts d'un ctd, Zervudachi et consorts de Pautre, 6galement sans
qualit6s pour d6fendre les droits collectifs de la masse, sont done irrecevables;
Attendu qu'iI en est de mame et pour les mimes motifs des actions
de M. Bouteron As-qualit6s, et des .deux autres Administrateurs des
Domnaines;
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Attendu, en ce qui concerne MM. Louis et Yonine, Commissaires de
la Dette, que leur situation n'est pas la mame; qu'il convient de remarquer
tout d'abord que 'Article 38 de la Loi de Liquidation a modifi6 les
termes de l'Article 4 du Dcret du 2 mai 1876, en accordaut aux Commissaires de la Dette le droit d'action que ce Dicret n'avait sembl4
accorder qu'h la Caisse et pour elle h ses Directeurs; que les appelants
soutiennent que cette modification est sans port6e, et n'a pas eu pour
objet de changer la nature des droits des Commissaires; que le Gouvernement reconnait toutefois ,que 'Article 38 de la Loi de Liquidation, en
reproduisant, sous une forme plus juridique, les dispositions de l'Article 4
du D6cret du 2 mai 1876, a voulu enlever tout doute sur Pinterpr6tation
de ce D6cret;" qu'on ne saurait comprendre, d'ailleurs, dans quel but les
auteurs de la Loi de 1880 auraient modifi6 les termes de 'Article 4 du
D~cret des 1876, s'ils n'avaient entendu expliquer par cette modification
que chaque Commissaire pris individuellement avait la facult6 d'agir pour
la d6fense des intbrats qui lui 6taient confibs;
Attendu que les Commissaires, en effet, oat 6t6 investis du mandat
de d~fendre les droits de Pensemble collectif et international des cr~anciers,
que soit dans l'intir~t de eeux-ci, en cas d'erreur ou de nigligence de ses
couvert de tout recours
collhgues, soit pour mettre sa responsabilit6
6ventuel, chacun d'eux, investi d'un pouvoir personnel, a done le droit
d'agir individuellement;
Attendu qu'il v a lieu de constater qu'en 1884, dans le procks de
la Caisse contre le Gouvernement Egyptien, MM. Baravelli et Yetsera,
alors Commissaires de Ia Dette, auxquels on opposait, comme dans le
procks actuel, leur d6faut de qualit6, soutenaient dans leurs conclusions
que lorsque plusieurs personnes avaient requ un meme mandat lgal.,
chacune avait, m~me isol6ment, le devoir et par cons6quent le droit
d'agir pour la d6fense des intr~ts dont la garde leur avait et6 solidairement
confide. (Voir compte rendu de la Caisse, neuvibme anne p. 111);
Attendu qu'en refusant h la minorit6 des Commissaires le droit d'agir
en cas d'erreur ou d'exchs de pouvoirs contre le Gouvernement ou la
majorit4 de leurs collhgues, on mettrait les d~cisions et les actes de cette
majorit6 en dehors de tout contr6le, et & Pabri de toute critique. ce qui
n'a certainement jamais 6t6 dans la pens~e des Puissances; qu'on objecte
vainement qu'en ce cas, ce serait aux Puissances elles m~mes a statuer,
ce qui serait manifestement contraire h la diligation qu'elles out donni
aux Tribunaux Mixtes, et rendre toute solution parfois impossible;
Attendu que Paction de MM. Louis et Yonine est done recevable.
Au fond:
Attendu que MM. Louis et Yonine soutiennent que le Gouvernement
ne pouvait pas demander et les Commissaires accorder, sur le fonds de
riserve, les sommes uncessaires pour l'expedition du Soudan, ces sortes de
d~penses n'6tant pas comprises parmi les dipenses extraordinaires privues
par le § 3 de PArticle 3 du Dcret du 12 juillet 1888;
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Attendu que cet Article porte que le fonds de r6serve est destin6:
1. En cas d'insuffisance des revenus affectis, h parfaire les sommes
necessaires au service des dettes dont la Caisse est chargie;
2. A combler 1'insuffisance des revenus non affect6s pour pourvoir
aux d~penses privues par l'Article 18 du D6cret du 27 juillet 1885 et
autres consenties ou i consentir par les Puissances;
3. A des dipenses extraordinaires engag6es conformiment & 'avis
pr6alable de la Commission de la Dette;
Attendu que les appelants pr6tendent que les termes g4ndraux du
§ 3 d6montrent que les fonds de riserve peuvent servir h payer toute
d~pense imprevue ne figurant pas au Budget ordinaire, les dbpenses de
guerre comme toute autre d6pense;
Attendu qu'on doit, dans les Conventions, rechercher quelle a 6t6 la
commune intention des Parties Contractantes, plutdt que de s'arriter au
sens litt6ral des termes; que toutes les clauses des Conventions s'interprtent les unes par les autres; qu'enfin quelque g~n6raux que soient les
termes dans lesquels une Convention est conque, elle ne comprend que
les cboses sur lesquelles il parait que les parties se sont propos6es de contracter;
Attendu que ces rbgles sont applicables a l'interpr6tation du D~cret
du 12 juillet 1888 qui constitue entre le Gouvernement Egyptien et les
Puissances un v6ritable contrat;
Attendu que si 'on consulte les correspondances 6chang~es entre le
Gouvernement Egyptien et les Puissances au moment de la publication de
ce Dicret, on peut se convaincre qu'il n'y est fait aucune allusion h une
expedition militaire, et sp~cialement h la r6occupation du Soudan; qu'il
importe peu que le Gouvernement pritende que dans sa pens6e intime
o'4tait surtout dans ce but qu'il avait consenti h crier un fonds de rbserve,
si rien dans ses actes ou dans ses communications n'a et6 de nature a
faire connaitre aux autres Parties Contractantes le but qu'il poursuivait;
qu'il 6tait d'autant plus difficile aux Puissances de privoir les intentions
du Gouvernement sur ce point, que peu de temps auparavant Mr. Gladotone' autorisait M. Waddington h faire savoir h M. de Freycinet que son
Gouvernement avait renonci d4finitivement h toute tentative de reprendre
Dongola (voir No. 24 des documents diplomatiques sur les affaires d'Egypte
1884 h 1893),

et qu'on ne pouvait pas supposer que le Gouvernement

Egyptien pfit avoir des projets contraires;
Attendu que si Pon rapproche les dispositions des §§ 2 et 3 de
'Article 3, on est amen6 i se demander comment les Puissances qui
s'4taient r6serv6, dans le § 2, le droit de statuer elles-mimes sur toutes
les d6penses nouvelles, quelque minimes qu'elles soient, pouvant surcharger
le Budget ordinaire, auraient pu, dans le § 3, donner h la Commission
de la Dette le droit exorbitant de consentir seule des d~penses de guerre
pouvant absorber d'un seul coup tout le fonds de riserve, au grand
d~triment du bon fonctionnement de la Caisse;
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Attendu que la disposition du § 3 portant que la d6pense extraordinaire ne pourra 6tre engagee qu'apres avis prialable de la Commission
de la Dette, suppose n6cessairement que cet avis ne peut porter que sur
des matibres purement administratives; qu'il est, en effet, certain que le
mandat de la Commission de la Dette n'est qu'administratif et financier,
et n'a aucun caracthre politique, d'oih la cons6quence que les Puissances
n'ont pu autoriser le Gouvernement Egyptien h engager avec le fonds de
r6serve des dipenses de guerre, c'est- -dire, des d6penses essentiellement
politiques, sur le simple avis pr6alable de cette Commission;
Attendu qu'il faut en conclure que, malgr 6 les termes g6ndraux du
§ 3, les Puissances n'ont voulu entendre par d4penses extraordinaires que
les d6penses administratives non privues au Budget ordinaire et n6cessit6es
soit par un 6vinement de force majeure, tel que la rupture des digues du
Nil, l'incendie ou la destruction d'un 6difice public, une 6pidimie, ou tout
autre cas de ce genre, soit par des travaux nicessaires destinds augmenter
le bien4tre du pays dans un intr~t g~n6ral, tel que l'ouverture de voies
nouvelles, la cr6ation d'un mus4e, le dessbchement d'un marais malsain,
ou tous autres besoins analogues;
Attendu qu'en accordant au Gouvernement une somme de 500,0001.
i prendre sur le fonds de riserve pour 'exp6dition de Dougola, la majorite
de la Commission de la Dette est done sortie des limites de ses attributions, d'oii la cons6quence forc6e que le Gouvernement doit restituer h
ce fonds les sommes qu'il en a retiries, avec les int6r~ts de droit i partir
dii jour du retrait;
Attendu que MM. Louis et Yonine n'ayant pas relev6 appel incident
du jugement attaqu6, il n'y a pas lieu d'examiner si MM. Money, Morana,
Baron de Richthofen, et Comte Zaluski auraient d-6 6tre condamnis conjointement avec le Gouvernement h la restitution de ces sommes;
Attendu que la disposition du jugement attaqu6, confiant h MM. Louis
et Yonine P'ex~cution de la sentence, h 'exclusion de MM. Herbault et
consorts et de M. Bouteron, est d6sormais sans objet; qu'il n'appartenait
pas d'ailleurs au Tribunal, pas plus qu'il n'appartient h la Cour, de rigler
le mode d'ex~cution h suivre, les intimbs demeurant investi par la loi,
du droit d'ex~cuter le jugement par toutes les voies de droit ainsi qu'ils
P'entendront;
Attendu que le Gouvernement et MM. Money, Morana, Baron de
Richthofen, et Comte Zaluski, 6s-qualitis, succombant dans leurs appels,
doivent 6tre condamnis aux d4pens envers MM. Louis et Yonine.
Par ces motifs:
Apr's en avoir dblib*r4;
Le Ministbre Public entendu;
Joint les appels relevis contre le jugement du Tribunal Civil du Caire
du 8 juin dernier;
Et statuant par un soul arr~t;
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Confirme le jugement attaqu6 dans celles de ses dispositions par
lesquelles le Tribunal a retenu sa comptence et declare' Paction de MM. Louis
et Yonine recevable, tant ' F'6gard du Gouvernement, qu'h l'6gard de
MM. Money, Morana, Baron de Richthofen, et Comte Zaluski, Commissaires
de la Dette;
Disant droit au contraire aux appels du Gouvernement et de MM. Money
et consorts, Commissaires de la Dette, et r6formant quant h ce le jugement
attaqu6:
D6clare les demandes et les interventions de MM. Herbault et consorts
Zervudachi et consorts, Bouteron, Gibson, et Chekib Pacha, irrecevables,
et les rejette;
Dit qu'il n'y a plus lieu dbs lors de charger MM. Louis et Yonine
de Pex6cution de la sentence qui leur appartient de droit, pas plus que
d'ordonner le mode suivant lequel elle serait ex~cut6e;
Emendant pour le surplus:
Dit que MM. Money, Morana, Baron de Richthofen, et Comte Zaluski,
Commissaires de la Dette n'avaient ni pouvoir ni qualit6 pour autoriser le
Gouvernement h pr6lever sur le fonds de reserve une somme de 500,0001.
pour pourvoir aux d6penses de Pexp6dition de Dongola;
Condamne en consiquence le Gouvernement Egyptien h restituer au
fonds de r6serve de la Caisse de la Dette la dite somme dn 500,0001.
avec les intr~ts de droit depuis le jour des retraits.
Condamne le Gouveriement envers MM. Louis et Yonine: aux depens
de premibre instance, et conjointement avec MM. Money, Morana, Baron
de Richthofen, et Comte Zaluski, As-qualit6s, aux d6pens d'appel;
Laisse h la charge des autres parties tous les frais par elles expos6s
en premibre instance et en appel.
Le Prsident,
Prononc le 2 dicembre 1896.
Le Greffier,
(Sign6)
R. Levi.

(Sign6)

Maurice Bellet.

Lord Cromer to the Marquess of Salisbury.-(Received
December 14.)
Cairo, December 6, 1896.
My Lord,
1 have the honnour to forward a Memorandum on the Judgment
recently delivered by the Alexandria Court of Appeal, which has been
I have, &c.
communicated to me by Sir John Scott.
(Signed)

Cromer.

Inclosure 1.
Sir J. Scott to Lord Cromer.
Ministry of Justice, December 6, 1896.
My Lord,
I have the honour to inclose, for your Lordship's consideration, some
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observations on the motives and reasons on which the Mixed Court of
Appeal founded its Judgment on the 2nd December in the suit brought
by a minority of the Commission of the Debt against their colleagues and
the Egyptian Government.
I have, &c.

(Signed)

J. Scott.

Inclosure 2.
Observations on the Judgment of the Court of Appeal,
December 2, 1896.
Question of Competency.
The Court itself in 1880 decided that an act of State (or sovereignty)
could not be questioned by any judicial authority. They divided the dealings
of the Government into three heads, as follows:(A.) State acting as the Supreme Power, directing the general interests
of the Egyptian people.
(B.) State acting as the Executive or Administering Power, applying
and executing all laws and public Regulations.
(C.) State acting as a judicial persona in matters which concerned
private and individual interests.
The Mixed Courts then decided that the State was responsible to
judicial authority only when it acted as laid down in (C).
They have now practically decided that (A), (B), and (C) all come
within its jurisdiction.
The suppression of a revolt or the recapture of a revolted province
clearly comes under (A).
The Court argues that the Law of Liquidation imposed certain limitations in financial matters, and that the Government has not kept within
limitations in the acquisition of the half-million which was the subject of
dispute, and consequently falls within its jurisdiction.
The Government replies that it has kept within the prescribed limits,
and in any case is not amenable to the Courts.
The only means of raising such a question as provided by the Law
of Liquidation is for the Caisse de la Dette as a body to bring a suit
against the Egyptian Government.
This is the sole limitation on the State acting as the Supreme Power
imposed by the Law of Liquidation.
The present suit does not come within this limitation, and therefore
the Government was right in its denial of the competency of the Court.
As regards the locus standi of the Parties.
The Court has rightly rejected the claim of individual bondholders
to be heard, as the Caisse de la Dette is their legal representative, and
can alone be admitted to sue the Egyptian Government.
But the Court has admitted in law the right of the minority of the
Caisse to sue, and has decided in their favour on the facts.
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The Court bases its decision on the modification of the Decree of
1876 creating the Caisse, which was introduced by Article 38 of the Law
of Liquidation.
The original Decree intrusted the sole right to sue the Government
to ,,the Caisse, and on its behalf to its Directors."
The Law of Liquidation varies somewhat in its language, and confers
this right on ,the Commissioners of the Caisse."
The Court appears to admit that the original Decree excluded the
individual action it has now declared legal, and relies on the more recent
wording. But such an all-important change would never have been
effected by any sane legislation by a mere substitution of words having
the same meaning.
However, the Court argues from this change of language that there
could be no reason for the modification unless the new legislation intended
to empower each Commissioner, taken individually, to defend the interests
confided to it.
The Court gives no reason for this remarkable and absolutely unjustified
interpretation.
Further on, the Court cites the well-known principle that in the
interpretation of contracts you must, in case of doubt, consider what was
the common intention of the contracting parties.
The meaning of the words is here clear enough; but if intention is
considered, it would seem impossible that it was the intention of the
Powers who made the Law of Liquidation to give to each Commissioner
the absolute right to suspend any financial operation.
Such a decision makes each Commissioner individually a representative
of the whole body of bondholders.
It gives to his Government the power through him to control Egyptian
finance according to its wishes.
It further confers on the Mixed Court the last word and the final
decision in every financial question which any single Power represented on
the Caisse may have reason to oppose.
Thus it not only elevates each Commissioner to the position of a
controlling Power, but it assigns to the Mixed Courts the supreme authority
in every question submitted te the Caisse.
This was certainly not the spirit and intention of Article 38 of the
Law of Liquidation, and the words of that Article in no way justified
such an interpretation.
The Court further argues that the refusal to the minority of the
Commissioners of the right to sue their colleagues and the Government
would put the majority of the Caisse beyond all control and all criticism.
But it was undoubtedly the intention of the Powers when they created
the Caisse to give to it a certain regulating power over Egyptian finance.
Such an objection might be made to the decisions of any deliberative
assembly or any Court of Law. When legislation invests a body with
certain powers it naturally follows that their decisions must be respected.
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The Caisse was founded in 1876 in order, as the Decree itself says,
,,to assure every guarantee to all interests involved in the Public Debt."
In defense of those guarantees, ,the Caisse, and on its behalf its
Directors," were empowered to sue the financial Administration.
Article 38 of the Law of Liquidation gave an international sanction
to the Caisse and as regards its collective power to sue.
But the words ,the Commissioners of the Dette, legal representatives
of the bondholders" were substituted for the original words, ,the Caisse,
and on its behalf its Directors."
This is a mere difference in words but not in substance.
There is nothing in either Decree or Law to show that the Caisse
was ever to act otherwise than as a body.
The Law confirmed
The Decree created a ,,Caisse of Public Debtthe creation.
The only mention of the manner in which the decision of the Caisse
shall be taken occurs in Article 8 of the Decree of 1876.
Any change in taxes affected by the Public Debt cannot be made
without the preliminary consent of the majority of the Caisse.
There is nothing to sanction the individual action which the Court
has now declared legal.
If the majority could decide on such a matter of importance, it may
be presumed that the ordinary rule of all deliberations by implication
was to be followed, i. e., the majority should prevail.
As regards the Decision on Merits.
The Court has declared that the money required to carry out the
Soudan expedition did not come within the meaning of ,Extraordinary
Expenses", for which the reserve fund was created in 1888.
The Court maintains that the ,Extraordinary Expenses" contemplated
were only administrative expenses which could not be foreseen by the
ordinary Budget, such as losses caused by the breaking of dykes, the
burning of public buildings, or the cost of public works needed for the
welfare of the country.
After most careful consideration of the Judgment I still think the
points made by the Government lawyers ought to have formed the basis
of Judgment in equity and law.
1. The Court had no competency.
2. The attacking parties had no locus standi, no right of action.
3. Even supposing the Court had competency and supposing the parties
had a locus standi, the Egyptian Government in its acquisition of the halfmillion did all that the Law of Liquidation and the reserve fund required.
4. The Caisse de la Dette was the legal collective representative of
the bondholders empowered as a body to represent them, and bound by
the decision of the majority of its members.
(Signed)
J. Scott,
Judicial Adviser to His Highness the Khedive.
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Lord Cromer to the Marquess of Salisbury.-(Received
December 26.)
Cairo, December 18, 1896.
My Lord,
I have the honour to submit to your Lordship certain observations
in connection with the Judgment recently delivered by the Court of Appeal
of Alexandria.
The Court has decided that any one Commissioner of the Debt may
sue in the Law Courts in defence of the interests confided to the Commissioners, considered as a corporate body.
This view of the law appears to be in a great measure based on
certain differences which exist between Article 4 of the Decree of the
2nd May 1876 which instituted the Caisse de la Dette, and Article 38
of the Decree of the 6th July 1880 (the Law of Liquidation).
Article 4 of the Decree of the 2nd May 1876 gives the Caisse, and,
on its behalf, its Directors (,la Caisse, et, pour elle, ses Directeurs") the
right to sue the Egyptian Government.
Under Article 38 of the Law of Liquidation the right to sue is conferred on ,,the Commissioners of the Debt, the legal representatives of the
bondholders".
The Court has rejected the plea advanced by the advocates representing
the Egyptian Government to the effect that this was a mere verbal change
of no importance. The Judgment declares that ,it is impossible to understand with what object the authors of the Law of 1880 should have
modified the terms of Article 4 of the Decree of 1876 if they did not
intend to explain by that modification that each Commissioner, taken
individually, had the power of acting in defence of the interests which
were confided to him." In other words, if I understand rightly, the Court
recognizes that the Decree of 1876 only sanctioned a collective right to
sue, but maintains that the Law of Liquidation purposely conferred on
each Commissioner of the Debt an individual right to sue.
In so far as this intention is based on the presumed intentional
change in the law, I venture to challenge its accuracy.
I took an active part in the negotiations which eventually resulted
in the issue of the Law of Liquidation. If any intention had at the time
existed to change the law in the manner now indicated by the Court
of Appeal, it is almost inconceivable that I should have been ignorant of
the fact.
I can most positively state that I never heard of any such intention.
The only one of those who took part in the negotiations to whom I am
at present able to refer is Boutros Pasha Ghali, who was the Egyptian
Delegate on the Commission which framed the Law of Liquidation. He
fully confirms my view. No mention of any such intention is made in
the report on the proceedings of the Commission addressed by its President, Sir Rivers Wilson, to Earl Granville on. the 14th August 1881.
I have examined the Minutes of the proceedings of the Commission, as
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also all the documents existing in the archives of the British Agency
bearing on the Law of Liquidation. I have been unable to find any
allusion to the reasons which induced the Commission to propose the change
now under discussion.
On an important matter of this sort it surely behoved the Judges,
before interpreting the law and attributing intentions to its authors which
certainly do not appear on the face of the document, to have established
some proof in support of the view which they have adopted. They do
not adduce any proof. They appear to have proceeded entirely on
assumption, and to have placed a strained interpretation on the Decree in
order to justify their subsequent conclusion.
To say that it is impossible to understand (,on ne saurait comprendre") why the change was made, if it were not for the reason given
by the Court, is surely an inconclusive argument. Indeed, it would
appear to be the argument of an advocate rather than that of a Judge.
If any such change as that supposed by the Court to have been made
had been intended, it is improbable that there should be no contemporaneous record to show that the intention of making the change existed, or,
at all events, that the question formed the subject of discussion. The
natural explanation, in the absence of record, is that the matter was considered unimportant. It was certainly never, to my knowledge, discussed.
It is worthy of remark that, in a Judgment delivered by the Court
of First Instance of Cairo on the 9th December 1884 allusion is made
to Article 38 of the Law of Liquidation as if it were a mere reproduction
of Article 4 of the Decree of the 2nd May 1876.
In point of fact, however, without resorting to the somewhat laboured
explanation of the Court, it is easy to form a reasonable conjecture as to
why the change of words was introduced. It almost bears on its face
evidence that it was the change of a draftsman, not of a legislator. ,La
Caisse, et, pour elle, ses Directeurs", is a somewhat clumsy expression.
The Commissioners of the Debt were never, from the first creation of the
institution, generally called ,,Directors". They were styled ,Commissioners"
It was therefore perfectly natural that, when the fundamental laws regulating the finances of Egypt were in course of being remodelled, the
ordinary, rather than the unusual, nomenclature should be adopted, and
that the language which embodied the intentions of the Legislature should
undergo a trifling improvement. This I believe to be the true explanation
of a circumstance to which the Court of Appeal have attached a weight
out of all proportion to its intrinsic merits, and on which they have
based an important part of their Judgment.
I turn to another point of even greater inportance.
The order to the Egyptian Government to refund the money advanced
by the Caisse de la Dette is mainly based on the interpretation which the
Court have given to Article 3 of the Decree of the 12th July 1888.
This Decree constituted a-reserve fund of Lstl. E. 2,000,000., and provided,
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inter alia, that the money might be devoted to ,extraordinary expenditure
incurred with the privious consent of the Commissioners of the Debt."
It is laid down by the Court that the expenditure on the Dongola
expedition is not an ,,extraordinary expenditure" within the meaning of
the Article, that the Powers only intended to give a discretionary right
to the Commissioners of the Debt to apply the money at their disposal
to administrative purposes (,,matibres purenient administratives"), and that,
therefore, the four Commissioners, who were in a majority, exceeded their
powers in granting money for an expenditure which is characterized as
essentially political (,essentiellement politique").
Leaving aside some subsidiary points, on which the Judgment of the
Court would appear to be open to legitimate criticism, I go at once to
the main issue involved.
The Judgment states that the correspondence which took place
between the Egyptian Government and the Powers at the time the Decree
-of the 12th July 1888 was negotiated, no mention was made of the
contingency that the Reserve Fund money might be applied to war
expenditure, neither was anything said of the possible re-occupation of the
Soudan.
This statement of facts is quite correct,
As I participated actively in the negotiations which resulted in the
issue of the Decree of the 12th July 1888 1 can bear personal testimony
to what took place.
It would be an exaggeration to say that there was at that time any
fixed intention on the part of any one concerned in the negotiations to
apply a portion of the Rerserve Fund to the reconquest of the Soudan.
But it may be said with perfect truth that from the time the Egyptian
troops withdrew from the Soudan, it has been clear to every one who
has paid any special attention to Egyptian affairs, that in all probability
the reconquest of the lost provinces would sooner or later be undertaken.
The doubtful point has been at what time it would be possible or desirable
to make a move in this direction. In 1888 everything pointed rather to
the conclusion that it would take more than eight years to develop the
military and financial resources of Egypt to such an extent as to justify
the abandonment of a purely defensive policy. At the same time it is
within my personal recollection that in 1888 the possibility of applying
the money of the reserve fund to the Soudan expenditure was at times
mentioned in Egyptian Government circles. Whether any discussion on
this subject took place outside those circles is more than I can say. There
is no reason why it should not have taken place. No special attempt
was, as far as I am aware, made to secure secrecy. On the other hand,
it was not thought necessary to allude specifically in the Decree to a contingency which was at the time considered remote. Moreover, had any
suggestion been put forward that specific allusion to Soudan expenditure
should be made in the Decree, it would almost certainly have been rejected. At that time a considerable body of public opinion both in EngRR2
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land and Egypt was in favour of an early reconquest of the Soudan. On
the other hand, those who were mainly responsible for the conduct of
Egyptian affairs were anxious to avert premature action, and would certainly
have thought it inexpedient to insert words in a public document such as
the Drecree of the 12th July, 1888, of a nature to encourage hopes which,
for the time being at all events, were incapable of realization.
The Court, however, argues that the intentions of the Egyptian Government in 1888 are unimportant, inasmuch as those intentions were never
communicated to the Powers, who were asked to assent to the Decree.
If it could be shown that the Powers were at the time ignorant of
the full scope of the Decree to which they agreed, and that an attempt
was made in 1896 to distort the intentions which existed in 1888, there
might be some force in this argument. But I venture to think that the
contention that one Contracting Party (the Egyptian Government) was
aiming at an object contrary to the wishes and intentions of the other
Contracting Parties (the Powers) cannot be proved, save by a resort to
ex post facto arguments, which are valueless as evidence of the intentions
existing at the time the arrangement of 1888 was concluded.
In order really to understand the intentions of the Contracting Parties
in 1888, it is necessary to dwell briefly on the facts of the general financial
situation as it then existed.
At that time the solvency of the Egyptian Treasury, which had been
imperilled, was assured. On the other hand the financial arrangements
concluded between the Egyptian Government and the Powers were such
that, whilst considerable sums were likely to remain at the close of each
year in the hands of the Caisse de la Dette, the Egyptian Government
had barely enough money to carry on the administration of the country
efficiently. Under Articles 21 and 22 of the Decree of the 27th July
1885 any surplus remaining at the end of the year in the hands of the
Caisse de la Dette was to be devoted to the extinction of debt.
It was under these circumstances that it occurred to Sir Edgar Vincent
and Mr. (now Sir Elwin) Palmer, that it would be to the advantage of
all who were in any way concerned in the welfare of Egypt to suspend
the operation of the sinking fund, and to allow the money thus economized
to accumulate, partly with the object of constituting a reserve fund to
meet any unforeseen contingencies which might occur, and partly in
order to enable money to be spent on such objects of public interest
and utility as were beyond the normal annual resources of the Egyptian
Treasury.
The question then arose as to the manner in which the reserve fund
should be administered. On the one hand it was obvious that the Powers
would demand some effective guarantee of good administration. On the
other hand, it was desirable to obviate necessity, on each occasion when
some proposition involving expenditure was brought forward, of referring
to all the Governments who collectively exercise certain legislative functions
in Egypt.
Experience had proved that legislation by diplomacy was
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always a tedious process, and that the necessary unanimity was rarely
secured.
Under these circumstances it was proposed to utilize the services of
the Caisse de la Dette. The Commissioners are appointed, in fact if not
in name, by the Six Great Powers of Europe. They are resident in
Egypt, and can bring a greater amount of local knowledge to bear on
any question submitted for their consideration that would be possible to
others residing at a distance. It is in the highest degree improbable that
they would ever agree to any measure detrimental to the foreign creditors
of Egypt, whose interests they are specially charged to defend. A cardinal
point of the Egyptian proposal was, therefore, that the Powers should
delegate to the Caisse de la Dette certain functions which they had heretofore
exercised directly.
It was clear that, in order to provide for all possible unforeseen
contingencies, the widest latitude would have to be given in the definition
of the objects to which the money belonging to the reserve fund might
be applied. The Court of Appeal now maintains that, inasmuch as war
expenditure was not specifically included amongst those objects, it is
therefore to be inferred that, in the intention of some, at all events, of
the Contracting Parties, it was virtually excluded. I venture to think
that this is a strained interpretation of the law. There is not one word
in the text of the Decree of the 12th July 1888 from which it can be
inferred that the term ,extraordinary expenses" should be interpreted as
Further it may be established, by
,,purely administrative" expenses.
reference to contemporaneous documents, that the Egyptian Government,
in laying their proposal before the Powers, never contemplated that any
such limited interpretation would be given to the phrase.
On the 19th January 1888 Nubar Pasha wrote to the Commissioners
of the Debt in the following terms:,,Pour pouvoir parer aux diminutions de revenus on aux charges
extraordinaires qui ' la suite d'6v6nements imprivus peuvent d6ranger

Piquilibre

de son Budget, le Gouvernement Egyptien

. .

.

a r6solu de

constituer un fonds permanent de r6serve, destin6 h parer i toutes les
Zventualit6s

. . . ."

To what charge can the term ,extraordinary"
than to a war charge?

be more fitly applied

What event can more properly be described as unforeseen (imprivu)
than a military expedition?
What definition can be more comprehensive or less capable of subsequent qualification than one which says that a fund is to be created which
is to be used to guard against ,all eventualities" (toutes les 6ventualit6s).
Again, in a Circular to the Powers dated the 3rd March 1888 Nubar
Pasha wrote-
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,Le Gouvernement de Son Altesse le Kbdive vient de d~cider la
cr6ation d'un fonds de riserve en vue de parer aux diminutions de revenues
on aux charges extraordinaires qui peuvent accidentellement d6ranger
P'iquilibre budg6taire de 'Etat."
What charge can more properly be characterized as ,an extraordinary
charge which might accidentally derange the Budgetary equilibrium of the
State" than the expenses of a successful war, from which not only the
Egyptian but also all who are interested in Egyptian finance will, I venture
to assert, in one form or another, derive considerable benefit?
In fact, the only plain and rational interpretation which can be
placed on the Decree of the 12th July 1888 is, first, that the Egyptian
Government proposed to give an unlimited discretionary power to the
Caisse de la Dette to decide what was and what was not an .,extraordinary
expense" which might properly be paid out of the reserve fund; and,
secondly, that the Powers agreed to this proposal without qualification
of any kind whatsoever.
In answer to the plea that, if the Egyptian Government intended to
include war expenditure in the term ,extraordinary expenses" they should
have said so at the time, it may reasonably be replied that, if any of
the Powers had intended to exclude war expenditure, they should at the
time have announced their intentions, and that, in the absence of qualification, the text of the law should be interpreted literally.
The Court, however, have thought otherwise. They have laid down
the principle that, in the interpretation of Conventions, regard should be
had to the spirit rather than to the letter of the document binding the
Contracting Parties, and they have then come to a conclusion which is
certainly not supported by the letter, and is, I venture to think, contrary
to the spirit of the Convention which they have interpreted. They have,
indeed, done more than this. They have come to one conclusion which
is certainly contrary to the intentions of some, and, perhaps. of all, the
Contracting Parties at the time of making the Convention, and that is,
that the decision on a financial question, such as that now under discussion,
rests- with the Mixed Courts and not with the Caisse de la Dette.
Now that the Judgment of the Court has been executed, it may,
perhaps be thought useless to advance arguments of the nature of those
stated above. Nevertheless, there is at least an academic interest in
examining the reasons upon which the Court has based its conclusions.
I have, &c.
(Signed)

Cromer.
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66.
FRANCE, VENEZUELA, SUISSE.

Sentence arbitrale du Pr6sident de la Conf6d6ration Suisse
dans l'affaire Fabiani entre la France et le Vn6zu61a
(30 d~cembre 1896).
Le Pr6sident de la Confid6ration suisse, arbitre d~sign6 pour trancher
le diffirent existant (affaire Fabiani) entre le Gouvernement de la R6publique Frangaise, partie demanderesse, et le Gouvernement des Etats-Unis
du V6nizu4la, partie d~fenderesse,
Vu les exposis et les conclusions des parties, ainsi que les preuves
administries,
Considdrant qu'il en r6sulte:
A. -

En fait.

I.
Les Gouvernements de la R~publique Frangaise et des Etats-Unis du
V6inzu61a sont convenus, par compromis sign6 h Caracas le 24 f6vrier
1891, de soumettre h Parbitrage du Prisident de la Confidiration suisse,
la question de savoir si, ,d'aprbs les lois du VWnizu61a, les principes
g~ndraux du droit des gens et la Convention (du 26 novembre 1885) en
vigneur entre les deux Puissances contractantes, le Gouvernement v~nizulien
est responsable des dommages que Fabiani dit avoir Aprouves pour dinegations de justice", et de charger 'Arbitre ,,de fixer, au cas ofi cette
responsabilit6 serait reconnue pour tout ou partie des reclamations dont
il s'agit, le montant de Pindemnit6 p6cuniaire que le Gouvernement venezublien devrait verser entre les mains de M. Fabiani, et qui s'effectuerait
en titres de la dette diplomatique du V6nzu6la 3 o .
L'arbitrage ayant 6t6 accept6, la procidure fut instruite par voie
d'6change de mimoires et par Fadministration de preuves tant littirales
que testimoniales offertes par les Gouvernements int6ressis.
II.
Les faits all6gu~s dans la demande sont les suivants:
M. Antoine Fabiani 6pousa, en avril 1867, la fille de M. Benoit
Roncayolo, chef d'une maison d'armement de voiliers, t Marseille. Roncayolo suspendit ses paiements, le 31 aofit de la mme ann6e, et fut
d~clar6 en 6tat de faillite. Son gendre Fabiani, qui itait alors avocat
prbs la Cour de Bastia, s'efforga de sauver la situation. Au bout de
deux ans, il put informer son beau-phre, 6tabli h Maracaibo, qu'il avait
obtenu un concordat pour ce dernier; il paya lui-mime le dernier dividende

de 10 0 0
Fabiani fixa son domicile h Marseille. Un oncle lui avanqa de fortes
sommes d'argent, et lui-m~me chercha disormais h reconqu6rir la fortune
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perdue par Benoit Roncayolo. Dans ce but, et afin de conserver le
monopole presque exclusif des rapports maritimes et commerciaux de Maracaibo avec la France, monopole exerc6 nagubre par Roncayolo, il acheta
d'abord le navire Pauline; il d&veloppa ensuite ses affaires d'exportation
et d'importation et affecta cinq trois-mats h ce service, sans parler d'un
puissant remorqueur destin6 h la barre et au lac de Maracaibo. Trois
maisons furent successivement fond6es au V6n6zuila, h Caracas, h Maracalibo, h La Guayra; Fabiani y int6ressa son beau-phre et son beau-frbre
Andr6 Roncayolo, qui requrent l'attribution de la moiti6 des binifices.
Mais bientat Fabiani d6couvrit que les Roncayolo avaient commis des
malversations h son pr6judice, au V~nizu6la. II se vit oblig6 d'interdire
h son beau-pare toute participation officielle aux op6rations de la maison
Fabiani et de restreindre les pouvoirs du fils Roncayolo. Le 7 d6cembre
1874, Benoit Roncayolo n'en renouvela pas moins, en son nom, le contrat
de remorquage pass6 avec le Pr6sident de 'Etat v6nizu4lien de Zulia, en
engageant la responsabilit6 de ,ses" 6tablissements de commerce fond6s
sous la raison sociale Antoine Fabiani et Cie. Fabiani arrita net toutes
les affaires d'exportation, prohiba tons tirages de traites, exigea la restitution de ses avances et la prompte liquidation de ses int6rits. II dut
nanmoins se convaincre que les Roncaloyo travaillaient h ,,une spoliation
qui serait facilit6e par la v6nalit6 des pouvoirs judiciaires du VWnizula"
Il se disposait h recourir aux tribunaux frangais, les conditions de Passociations ayant t6 arrties h Marseille, quand, sur les instances de Roncayolo fils, il consentit h une solution amiable du conflit.
La transaction, signie A cette occasion, date du 31 janvier 1878.
Intervenue entre Antoine Fabiani et Andr6 Roncayolo, elle constate que
B. Roncayolo n'a jamais fait d'apports en argent, elle d6fbre an Tribunal
de Marseille toutes les difficult6s qui pourraient s'6lever au sujet de son
ex6cution, elle constitue Roncayolo fits d6biteur de la somme de 617,895 fr. 10,
valeur au 31 janvier 1878. D'autre part, la maison Roncayolo de Maracalbo devait 6tre remplac6e par une succursale de la maison Fabiani, de
Marseille, succursale qui serait dirig6e par A. Roncayolo, h Pexclusion de
toute ing6rence de Roncayolo phre.
Les anciennes irr6gularit6s reproch6es aux Roncayolo se renouvelbrent.
Fabiani rivoqua les pouvoirs de Roncayolo fils et lui substitua un sonsagent, auquel Roncayolo phre s'empressa de marier sa fille cadette. II y
avait 6 h 700,000 fr. de traites ' payer. Fabiani comprit que sa pr6sence au V6n6zu6la etait nicessaire. 11 partit le 3 novembre 1879, non
toutefois sans avoir introduit instance & Marseille contre ses deux fond6s
de procuration; les tribunaux de Marseille 6taient comptents, en effet, et,
du reste, B. Roncayolo avait 6crit, le 14 juin 1879, que la justice v6n6zuelienne se laissait corrompre h prix d'argent.
Au Vn6zu6la, Fabiani r~clama, en toute premibre ligne, le paiement
d'une somme de 103,458 fr. 75, repr6sent6e par cinq traites qui lui
avaient 6t6 d6livr6es, pour des transports d'6migrants, par les consuls du
V6n6zu6la h Marseille et h Tn6riffe. MM. Roche et Cie, auxquels ces
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traites avaient 4t6 remises pour Pencaissement, refushrent de les restituer,
sons pritexte qu'elles avaient t6 donn6es en gage par acte du 6 mars
1877, acte frauduleux d'apris la demande. Le dossier de ces traites avait
d'ailleurs disparu et le Cabinet de Caracas annula ses ordres de paiement
antirieurs. Si Fabiani ne poursuivit pas 'affaire au criminel, c'est qu'on
Pen dissuada vivement. Les Roncayolo, le Directeur du Ministbre des
Finances et un comparse auraient collabor6 h cette machination.
On m6connut 6galement les droits de Fabiani, comme propri6taire
du vapeur Pauline, pour services rendus h 'Etat par ce navire pendant
la r6volution qui ramena M. Guzman Blanco au pouvoir. B. Roncayolo
avait touch6 55,000 fr. sur ce qui 6tait di h Fabiani, au lieu des
30,000 qu'il avouait avoir perus; le Ministhre des Finances ne permit
pas au v6ritable cr6ancier de faire constater ce d6tournement.
Fabiani tenta en vain d'obtenir du Tribunal de commerce de Caracas,
]a nullit6 du gage invoqu6 par MM. Roche et Cie. La restitution des traites
fut bien ordonn6e, mais, aussit6t aprbs, le Tribunal rejeta une requate
fin d'ex6cution provisoire du jugement, par la raison que Fabiani 6tranger
au pays, devait, au pr6alable, fournir un cautionnement. Fabiani annonqa
qu'il 6tait en mesure d'offrir toutes les garanties d~sirables, son vapeur
Pauline 6tant arriv6 a La Guayra. Mais, quand il voulut verser au
dossier sa patente de navigation, il d6couvrit qu'elle 6tait au nom de
,,Roncayolo-Fabiani", bien qu'elle lui ecit 6t6 accordie h lui, comme
propridtaire unique, en avrit 1879. II y avait 1i un audacieux abus de
pouvoir commis par A. Roncayolo junior, au m6pris de la transaction
de 1878.
Le vapeur Pauline, riquisitionn6 par le Gouvernement v6nizu6lien
pour aider h la r4pression d'imeute, allait regagner son port d'attache.
B. Roncoyolo, comme reprbsentant de Roncayolo-Fabiani, sollicitait le
paiement d'une somme de 63,000 fr. due de ce chef. Fabiani s'y opposa
et le montant de la r6clamation, arrt6 par I'Etat au chiffre de 57,780 fr.,
fut consign4 en mains tierces pour le compte de la maison Antoine Fabiani
de Maracaibo, car, selon la demande, les Roncayolo 6taient plus sfirs des
autorit6s judiciaires de cette dernibre ville, que de celles de Caracas. Au
demeurant, M. Guzman Blanco, chef de 'Etat, qui 6tait associ6 dans de
grandes entreprises avec B. Roncayolo, son agent politique, s'appratait &
intervenir directement dans le conflit.
De graves soucis appelant Fabiani h Maracaibo, il s'y rendit en avril
1880, mais il y trouva presque vide la caisse de son agence; Andr6
Roncayolo Pavait pilke. Aprbs bien des pourparlers et des d6m8ls avec
celui-ci, Fabiani comprit qu'il serait oblig6 de capituler, tant le terrain
6tait bien prdpar6 contre lui h MaracaYbo.
En revanche, B. Roncayolo 6tait de plus en plus en faveur auprbs
de M. Blanco, avec lequel it 6tait int6ress6 dans la grosse affaire du chemin
de fer de la Ceiba a Sabana de Mendoza; Pobstination que Fabiani mettait
d~fendre ses droits dirangeait des combinaisons politico-financibres importantes. M. Stamman, ministre pl6nipotentiaire d'Allemague & Caracas,
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aura, dit la demande, renseigne son Gouvernement sur les attentats et les
injustices dont Fabiani fut victime durant ce s6jour h Maracaibo.
En attendant, on lui avait enlev6 le service du remorquage, on s'6tait
empar6 de ses navires, et la Cour supreme avait confirm6 la sentence qui
dposss~dait Fabiani. II ne restait plus h ce dernier qu'a retourner en
France et h implorer la protection de son Gouvernement, si les autorit6s
judiciaires t administratives du V6nizu6la continuaient h se liguer contre
lui. C'est alors qu'un ami vint lui proposer de le sortir d'embarras,
moyennant qu'il consentit h une revision de la transaction de 1878 par
un arbitrage. Fabiani, c6dant h la force majeure, accepta de suspendre
toutes poursuites et actions, et de signer un compromis qui sauverait peuttre 'avenir de son commerce au V4n6zu61a.
Le Tribunal arbitral, r~uni h Marseille, statua en date du 15 dicembre
1880; ses d6cisions, aux termes du compromis, 6taient ex~cutoires au
Vnzu6la, sans d4lai et sans qu'on p-ht admettre contre elles aucun recours.
La sentence qu'il rendit peut se r6sumer ainsi:
10 Les comptes de Fabiani furent reconnus exacts; le debit d'Andre
Roncayolo fut fix6 h la somme de 538,359 fr. 07 cent., toute r6clamation
lui 6tant interdite au sujet desdits comptes;
20 L'entreprise du remorquage fut d6clarie la propri6t6 exclusive de
Fabiani, depuis le 30 novembre 1877. comme aussi les vapeurs Eclair,
Mara, Pauline, et les engins et accessoires destin6s au service du remorquage. Fabiani fut autoris6
reprendre l'administration de ce service,
,,pour en rigler la gestion h la convenance, sans que M. Benoit Roncayolo,
ni M. Andr6 Roncayolo, ni aucun tiers puissent s'y immiscer directement
ou indirectement", l'insertion du nom de B. Roncayolo dans la concession
B. Roncavolo 6tait tenu
,,ayant 6t6 la cons6quence d'une faute".
cependant, h peine de dommages et intirfts, de laisser son nom figurer
dans l'entreprise, si Fabiani le jugeait plus conforme h ses int6rfts, ou si
le Gouvernement vinizud1ien se refusait h modifier la concession sur ce
point;
30 Tous les produits du remorquage, depuis le 30 novembre 1877, y
compris les bindfices du pilotage ds la mime date, furent attribubs i
Fabiani; les personnes qui les avaient touchs avaient l'obligation de les
lui restituer;
40 B. et A. Roncayolo furent condamnis solidairement au cofit de
'enregistrement de la sentence arbitrale et de ses annexes.
Le compromis liait Fabiani, de m~me que Roncayolo phre et fils, qui
y avaient adh~r6 tous les deux. La sentence, rendue par deux arbitres,
qui 6taient, l'un, le frbre et criancier de B. Roncayolo, I'autre, l'oncle et
crdancier de Fabiani, fut enregistree & Marseille le 17 dicembre 1880 et
d~clar6e executoire le 21 du mgme mois par le Pr6sident du Tribunal de
premibre instance de cette ville.
Les Roncayolo formbrent opposition & lex4cution de la sentence arbitrale, en requirant 'annulation du compromis de Caracas et la r6vocation
WDboutis par jugement du Tribunal de
de Fordonnance d'exequatur.
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premibre instance de Marseille, du er avril 1881, ils interjethrent appel;
mais la Cour d'appel d'Aix confirma la d~cision du Tribunal de Marseille,
par son arr~t du 25 juillet suivant, et il n'y eut pas de pourvoi en
cassation.
Avant le prononc6 de 'arrt d'appel, Fabiani, qui 6tait revenu en
Europe, repartit pour Caracas dans le but d'introduire et de diriger la
proc6dure d'ex6cution. Mais divers indices et renseignements lui firent
craindre de nouvelles difficultis. Trois jours apris son arrivie h Caracas,
vers la fin de mai 1881, Fabiani 6crivait h M. Guzman Blanco pour lui
annoncer que le paiement d'une somme de plus de 40,000 fr., r6clambe
au Gouvernement par B. Roncayolo, devait 6tre effectu6 entre ses mains
lui, Fabiani, en vertu de la sentence arbitrale du 15 dicembre 1880; il le
priait, en mame temps, de diffirer le paiement de ladite somme. Cette
lettre demeura sans reponse. Le 7 juin 1881, il d~posa au Greffe de la
Haute Cour f6d6rale Poriginal et la traduction du dossier de Parbitrage,
ainsi qu'une demande d'exequatur.
Il ne s'agissait, en lesphee que d'une simple formalit6, h moins d'une
viritable dinigation de justice de la part de la Haute Cour (art. 556 et
Des renvois, des incidents, des intrigues
suiv. C. proc. civ. v6niz.)
retardbrent la solution de I'affaire. En fin de compte, bien qu'il efit 6t6
etabli au cours des plaidoyers, par des documents irr~cusables, que l'ordonnance d'ex~cution du President du Tribunal de Marseille avait 6t6
confirm6e aussi bien en appel qu'en preminre instance, la Haute Cour
fidtrale, le 11 novembre 1881, se d6clara, par cinq voix contre quatre,
incomptente pour donner force ex~cutoire h la sentence arbitrale, attendu
,,qu'on ne peut consid~rer comme un Tribunal de France la rdunion des
arbitres qui a eu lieu ' Marseille', et qu'une ordonnance judiciaire d'ex6cution ,,ne pent convertir en juges de la nation ceux qui ne le sont pas et
en sentence d'un tribunal 6tranger ce qui est simplement le compl6ment
d'un contrat". (Annexe I de la d6fense, p. 23 et suiv.).
Les quatre juges formant minorit6 protestbrent, dans des ,,riserves"
rnotivees, la sentence arbitrale satisfaisant, selon eux, k toutes les
conditions prescrites par Part. 557 du Code de procedure civile v6n6un jugement ordinaire n'6tant pas contestable.
zu61ien et son assimilation
Une nouvelle instance fut introduite et, le 6 juin 1882, la Haute
Cour f6d6rale, dont la composition avait partiellement chang6 dans Pintervalle ,,declarait ex~cutoire au V6nizu6la la sentence de la Cour d'appel
d'Aix". Fabiani, sur le conseil d'un ami, communiqua ce r~sultat h
M. Blanco, qui, an lieu de respecter les d6cisions judiciaires intervenues,
commenqa par mander h son Ministre des Finances de verser h B. Roncayolo
une somme de 28,000 fr. due h Fabiani pour emploi ricent du vapeur
Pauline dans Pint6r~t de 'Etat. Fabiani ne s'empressa pas moins, malgrb
l'hostilit6 du pouvoir, de requ6rir lex~cution effective du jugement arbitral.
Il s'embarqua pour Maracaibo; une inscription hypothicaire fut prise, d~s
le 14 juin 1882, contre B. et A. Roncayolo sur tous les droits leur
appartenant dans le chemin de fer et sur la douane de ]a Ce'iba, et une
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autre inscription, de 120,000 fr., sur la section Trujillo du chemin de
fer. Mais les Roncayolo, soutenus au reste par le Prisident de PEtat de
Trujillo, venaient, par un contrat frauduleux, de cider tous lears droits h
un tiers.
Le juge de premiere instance, h Maracaibo, ordonna Pex6cution de
la sentence au b6n6fice de laquelle se trouvait Fabiani; les Roncayolo
demandbrent alors sa r~cusation. Il se r4cusa d'abord, puis se ravisant,
d6bouta les opposants de leurs conclusions formulbes contre sa dernibre
d6cision et d~cr~ta Penvoi en possession des navires. Le 14 juillet 1882.
Sur ces contrefaites, Fabiani tomba malade de la fibvre jaune. La
procedure d'ex6cution fut suspendue sans raisons plausibles: en particulier,
le juge, qui n'aurait dfi admettre aucun pourvoi contre le mandat d'ex6cution par lui dicern6; accueillit, avec effet d6volutif seulement, il est vrai,
Pappel interjet6 contre son d~cret. Les adversaires de Fabiani recoururent
au juge supbrieur, qui attribua & Pappel un double effet, divolutif et
suspensif. Tout acte de proc6dure 6tait interdit jusqu'a ce qu'il eat 6t6
prononc6 en instance d'appel.
L'admission de 1'appel h deux effets violait la loi, ainsi que la Haute
Cour f6d6rale le reconnut, dans son arrit du 8 d6cembre 1883, en
d6clarant que 1ex6cution avait 6t6 interrompue par ,des recours illigaux
lorsqu'il s'agit de 1'ex4cution d'une sentence". Aux yenx de Fabiani, le
juge-prisident de la Cour supirieure 6tait Finstrument des Roncayolo.
Fabiani souleva le recours de fait devant la Cour sup6rieure contre la
d~cision de ce magistrat et le r6cusa du mime coup. Il rentra bient~t
aprbs en Europe, en conflant la garde de ses intir~ts h ses amis et repr6sentants.
Trois motifs de r4cusation avaient et6 invoqu6s. Les ennemis de
Fabiani, d4sireux d'en finir, parvinrent A faire modifier la Constitution de
FEtat de Falcon-Zulia, dans le sens que, ,pour les cas de r~cusation du
juge sup6rieur, son suppl6ant n'aurait plus besoin d'6tre docteur en jurisprudence", et que, pour connaitre de la r~cusation, la Cour suprame
formerait une liste d'avocats et de citoyens, parmi lesquels le Gouverneur
- qui 6tait le frbre d'un des avocats des Roncayolo - choisirait le
suppliant.
Le juge-suppliant ddsign6 pour statuer sur le premier motif de
r6cusation Picarta et se retira des qu'il eut h se prononcer sur le deuxibme.
II fut remplac6 par une criature des Roncayolo et de leurs alli6s, qui
d~bouta Fabiani. Une troisibme r6cusation ayant 6t6 propos~e pour ,,manifestation d'opinion", le magistrat la d6clara irrecevable, parce qu'une formalit6
de proc6dure ne fut pas remplie ensuite d'un oubli. La d6cision fut aussit6t
frapp6e d'appel; il refusa d'admettre le pourvoi et la Cour supreme fut
saisie.
Entre temps, les autoritis, a en croire les lettres des fond6s de
pouvoirs de Fabiani, consid6raient les vapeurs de celui-ci comme leur bien.
.On escomptait Pannulation du mandat d'ex6cution et Pon so promettait
-d'6craser Fabiani en exigeant , de lui le remboursement immddiat des
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recettes du remorquage, les frais judiciaires et les honoraires des avocats
poursuivants.
11 y avait un moyen encore de conjurer les efforts des Roncayolo:
provoquer P'intervention de 'Ex6cutif f6d6ral, qui, d'aprbs le § 17 de la
Constitution, devait veiller h Pex6cution ,des d~crets et ordres" que les
,Tribunaux de la Fidbration rendraient dans lexercice de leurs attributions
et de leurs facult6s 14gales". Le Ministre de l'Intirieur, invit6 h agir, le
2 juillet 1883, r~pondit, le 9 du m~me mois, que ,P'Ex6cutif national a
d~cid6 que c'est h la Haute Cour fid'rale qu'il appartient de faire observer
ses dispositions et que c'est A elle que doit s'adresser Pint6ress4".
Fabiani revint devant la Haute Cour. Mais, dans Pintervalle, pour
detruire par anticipation Peffet d'une d6cision nouvelle, le Prisident de la
R~publique, M. Guzman Blanco, par une risolution du 21 aofit 1883,
aprouva la cession frauduleuse du contrat de chemin de fer de la Ceiba
consentie par B. Roncayolo, soustrayant ainsi les biens d'un d~biteur h
I'action d'un creancier. Enfin, le 8 d6cembre 1883, la Haute Cour d6cida
que le juge de premibre instance devait continuer une ex6cution ill6galement arrit6e depuis le 14 juillet 1882.
Le 28 janvier 1884, le juge compitent dicerna un mandat d'execution, qui visait sp~cialement les droits et actions de B. Roncayolo dans
le chemin de fer et sur la douane de la Ceiba. Cette d~cision du juge
de Maracaibo devait pr6cipiter les 6vinements. La Gaceta Official, du
21 f6vrier 1884, notifia que, par un contrat dat6 de la veille, le service
du remorquage, des boudes et du pilotage dans la lagune et sur la barre
de Maracaibo, dont Fabiani venait d'6tre remis en possession paisible, 6tait
concid6 h un prite-nom de B. Roncayolo. Or, ce contrat apparaissait
comme un acte de vengeance; coincidence singulibre, it fut sign6 le jour
m~me oil M. Blanco avait dfi rsigner ses fonctions pr6sidentielles entre
les mains de son successeur.
Dbs qu'on connut h Maracaibo le contrat du 20 f6vrier 1884, qui
causait un pr6judice matiriel et moral consid~rable h Fabiani, le cridit de
celui-ci fut s6rieusement 6branld et sa maison menacie d'une catastrophe.
Bien plus, au m~me moment, le 23 fivrier 1884, la Cour supreme
de Falcon-Zulia, soulevant un conflit de comptence, d6niait h la Haute
Cour f6dirale le droit de faire ex~cuter la sentence arbitrale et ordonnait
la transmission du dossier h un Tribunal sp6cial, pour voir annuler Parrt
du 8 d6cembre 1883.
Cet arr~t de conflit, suivant de si prbs le retrait du remorquage,
mettait Fabiani en pr~sence d'un Tribunal qui n'avait jamais fonctionn6
et dont la composition 6tait h la discretion du pouvoir ex4cutif; il 4tait
d'ailleurs entach6 d'arbitraire, comme le Gouvernement et la Haute Cour
Iavaient reconnu implicitement, Pun le 9 juillet, Pautre le 8 dicembre
1883. Mais on espirait ramener ainsi la proc6dure h son point de d6part,
audantir tous les actes post6rieurs au 9 juillet 1883 et livrer Fabiani h
des juges complaisants.
Le 4 mars 1884. le Gouvernement accordait en outre h B. Ron-
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cayolo, pour le chemin de fer de la Ceiba, une subvention mensuelle de
2,000 fr.. qui, toute minime qu'elle fdt, n'en 6tait pas moins destinde h
montrer oii allaient les sympathies officielles. Le chemin de fer avait bien
6t c6d6 par Roncayolo, six semaines auparavant, mais la cession, revatue
cependant de 'approbation du chef de 'Etat, s'6vanouissait, car Roncayolo avait toujours td en fait le propri~taire de la ligne. Seulement,
il n'avait plus rien h craindre de Fabiani, et, par un subterfuge, les droits
de Roncayolo pouvaient 6tre rendus illusoires, s'il le faillait, pour contrecarrer son adversaire.
Fabiani retourna au V6nizu6la en mai 1884. Le Tribunal d'exception, qui aurait dA statuer d'office et sans d6lai sur Parr~t de conflit, ne
se r~unissait point. L'influence de M. Blanco demeurait profondiment
prdpond6rante et sa haine s'acharnait contre Fabiani. Tout 4tait perdu,
d'autant plus que, le 26 octobre 1885, B. Roncayolo devait cder a
nouveau ses droits sur la ligne de la Ceiba pour la somme de 298,600 fr.,
dont 178,600 d6jh requs, en sorte qu'il ne restait plus que 120,000 fr.,
juste la valeur de Finscription hypothicaire incomplhte, prise au nom de
Fabiani le 16 juin 1883, et des terrains qu'on efit vendus pour rien au
cours d'une expropriation forc6e. Seule, une donation diguisbe, ou toute
autre machination, pouvait expliquer 'abandon, h ce prix. d'une ligne de
50 kilombtres, qui avait 6t6 construite h grands frais et qui devait donner,
pour l'exercice de 1890 & 1891, un bindice net de prbs de 400,000 fr.
Le Gouvernement approuva ce transfert, bien qu'il fit notoire au
Vcn6zubla que Fabiani avait des r6clamations trbs considirables h faire
valoir contre les Roncayolo et que le contrat du 26 octobre 1885 d6pouillat
ses d6biteurs. II ne fallait pas, poursuit la demande, songer h intenter
une action paulienne, devant les Tribunaux de 'Etat de Trujillo, au fond
des Cordillibres, puisque, aprbs des ann6es, Fabiani n'avait pu obtenir, A
Caracas et Maracalbo, l'ex~cution de jugements inattaquables. Plus tard,
B. Roncayolo rtussit h se faire octroyer une autre concession de chemin
de fer, qui a repr6sent6, pour lui, un b6nifice annuel de 225,000 fr.
en 1892.
La demande rappelle encore que, le 26 novembre 1885, la France
et le V4nizu41a signbrent une Convention pour la reprise des negociations
diplomatiques, et que Fabiani fut, quelque temps aprbs, d6clar6 en 6tat de
faillite au Vnizula, pour difaut de paiement immidiat d'un montant
inf6rieur au tiers des sommes induement retenues par le gouvernement
d~fendeur. Elle cherche h prouver que la Convention de 1885 est inapplicable au diff6rent Fabiani et conclut h la r6paration du dommage
caus6, pour faits du prince et dinis de justice, par les autoritis administratives et judiciaires de l'Etat du VWnizudla. dommage dont 'Etat
est responsable et qui comprend:
1Y la r6paration du tort eprouv6;
20 le gain manqu6;
30 les int6r~ts calcul6s

ds la date des actes dommageables;

40 les int6r~ts composis;
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50 les sacrifices faits par la partie 14s6e pour le maintien de son
industrie;
6" le prijudice r6sultant des d~penses faites et du temps perdu pour
arriver h 1'ex6cution des sentences;
70 les 'dommages h considbrer comme la suite n6cessaire des d6lits;
80 le dommage caus6 par la privation du travail
l'avenir;

90 la r6paration du pr6judice moral.

L'6tat des r6clamations Fabiani est sp6cifi4 comme suit, dans la
demande, en capital et int6r~ts capitalis6s:
Etat A.

Liquidation des sentences:

1o Solde criditeur au 31 aofit 1879, r~duit h . Fr.
Intir~ts.
20 Annuit6s dotales en vertu du contrat de
rnariage du 20 avril 1867, du 24 avril 1877 &
pareille date de 1892, la transaction de 1878 ayant
liquide la situation ant6rieure, en capital . . . .
Int6r~ts.

509.183 70
630.966 02

150.000 96.701 -

Perte 6prouvee sur la vente de la moitie
des marchandises qui restaient h liquider h Mar30

seille, poste di.
31 janvier 1878...........

d'aprbs

la

transaction

du
24.296 72
33.926 58

Int6r8ts.
suivant sentence ar-

4" Recettes du pilotage,
bitrale:
a) du 1r dicembre 1877 au 30 novembre 1878.
Int6rits.
b) du ler d6cembre 1878 au 30 novembre 1879.
Intir~ts.
c) du lo dicembre 1879 au 30 novembre 1880
Int6r~ts.
d) du ler dicembre 1880 au 30 novembre 1881
Int6r~ts.
e) du lor d6cembre 1881 au 15 juillet 1882
.
Int6r~ts.
5o Indemnit6 pour emploi du vapeur Pauline,
solde (abus de conflance B. Roncayolo), ann6e 1879.
Int6r~ts.
60 Indemnit6 pour services rendus par les vapeurs
de Fabiani (abus de confiance B. Roncayolo), ann6e 1879
Intirts.
7" Rmun6ration due pour vapeur Pauline, ensuite
du sauvetage du navire anglais Angel (abus de confiance B. Roncavolo), annie 1879
. . . . . .
Interits.

16.000 -

21.428 58
16.000 -

19.310
..r,

16.000

-

17.311
12.500
12.051
7.812
6.981

52
38
45
23

25.000 31.517 50
45.385 56.239 80

47.653 32
59.56-3 63
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80 Somme paybe pour le compte de B. Roncayolo
et comprise dans le montant des condamnations
p~cuniaires prononcies par le tribunal de Commerce
de Marseille, mais ne faisant pas double emploi avec
les sommes dues en vertu de la transaction de 1878, 8.363
. . . . . . .. . . . . . . Fr.
ann6e 1879
Intir~ts.
10.724
,,
90 Dtournement d'une somme pay6e par PEtat,
10.000
pour vapeur Pauline (voyage de mai 1879 h La Guayra)
12.176
Intirfts.
100 Dtournement d'une somme pay6e par l'Etat
de Zulia pour vapeur Pauline voyage h Coro), ann6e
9.1001879 . . . . . . . . . . . . .. . .
Int6r~ts.
11.080
110 Frais du vapeur Pauline employd ' la repression
de Pinsurrection de Pio-Rebollo (ditournement B. Ron28.000
cayolo), ann6e 1880 . . . . . . . . . ..
Int6r~ts.
31.716
120 Int6r~t 1 p. 100 par mois du jer juillet 1879
au 31 octobre 1880, perqus sur les 30,000 fr. des
titres d6tournds par B. Roncayolo (p. 639 et 647 de
4.800
la demande......
..............
.5.242
Int6rits.
130 Assurance du vapeur Pauline du 1er janvier
1880 au 15 juillet 1882, pendant la spoliation . .
19.333
19.238
Intir~ts.
140 Produit net du remorquage en 1880
. .
100.000
Int6rits.
107.180
. .
100.000
150 Produit net du remorquage en 1881
Intir~ts.
95.453
160 Produit net du remorquage du l er janvier au
15 juillet 1882 . . . . . . . . . . . .
54.166
Int6r~ts.
48.403
170 Somme d6tournie par les Roncayolo pour le
service des vapeurs en 1879 . . . . . . . .
42.550
Int6r~ts.
38.023
180 Sommes alloudes pour service du vapeur
Pauline pendant Finsurrection d'avril et mai 1882 .
28.000
Int6rfts.
25.485
190 Solde restant dfi sur les 57,800 fr. allouds
par I'Etat pour le vapeur Pauline, ann6e 1880 . .
9.780
Intir~ts.
10.084
200 Frais judiciaires jusqu'au 30 juin 1882,
r~duits A . . . . . . . . . .
. .
'
100.000
89.712
Intir~ts.
Total de 'Etat A. Fr. 2.877.129

84
38
-

38

49

67

14
33
45
33

13
51
73
-

10
07
--

94
-96
10
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entre autres, une somme de 79,536 fr. 12 relative au
poste no 1 ci-dessus.
......
.
. . ..
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Fr.
204.954 96
Fr. 2.672.174 14

Etat B. Cet 6tat forme, plus ou moins, un suppl6ment du pr6ckdent; il se r6fhre aussi en partie h des d6cisions judiciaires non connexes
avec la sentence arbitrale, mais demeur6es sans effet par la faute des
pouvoirs publics du V6n6zu6la.
10 Versement du capitaine Santi non. entr6 en
caisse, ann6e 1878
. . .
8.000 Fr.
11.385 58
Intir&ts.
,,
20 Montant des traites fournies de Maracaibo et
Caracas sous la signature de Fabiani et non vers6 h la
90.701 64
caisse de 1'agence, annie 1878 . . . . . . .
128.867 36
Int6rfts.
30 D6bours ditournis parB.Roncayolo,annee 1879
31.009 24
Int6r~ts.
38.545 56
40 D6bit personnel de B. Roncayolo envers Pagence
24.985 80
Fabiani, ann6e 1879 . . . . . . . . . ..
30.454 74
Int6r~ts.
50 Dficit de caisse imputable h A. Roncayolo,
26.610 44
.
........
31 janvier 1879 .
Intirits.
39.198 47
60 Prelivements avou6s et illicites de A. Ron35.136 44
cayolo, 31 mars 1880 . . . . . . . . . .
Int6rfts.
43.161 83
la Caisse g~ndrale des
70 Surprimes pay4es
Familles, ler octobre 1879 et 1r mai 1881, de 4.000
francs Pune, pour les risques r6sultant des voyages
8.000 de Fabiani au Vn6zuila
9.038 28
Int6rfts.
80 5 novembre 1880, frais de s6jour ' Caracas,
11.250
avec famille
,'
12.267 78
Int6rits.
,7
18.000
90 M~me date,frais de voyage et retour avecfamille
19.629 38
Int6r~ts.
100 31 aoilt 1880, frais de voyage et s6jour h
4.800 Caracas, avec M. Tedeschi, en juillet et en aoilt 1880
5.339 63
Intrits.
110 7 novembre 1882, frais de s6jour h Caracas
37.000 avec famille pendant 14 mois . . . . . . . .
35.317 65
Int6r~ts.
120 Frais de voyage aller et retour avec famille,
18.500 ...........
5 novembre 1882
17.658 80
Int6rits.
SS
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130 Credits rbels on supposes faits induement
par A. Roncayolo et dont le recouvrement a t6 im. .
. . . . .
. .
possible, annie 1880
Int6r~ts.
140 Staries et surestaries du Mathieu-Orenga, du
24 mai au 15 aoilt 1880, sur 166 tonnes de jauge,
suivant tarif l6gal
Intir8ts.
150 Staries et surestaries du Cisar-Etienne, 318
. . . .
tonnes, du 24 juin au ler octobre 1880
Int6r~ts.
160 Staries et surestaries des Deux-Amis, 24 juillet
.......
au 9 octobre 1880, 186 tonnes
Int6r8ts.
170 Staries et surestaries des Deux-Amis, 1er avril
.......
au 15 juillet 1882, 186 tonnes
Int6r~ts.
180 Remise & A. Roncayolo, 5 novembre 1880
Int6r~ts.
190 Complement de frais judiciaires de 1883 h
. . . . . . . . . . . . . . .
1886
Int6r~ts.
200 Perte des capitaux d6tenus par Roche et Cie
et montant des traites d'immigration (assignations
. . . . . . . . . . . .
23 mai 1877)
Int6r~ts, y compris ceux du poste no 21 ci-dessous
210 Frais judiciaires, etc. (les int6r~ts sont port6s
an numbro pric6dent) . . . . . . . . . .
Total de I'Etat B.
D6ductions consenties (avec intir~ts).
Montant du compte B.
L'Etat C. concerne le service du remorquage; il
se monte, valeur au 30 juin 1893, a la somme de

Fr.

120.000 -

139.657 79

12.948 -

14.535 18
29.910 -

32.968 96
13.734 -

15.105 91
18.786
16.706 92
4.800
5.185 24
160.000 135.023 56

347.814 32
583.716 68
28.000 -

Fr. 2.386.451 18
,,

234.304 96

Fr. 2.152.146 22

Fr. 1.916.948 35

Le retrait du service du remorquage 6quivaut h une din6gation de
justice, puisque le Gouvernement restituait, par l'interm6diaire d'un pr~tenom, aux Roncayolo, une source de revenus annuels consid~rables que le
jugement arbitral avait attribue h Fabiani. Le contrat de remorquage du
7 d~cembre 1874 avait 6t6 conclu pour une durbe de dix ans; le nonrenouvellement du contrat, en 1884, ne fut qu'un acte de repr6sailles dirig6
par les pouvoirs publics contre 1'adversaire des Roncayolo.
Etat D.
En capital
En interats

Fr. 4.200.000 " 3.544.369 12
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Les dommages et intir~ts compris dans cet 6tat correspondent aux
sacrifices faits pour le maintien de lindustrie de Fabiani et au gain dont
il a 6t6 frustr6. Les frais gindraux de la maison de Maracalbo 6taient
de 52,720 fr. par an, soit plus de 350,000 fr. pour sept ann6es. A cela
il faut ajouter, par 172,571 fr. 93, les frais g6ndraux de la maison de
Marseille, par 102,660 fr. 18, les dipenses personnelles du m6nage Fabiani,
par 589,425 fr. 39, le compte d'agios et d'int6rgts,. plus le fret de plusieurs
milliers de tonnes perdu par suite du mauvais vouloir des autorit6s, soit
100,000 fr. au minimum, le d6ficit de 100,000 fr. sur le produit de la
vente des navires, le maintien de Pindustrie huilibre exploit~e par Fabiani
(au moins 100,000 fr.), et d'autres pertes et sacrifices pecuniaires repr6sentant un capital de plus d'un million et demi et de prbs de
2,800,000 francs avec les intir~ts calcul6s ds le ler janvier 1883. D'un
autre ct6, Fabiani aurait pu, dans des conditions ordinaires, r6aliser un
benefice net de 200,000 fr. par an, si son commerce d'importation
n'avait pas 6th arrt6 par lacte dblictueux du 7 d6cembre 1874 jusqu'h la
transaction de 1878 et repris ensuite dans des circonstances particulibrement
difficiles. L'industrie huilibre aurait rapport6, en outre, pr~s de 200,000 fr.
par an.
Etat E.
En capital
En int6r~ts

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

. Fr. 5.500.000 2.847.995 01
. .,,

.
.

Ce poste se rifbre h la r6paration du pr6judice immidiat et direct,
caus6 depuis le 30 avril 1886, 6poque h laquelle Fabiani 6tait pr~t h r~duire
amiablement ses r6clamations aux pertes 6prouv6es, en 61iminant tous les
dommages et intir~ts qui d6rivaient des actes de M. Blanco. Celui-ci
refusa d'entrer en matibre. La faillite de Fabiani fut d~clar6e pour nonpaiement d'une somme de 70,000 fr. au plus, alors qu'on lui devait des
millions au V6nizu4la, et les juges de Maracaibo allrent mgme jusqu'h
solliciter les pr6sidents des tribunaux de preminre instance de Paris et de
Marseille de faire publier 'avis de faillite dans les journaux les plus
rdpandus de ces deux villes. Cette faillite a eu de d6sastreuses consequences
et le Gouvernement vinizuelien est responsable des d6nis de justice qui
l'ont d6termin6e.
Etat F.
Frais du procks international

.

.

.

..

.

Fr.

200.000

-

Dans cette somme sont compris, entre autres, les frais d'installation
de Fabiani et de sa famille, h Paris, depuis 1886.
A ces pr6judices commerciaux vient s'ajouter le dommage 6prouv6
dans l'affaire du chemin de fer de la Celba; l'ex6cution des sentences
aurait permis h Fabiani de se substituer, dbs 1881, h ses d6biteurs, en
exergant tous leurs droits et actions (concession de la ligne, exploitation
de la douane, etc.). Cette entreprise, que Fabiani eilt men6e a bien, a
SS2
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produit, dans les conditions les plus d6favorables, un b6nifice net sup6rieur
250,000 fr. par an; le revenu net a t6 de 389,164 fr. 87 pour 'exercice
1890 h 1891 et it doit 6tre aujourd'hui de plus d'un million. Or la concession 6tait accordie pour une p6riode de prbs d'un siecle.
La partie demanderesse ricapitule ses 6tats de dommages et intir8ts
et arrive aux totaux suivants, valeur au 30 juin 1893:
.

.

.

.

.

20 Affaire de la ligne de la Ceiba

10 Pr6judices commerciaux .

.

.

.

.

.

Total genbral:

Fr. 22.944.563 17
,,

24.000.000 -

Fr. 46.944.563 17

III.
Dans sa d~fense, le Gouvernement v6nizu6lien relkve d'abord le fait
que lPobjet du litige est ,le dini de justice all6gu6 par Fabiani, pour nonex6cution, selon lui, de la sentence arbitrale rendue en sa faveur h Marseille,
le 15 dicembre 1880, homologu6e par le Tribunal civil de premibre instance
et confirm6e par la Cour d'Appel d'Aix: et le point de depart ne peut
tre autre que 'arrft par lequel, h la date du 6 juin 1882, Ia Haute Cour
fid6rale du V6nizu6la a donn6 force ex6cutoire dans le pays h la sentence
de la Cour d'Appel d'Aix".
Or la sentence arbitrale d6cidait: 10 que 'entreprise du remorquage
devait 6tre mise sous le nom de Fabiani; 20 que les vapeurs Eclair, Mara
et Pauline et tout Foutillage de lentreprise du remorquage appartenaient
't Fabiani; 30 que, pour rhglement de compte, Andr6 Roncayolo restait
debiteur de Fabiani de la somme de 538,359 fr. 07. Les faits ant6rieurs
i la d~cision de la Haute Cour fid6rale du 6 juin 1882 ne rentrent
point dans l'objet du litige actuel, en sorte que toute la question h trancher
tient, en somme, dans ces mots; la sentence arbitrale a-t-elle td ex6cut6e
conformiment aux lois v6n6zu6liennes, et la suspension de la procidure
d'ex~cution est-elle imputable aux autorit6s de 'Etat dbfendeur ou
Fabiani?
En particulier, Fabiani a tort de consid6rer comme un d6ni de justice
larr~t du 11 novembre 1881, 6man6 de la Haute Cour f6d~rale. La
jurisprudence frangaise elle-m~me reconnait que 'arbitre volontaire 6tant
un mandataire et non un magistrat, cette circonstance enlbve sa sentence
le caracthre d'un jugement proprement dit. Et si cet arr~t reposait sur
de fausses appr6ciations juridiques, il ne faut pas oublier, qu'h la date du
6 juin 1882, la Haute Cour d6clara les sentences frangaises ex6cutoires,
lorsque Fabiani eut d6pos6 en forme authentique la d6cision de la Cour
d'Appel d'Aix (Art. 558 C. proc. civ. v6n6z.).
Les clauses du compromis de Caracas, du 7 aoxht 1880, qui, en
prescrivant l'ex6cution immidiate et sans recours possible au V6nizuila,
rendaient, d'apris la demande, toute comparution inutile devant la Haute
Cour fid6rale, sont manifestement contraires aux principes g~ndraux de
droit, car aucun Etat ne renonce, en faveur des institutions d'un autre
Etat ou de conventions entre parties, aux rbgles fondamentales de sa lgis-
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lation. L'exequatur doit 8tre ordonn6, ds lors. suivant la procddure fix4e
par la loi du pays dans lequel il est requis. La Cour avait Pobligation
de citer Padversaire de Fabiani, et, s'il 1'exigeait, de Pentendre.
Quant aux dinis de justice rentrant dans les termes du compromis,
ils n'existent pas. L'arrat du 6 juin 1882 a 6t6 ex~cut6; les tribunaux
vinizu6liens out accord6 h Fabiani tout ce qu'il a r~clam6; s'il y a eu
des retards, c'est qu'il s'en produit dans toute execution entravde par un
ddfendeur qui cherche h faire valoir ses droits ou a gagner du temps, et
que Fabiani les a provoquis lui-mgme, soit par des r~cusations intempestives,
soit par son ignorance des lois applicables en l'esphce; et enfin, la sentence
arbitrale a 6t6 ex~cut6e en conformit6 du droit vinizu6lien, jusqu'au
moment oii Fabiani d6serta la procidure. Effectivement, le 6 juillet 1882,
le juge Mendez ordonne Pex~cution h Maracalbo, sur requate de Fabiani.
Les Roncayolo forment opposition, mais ils sont d6bout6s ds le 11 juillet,
et le magistrat dispose: ,,Ce jour 4tant le quatribme depuis que Pordonnance
d'ex6cution a 6td rendue (art. 301 C. proc. civ.), un mandement sera
adress6 au juge du municipe de San Raphael en d6signant les immeubles
et autres objets que Roncayolo phre et fils doivent remettre &Fabiani . . .
pour qu'il le mette en possession des dits objets, faisant usage de la force
en cas de n6cessit6". Le 12 juillet, le Tribunal du municipe de SanRaphail met Fabiani en possession des vapeurs Eclair, Mara et Pauline;
le 14 mime mois, Pentreprise du remorquage passe entre ses mains. Si
le juge de premibre instance admit Pappel d'Andr6 Roncayolo avec effet
seulement d6volutif, si le juge sup6rieur Paccueillit, lui, a deux effets, et
si lex~cution demeura naturellement suspendue jusqu'au jugement sur
Fincident, il n'y a lt rien d'illigal. Ce sont les recusations non motivies
de Fabiani qui ont entrain6 des retards, en arratant toute la procedure
pendant prbs d'une ann6e. Apris avoir tent6, par trois fois, de r6cuser
le juge sup6rieur, il r~cusait encore le President de la Cour supr8me qui
venait d'autoriser son appel i P'gard de la sentence prononc6e sur la
troisibme r~cusation.
En somme, Fabiani envisagen qu'il avait tout gain & interrompre
la procidure et il n'exerga contre les juges dont il fl6trit aprbs coup les
actes pr6tenduement illigaux et criminels, aucun des recours donn6s par
les lois nationales. Les erreurs qu'il a pu commettre n'engagent pas non
plus la responsabilit6 de 1'Etat d6fendeur; 'article 2 du Code civil venezudlien porte que ,lignorance des lois ne dispense pas de Pobligation de
les observer."
Fabiani affirme bien, sans preuves serieuses que le pouvoir ex~cutif
fidral intervenait abusivement dans la procddure d'ex6cution. Mais c'est
lui-mgme qui sollicita Pintervention du Gouvernement, en se fondant sur
une interpr6tation erron6e du § 17 de Particle 13 de la Constitution. La
s~paration des pouvoirs existe au V6n6zu6la comme en Suisse et ailleurs.
Fabiani a 4 mal inspir4.
Le 10 juillet 1883, le fond6 de pouvoirs de Fabiani s'adresse de
nouveau h la Haute Cour fid6rale pour qu'elle enjoigne au juge d'exbcuter
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Farr~t du 6 juin 1882; le 8 d6cembre, la Cour fait droit a ses conclusions.
C'6tait, au dire de Fabiani, la condamnation du systhme de tergiversations
inaugur6 par le juge superieur; s'il en est ainsi, il devait procider contre
ce dernier, en application de Particle 341 du Code p6nal v6nbzu6lien,
sous peine de perdre son recours. Les 6trangers ne sauraient se r6clamer
des privilbges que les nationaux n'ont point. D'ailleurs, le 19 janvier
1884, le Tribunal de Maraca'ibo ordonne lex6cution des sentences frangaises;
le 8 f6vrier, le reprbsentant de Fabiani requiert 'embbrgo sur les droits
et actions de Roncayolo dans la douane et le chemin de fer de la Ceiba;
le lendemain, le mandataire d'Andr6 Roncayolo forme opposition, en all4guant que la Haute Cour f6d6rale n'6tait pas comptente; le 13 fivrier,
le Tribunal de premibre instance 6carte la demande de Popposant; le 23,
cependant, sur requ8te d'Andr6 Roncayolo, la Cour supreme de justice de
PEtat rend son arr~t de conflit, et, en se basant sur Particle 50 C. proc.
civ. vin6z., le Tribunal suspend P'ex~cution.
Au lieu de faire trancher le conflit de competence par le Tribunal
extraordinaire que pr6voit Particle 16 de la loi du 16 mai 1882, Fabiani
abandonna la proc6dure, en pritextant qu'il chercherait en vain h obtenir
justice au Ynizu6la. Or la Cour supreme de PEtat Falcon avait uniquement revendiqu6 (cfr. art. 89 de la Const. ven6z.) Pautonomie judiciaire
d'un des Etats conf6dirds, comme elle en avait le droit; tant que la
question de comptence n'6tait pas r6solue, Fabiani ne pouvait se plaindre
d'un dini de justice. Et il avait, au surplus, la facult6 de rechercher le
tribunal en dommages et intir~ts, si Parr~t de conflit avait 6t6 injustement
rendu (art. 57 C. proc. civ. v~n6z.). A ce moment, en effet, i n'avait
pas d'action contre le V6nizuk1a, mais contre la Cour supreme de PEtat
Falcon. II avait a suivre la voie que la loi trace aux 6trangers comme
aux nationaux; et il lui 6tait interdit d'exiger une indemnit6 de la nation,
avant d'avoir 6puis6 les recours 14gaux.
Relativement au service du remorquage, le Vn6zud1a pouvait d6noncer
le contrat du 7 d6cembre 1874 pour son. 6ch6ance; ce qu'il a fait, en
disposant que le nouveau contrat n'entrerait en vigueur qu'h Pexpiration
des dix ann6es de la concession ant6rieure, soit ds le 8 dicembre 1884.
L'Etat n'avait pas perdu son droit souverain, parce que Fabiani avait des
contestations judiciaires au V6n6zu6la avec des particuliers.
L'hypothbque prise sur la douane de Ceiba, mime en admettant que
les droits des Roncayolo - au reste, cidis h un tiers - fussent susceptibles d'hypothique, ne pouvait produire d'effets l6gaux avant un
jugement rendu sur Popposition form6e par le Gouvernement de la section
de Zulia. L'inscription hypoticaire, de 120,000 fr., radi6e, le 3 septembre
1887, par les syndics dbfinitifs de la faillite Fabiani, n'entre plus en ligne
de compte, d'autant plus qu'une inscription r~sultant d'une sentence
4trangbre ne saurait 6tre la cons6quence imm6diate de celle-ci, mais seulement
de Pexequatur accord6 par les tribunaux nationaux. Quant au contrat du
21 novembre 1885, Fabiani devait Pattaquer au moyen de Paction pau-
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lienne, s'il le tenait pour frauduleux; il s'en est bien gard6, et il crie
au dini de justice avant m~me d'avoir saisi les autoritds judiciaires.
En outre, la Convention franco-v6nizublienne de 1885 n'est nullement
contraire au principe de la non-r6troactivit6 des lois. Conforme a tous
6gards aux lois ant6rieures (art. 10 de la Const., art. 5 du d~cret du
14 fivrier 1873), elle ne donne ouverture h Paction diplomatique que
lorsque les 6trangers ont 6puis6 les recours 14gaux. Le Ministre de France
h Caracas, dans sa note du 3 aofit 1887, a reconnu ,que les r4clamations
6levies de ce chef (pour d6nis de justice) rentrent dans les privisions de
Part. 5 de la Convention du 26 novembre 1885. ,,Cet acte est, de plus,
r6serv6 dans le compromis du 24 fivrier 1891, et, s'il n'6tait pas applicable h 'affaire Fabiani, toutes les r~clamations de ce dernier seraient,
aux termes du d6cret du 14 f6vrier 1873, justiciables de la Haute Cour
f6drale.
Le Gouvernement d6fendeur critique ensuite Pitat de dommages et
intirits de la partie demanderesse. La plupart des indemnitis rTclamies
sont exclues par les termes m~mes du compromis. Fabiani n'est, au
demeurant, cr6ancier que des Roncayolo. La faute des autoritis vin6zu6liennes n'est pas mieux 6tablie que la responsabilit6 de PEtat. Toute la
demande repose sur des affirmations de Fabiani qui n'ont aucune valeur,
ni en fait ni en droit.
La d6fense conclut ds lors h ce qu'il plaise & 'Arbitre de d6cider
que le V6nizu6la n'est pas responsable des dommages que Fabiani dit avoir
eprouvies pour dinigations de justice.

IV
Dans sa riplique, le Gouvernement demandeur constate, entre autres,
qu'il appartient ' PArbitre de diterminer souverainement le point de
d6part des din6gations de justice pr6tendues par Fabiani, le compromis
6tant r6dig6 en termes trbs g6n6raux. Le dini de justice est nettement dcfini
h Particle 228 du C. p 6n. vink., et la difinition en est trbs large.
Il convient de remarquer encore que Parrit du 11 novembre 1881,
qui est en contradiction flagrante avec celui du 6 juin 1882, 6quivaut
h une d6nigation de justice dont les cons6quences ont 6t4 trbs graves;
les motifs de cet arrat sont inadmissibles. Il y a eu violation des
art. 556 h 558 C. proc. civ. v6niz. et refus d'ex~cution d'une sentence
difinitive dans le sens de la Convention du 26 novembre 1885. L'Arbitre,
en consultant le Diario de la Haute Cour f6d~rale, pourra v6rifier m~me
si elle a tenu, du 12 au 31 octobre 1881, les deux audiences privues
par la loi (art. III ibid. et 228 C. p6n. v6niz.).
Tout ce que dit la d6fense au sujet de Popposition des Roncayolo
et des r4cusations de Fabiani, est sans concluance au vu de Farr8t de
la Haute Cour f6ddrale du 8 D6cembre 1883, qui d6clare que Pex4cution
des sentences frangaises a 6t6 interrompue par des recours ill6gaux. Grfice
h des retards contraires aux lois, Fabiani n'a pu mettre 'embargo sur les
droits et actions de ses dibiteurs. II a fallu des annies pour ne pas
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rendre une ordonnance d'execution, qui devait tre prononcee seance
tenante.
Il n'6tait pas possible de rechercher, au prialable, en responsabilit6
le juge sup~rieur de Maracalbo et la Cour Supreme d'Etat de Falcon,
puisque, depuis prbs de quatre ans, Fabiani r6clamait vainement 'exequatur
d'un jugement inattaquable.
Suit un ,,tat d6finitif" des preuves invoquies.
V.
Le Gouvernement d4fendeur insiste, dans sa duplique, sur la circonstance que, des n6gociations auxquelles le compromis a donn6 lieu et
de ses termes m8mes, il r6sulte que cet acte se r6f~re exclusivement aux
faits post6rieurs A 'arrit du 6 juin 1882. L'arr8t du 11 novembre 1881
6tait parfaitement correct, puisque Phomologation de la sentence arbitrale
n'6tait pas defnitive, le 7 juin prcident, date du dip6t de la requite a
fin d'exequatur.
En ce qui concerne le conflit de comptence, ni Fabiani lui-meme,
ni sa partie adverse ne se sont adressis h la Cour de cassation ou
la Haute Cour f6d6rale, pour provoquer la solution du conflit et ils
n'ont pas fourni le papier timbr6 necessaire a la proc6dure, qui a 6te
abandonnie.
La duplique pose en principe: qu'il n'y a pas eu de dini de justice,
pas plus d'aprbs les lois v6nizuliennes que d'aprbs Part. 506 C. proc.
civ. fr., on les lois allemande et suisse; que 'Etat n'est point responsable
des actes de ses fonctionnaires de Fordre judiciaire, si cette responsabilit6
n'est formellement consacrie par la loi, et que le droit v6nizu6lien ne
la proclame pas, tant que les 4trangers 16s6s n'ont pas port6 leurs
demandes d'indemniti devant la Haute Cour fidirale; que Pintervention
diplomatique enfin est inadmissible, aussi longtemps que les recours pr6vus
par les lois territoriales n'ont pas 6t6 6puisis,
VI.
Par son ordonnance du 5 juillet 1895, 'Arbitre a invit6 le Gouvernement demandeur h produire divers documents et renseignements complementaires, et prescrit Paudition de diff6rents t6moins invoquis en
demande. De ces t6moins, trois seulement, MM. Plumacher, R. Seijas et
F. Osio ont pu tre entendus, en pr4sence des parties, par les soins de
M. le reprisentant des Etats-Unis d'Ambrique & Caracas: it a fallu prbs
d'une ann6e pour recueillir ces t6moignages. Des quatre autres t6moins,
Pun est d6cid6 au cours du procks, deux n'ont pu tre atteints et le
quatribme a refus6 de r6pondre aux questions qui lui 6taient posies, vu
sa qualit6 d'ancien Prisident de l'un des deux Etats en cause.
Une partie des documents et renseignements complementaires requis
par Pordonnance de juillet 1895 ont t6 fournis. Il n'a pas 6t6 pris ,de
conclusions contre 'authenticit6 des pihces produites de part et d'autre;
PArbitre appr6ciera librement, en cons6quence, leur valeur probante et leur
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force obligatoire. Les difficultis soulev6es par Papport mgme des preuves
litt6rales ont 6t6 6cart6es, ainsi que cela ressort des d6clarations des Gouvernements int6ressis.
VII.
La proc6dure a t6 d6claree close par P'Arbitre le 21 octobre 1896.
B. -

En droit.

I.
I importe, en toute premiere ligne, de d6terminer exactement lobjet
du diff6rend soumis &Parbitrage. Aux termes du compromis du 24 f6vrier
1891, la question litigieuse est de savoir si, ,,d'aprbs les' lois du Vnezuila,
les principes g6ndraux du droit des gens et ]a Convention (du 26 novembre
1885) en vigueur entre les deux Puissances contractantes, le Gouvernement
venizublien est responsable des dommages que Fabiani dit avoir 6prouves
pour d6nigations de justice". Ind~pendamment m~me de Pintention des
parties manifest6e durant les nigociations auxquelles a donn6 iieu la Convention franco-v6nizublienne de 1885, it rsulte h Pvidence du texte mime
du compromis et de Pensemble des faits de la cause, que le Gouvernement
d6fendeur est actionni6 uniquement h raison de la non-ex6cution, par les
autorit6s vinzu6liennes, du jugement arbitral rendu h Marseille, en date
du 15 d6cembre 1880, entre Antoine Fabiani, d'une part, Benoit et Andr6
Roncayolo, d'autre part. L'Etat demandeur semble m~me reconnaitre que
la ddn6gation de justice initiale est Parrt du 11 nombre 1881 (R6plique
p. 2); et comme on le verra plus loin, il est inutile de rechercher s'il
faut consid6rer plut6t Parrit du 11 novembre 1881 que celui du 6 juin
1882, comme point de d6part des responsabilit6s 6ventuelles encourues
dans le sens du compromis.
D'un autre ct, la signification du mot ,din6gation de justice" veut
4tre pr6cis6e. II convient d'entendre par li tout acte qui devra 6tre
envisag6 comme une d6nigation de justice, soit d'aprbs les lois du V6nizu4la,
soit d'aprbs les principes g6n6raux du droit des gens, soit d'aprbs la Convention du 26 novembre 1885, le compromis n'exigeant pas la concordance
absolue de ces trois sources juridiques et des diff~rences essentielles, ou
mime notables, n'existant d'ailleurs pas entre elles sur la matiere*
La 16gislation v~nizu6lienne ne fournit pas une d6finition directe de
la d6nigation de justice. Cependant le d6cret du 14 f6vrier 1873, sur
les droits et devoirs des 6trangers, dispose h cet 6gard, dans son art. 5,
que les 6trangers out le droit de recourir h Pintervention diplomatique
,.orsque, ayant 6puis6 les recours 14gaux devant les tribunaux comptents,
il apparait clairement qu'il y a eu d6ni de justice ou injustice notoire".
_Et les art. 282 et 288 du C. p6n. v6niz., du 27 avril 1873, sont ainsi
conqus: ,,Tout juge ex~cuteur d'une sentence rendue ex6cutoire, qui
refusera ouvertement de Paccomplir, sera puni de la m~me peine 6dict6e
par Particle pric6dent (amende ou d6tention) sans pr6judice des ipoursuites auxquelles il y aura lieu de procider de ce fait (282). Les magistrats
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d'un tribunal agrig 6 et autres juges quiu n'exp6dieront pas les affaires
avec la c46rit6 prescrite par les lois, qui ne dicteront point les ordonnances et sentences dans les d6lais impartis par ces mgmes lois, qui prorogeront on abrigeront indsment les dilais accord6s aux parties, ou qui
d'une manibre quelconque, retarderont la solution des procks civils ou
criminels, seront punis de la suspension de l'emploi pendant une durbe de
un h six mois" (288).
On peut pr6tendre que le decret de 1873 ne saurait 6tre invoqu6
dans ce cas attendu, qu'entre la France et le Vnizubla, la question du
droit h P'intervention diplomatique a 6t6 r6gl6e par la Convention pricit~e
de 1885. En virit6 , un acte international a 6t6 substitu6, sur ce point,
h une loi purement nationale (Cfr. art. 10 de la Const, v6n6z, de 1881),
et, bien que le compromis riserve Papplication des lois vinzubliennes, il
ne vise que celles de ces lois opposables au Gouvernement demandeur; or
celle de 1873 a 6t6 modifibe, pour les ressortissants frangais, dans son
art. 5 du moins, par une convention postirieure, obligatoire pour les deux
Etats signataires du compromis.
S'il en est ainsi, la seule difinition, dont ii est possible de tenir
compte, en droit vnizuelien, est celle des art. 282 et 288 du Code p6nal
de 1873, qui assimilent h une d6n6gation de justice, tous faits, d'une
autorit6 judiciaire, constituant un refus d'ex~cution d'une sentence rendue
ex6cutoire, un retard ill6gal dans Pexp6dition des affaires, un difaut de
prononcer les ordonnances et sentences dans les dlais fix6s, une prorogation
on une r6duction indue des dilais 6tablis par la loi, ou encore tout retard
quelconque apport6 & la solution d'un procks. Les refus d'ex6cution, Pinobservation de d6lais p~remptoires et les retards ill6gaux qui peuvent 6tre
reproch~s aux juges dans Pexercice de leurs fonctions sont donc les trois
ordres de faits caract~ristiques de la d6nigation de justice, dans la 16gislation du Vnizula.
La Convention du 26 novembre 1885 porte ce qui suit, dans son
art. 5: ,,Afin d'6viter h Pavenir tout ce qui pourrait troubler leurs relations
amicales, les Hautes parties contractantes conviennent: que leurs repr6sentants
diplomatiques n'interviendront point en matibre de r6clamations ou de
plaintes des particuliers, dans les affaires qui sont de la comptence de la
justice civile ou pinale, conformiment aux lois locales; A moins cependant
qu'il ne s'agisse de d6ni de justice ou de retard dans la proc6dure contraire h la coutume ou A la loi, ou d'inex6cution d'un arr8t d6finitif, ou
enfin de la violation evidente des traitis ou des rbgles du droit des gens,
malgr6 Paccomplissement de toutes les formalitis 16gales". On a paru,
dans la demande tout au moins, contester lapplicabilit6 de la dite Convention au litige actuel, en invoquant le principe de la non-r6troactivit6
une p6riode antides lois et en rappelant que l'affaire Fabiani remonte
rieure h la date du 26 novembre 1885. Mais, en Pesphce, ce n'est point
Fabiani personnellement qui est partie au procks; Parbitrage est conclu
non pas entre lui, mais entre la R6publique Frangaise et le VWnizubla.
L'Etat demandeur est li6 par Pacte international susmentionn6, pour toutes
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les interventions diplomatiques a venir. Au demeurant, la Convention est
express6ment reconnue applicable A la prisente contestation par le compromis
du 24 f6vrier 1891; elle fait loi entre les deux pays.
Une difinition directe du d6ni de justice n'est point donn6e par
Part. 5 de la Convention franco-vin6zud1ienne; ce texte le signale seulement parmi les causes d'une intervention diplomatique, et on pourrait m8me
croire qu'il le distingue en quelque sorte des autres causes d'intervention
retards, inex6cution d'un arr8t d6finitif, etc. - on qu'il Pen sipare
nettement. Mais, sans qu'il soit besoin d'examiner si les parties ont
employe, dans le compromis, Pexpression de ,,din6gation de justice" comme
P'6quivalent exact du terme de dini de justice, qui est g&n6ralement adopt6
par la 16gislation, la jurisprudence et la doctrine, il est permis d'affirmer
que Part. 5 ci-dessus assimile pleinement au dini de justice, quant h leurs
effets, les retards illigaux de proc6dure, Pinex6cution d'arrats d6finitifs,
les violations flagrantes du droit commises sous Papparence de la 16galit6;
dans tous ces cas, Pintervention diplomatique est d6clar6e admissible,
pourvu qu'il s'agisse d'affaires rentrant dans la ,,comp~tence de la justice
civile ou pinale". La condition, poss6e par le d~cret de 1873, de 'epuisement des pourvois l6gaux devant les tribunaux, n'est pas rappel~e dans la
Convention de 1885, et il serait excessif de dire que Part. 5 in fine de
cet acte international (,,malgr6 Paccomplissement de toutes les formalitis
16gales") se rapporte aux actions en responsabilit6 dirigies contre les
autorit6s fautives; ces ,,formalitis 16gales" s'entendent de celles h Pobservation desquelles est subordonn6 Paccomplissement de Pacte judiciaire qui
peut avoir d6termin6 un dini de justice, ou 1'une des autres causes de
Pintervention diplomatique; elles sont, par cons6quent, ant6rieures au d6ni
de justice lui-m8me.
En consultant les principes g~n6raux du droit des gens sur le dni
de justice, c'est-h-dire les rbgles communes h la plupart des 14gislations
ou enseignees par la doctrine, on arrive h d6cider que le d6ni de justice
comprend non seulement le refus d'une autorit6 judiciaire d'exercer ces
fonctions, et notamment, de statuer sur les requ~tes qui lui sout soumises,
mais aussi les retards obstin6s de sa part a prononcer ses sentences (cfr.
arr~ts du Tribunal fideral suisse des 11 juin 1880 et 7 mai 1884, dans
le Journal des Tribunaux, ann6e 1880, p. 801, et ann6e 1884, p. 402;
Code de proc. civ. frangais, art. 506 et 507; Garsonnet, Trait6 thorique
et pratique de proc6dure, vol. I, p. 225 et 229; Hue, Commentaire thborique
et pratique du Code civil, vol, I no 180,; Holtzendorff, Rechtslexikon, article
,,Rechtsverweigerung": Wetzell, System des ordentlichen Civilprocesses; 5e
6d., p. 815 et 463; Laband, Das Staatsrecht des deutschen Reichs, vol. II,
no" 242 et 243; Holtzendorff, Handbuch des Vlkerrechts, vol. II. p. 74
et note 5 p. 75).
En r4alit6, les Puissances compromettantes semblent avoir voulu attribuer aux mots ,,denigations de justice" leur signification la plus 6tendue
(justitia denegata vel protracta) et y faire rentrer tous les actes d'autoritis
judiciaires impliquant un refus direct ou d6guis6 de rendre justice. Au
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lieu de reproduire textuellement les termes de la Convention de 1885, elles
ont choisi une formule g6ndrale embrassant, dans les limites de ladite
Convention, les griefs judiciaires de Fabiani contre le Vinzu6la, griefs qui,
s'ils sont fond~s. ont, en partie du moins, la porte de d6nis de justice,
tant d'aprbs 1'art. 5 de cet acte international, que d'aprbs les lois v6n6zueliennes et le droit des gens. Ce sont effectivement les r~clamations de
Fabiani, communiquies a son Gouvernement, qui devaient inspirer la ridaction
du compromis; et la mission de 1'Arbitre consiste pricishment h d6cider
,,si le V6n6zu6la est responsable des dommages que Fabiani dit avoir
Aprouv6s pour d6neigations de justice".
It n'est pas douteux, qu'h 1'6poque oji le compromis a 6t6 sign6, les
r~clamations de Fabiani reposaient, entre autres, h la fois sur des d6nis
de justice sensu stricto, et sur d'autres faits, tels que les d6nis de justice
sensu lato indiquis dans la Convention de 1885. Et PEtat d~fendeur,
aprbs avoir cit6 une note du 3 aofit 1887, odi la L6gation frangaise h
Caracas, rbduisant les pritentions de Fabiani i ,,ce qu'elles comportent en
droit", tout en r6servant ,,le surplus", et invoquant h Pappui de ta demande
en dommages et int6r~ts le ,refus d'ex6cution des sentences", ainsi que le
d6faut ,,d'ex6cution des sentences en temps utile", - PEtat d~fendeur
ajoute ceci: ,,Le Gouvernement du Ve'n6zu6la trouva sans fondement les
pritentions de Fabiani i r6clamer une r6paration, parce qu'il n'y avait pas
en d6ni de justice, ni lieu de recourir h Fintervention diplomatique" (D6fense, p. 3). Ainsi, Pobjet du diff6rend et ses origines sont reconnus des
parties; c'est pour refus d'ex6cution du jugement arbitral du 15 dicembre
1880 que Fabiani possbdait contre deux d~biteurs domicilids au Vnizud1a,
ou pour d6faut d'ex6cution par suite de Padmission de moyens illigaux,
que la France a pris en mains les int6r~ts de son national. Le Gouvernement v6nzu61ien conteste le droit de son adversaire de Pactionner en
responsabilit6, non point parce qu'il n'envisagerait pas les faits judiciaires
alligues par Fabiani, s'ils 4taient vrais, comme emportant des dinis de
justice, mais parce qu'il voit Pabsence de d6nis de justice dans Pinexactitude
de ces faits ou dans la d6sertion de la proc6dure avant Npuisement des
recours 16gaux. Les parties, en s'appuyant, dans le trait6 d'arbitrage, sur
la Convention de 1885, ont, quoiqu'elles ne parlassent au compromis que
de ,,d6n6gations de justice", considbr6 que FArbitre pouvait retenir comme
des 616ments du procks les faits rentrant dans le cadre de la Convention
pr6rappel6e et constitutifs de d6nis de justice en droit v~nizu6lien comme
d'aprbs le droit des gens: de Pavis mgme des int6ress 6s, ds lors, et conform6ment aux textes applicables, les d6nigations de justice, dans le sens
du compromis, s'entendent de tous refus directs on d6guisis de juger, de
tous-retards de procedure illigaux et de toutes inex~cutions d'arrits difinitifs,
moyennant que ces faits concernent des affaires de la justice civile ou
phnale, soient imputables ' des autorit6s judiciaires du Vnizu6la et se
soient produits ,,malgr6 Paccomplissement de toutes les formalit6s 16gales"
par la partie l4see.
En revanche, le V6nizu61a n'encourt aucune responsabilit6, selon
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le compromis, h raison de faits 6trangers aux autorit6s judiciaires de
PEtat d6fendeur. Les r6clamations que la demande fonde sur des ,faits
du prince", qui sont, soit des changements de lgislation, soit des actes
arbitraires du pouvoir ex6cutif, sont absolument soustraites ' la deision
de 'Arbitre, qui 61imine de la proc6dure tous les all6gu6s et moyens de
preuve y relatifs, en tant qu'il ne pourrait pas les retenir en vue d'6tablir
d'autres faits concluants et connexes, relatifs aux din6gations de justice.
II.
Ce sont bien les d6n6gations de justice, commises au cours de la proc6dure d'execution de la sentence arbitrale du 15 d6cembre 1880, et
Pappr6ciation 6ventuelle de leurs cons6quences p6cuniaires, qui forment
Pobjet du litige actuel. II est cependant n6cessaire de relever encore une
objection de la demande.
La situation judiciaire de Fabiani au VWnizu6la fut liquid6e, d'abord,
par la transaction du 31 janvier 1878. Aprs une s6rie d'incidents,
Fabiani renonqait au b6n6fice de cet acte et signait le compromis qui a
donni6 naissance h la sentence arbitrale du 15 d6cembre 1880. La partie
demanderesse a expos6 qu'elle avait adh6r6 & ce compromis sous Pempire
d'une force majeure et qu'il ne couvrait pas les d6n6gations de justice
antirieures. Mais elle reconnait sans d6tour (Demande, p. 142 et s.) que
Fabiani, qui aurait pu faire casser le compromis par les tribunaux franuais,
pr6f6ra r6server lavenir de son commerce au Vnizu6la, en 6puisant tous
les moyens de conciliation; Fabiani se contentait ainsi de l'tat de
choses cr66 par Pacceptation de la juridiction arbitrale, et d'ailleurs, depuis
ce moment, ses efforts judiciaires au V6n6zu6la tendirent uniquement &
Pex6cution du jugement du 15 d6cembre 1880. Le motif tir6 de la vis
major, qui aurait affect6 le compromis de 1880 et qui reculerait le point
de d6part des den6gations de justice comprises dans la pr6sente instance,
ne saurait done tre pris en consid6ration. Des d6n6gations de justice,
en vertu desquelles it serait possible de rechercher le V6n6zu6la en responsabilit6 devant l'Arbitre, n'ont pu se produire avant Pintroduction de
la proc6dure d'ex6cution de la sentence du 15 d6cembre 1880, soit avant
le 7 join 1881, date de la demande d'exequatur form6e aupris de la Haute
Cour f6d6rale.
Aussi 'Arbitre n'a-t-il pas admis h la preuve, outre les ,faits du
prince", tous les faits 6trangers 'a Pinex6cution et aux effets de l'inex6cution
de la sentence pr6rappel4e.
III.
La proc6dure d'ex6cution, introduite par Fabiani au VWnizu6la,
remonte aux premiers jours du mois de juin 1881; interrompue h plusieurs
reprises par des incidents divers, elle fut d6finitivement suspendue par
Parrt de conflit du 23 f6vrier 1884 et Pinaction du Tribunal extraordinaire charg6 par la loi de trancher la question de comptence que
souleva la Cour Supreme de PEtat de Falcon, en sorte qu'h cette heure,
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la sentence arbitrale du 15 d6cembre 1880 n'est point ex~cut6e. Les
dinigations de justice, dont Fabiani peut avoir 6t6 victime, ont, en cons&quence, dit se produire depuis le commencement de juin 1881 jusque dans
les premiers mois de Pann6e 1884.
C'est par une requ8te h fin d'exequatur des 3 et 7 juin 1881 que
Fabiani accomplit le premier acte de sa procedure; celle-ci n'6tait, suivant
la demande (p. 165), qu'une ,simple formalit6". Assuriment, le compromis de 1880 stipulait que la sentence qui serait rendue par les arbitres
deviendrait imm6diatement executoire au Vin6zubla, sans qu'on pfit admettre contre elle aucun recours. Mais les conventions des parties ne
peuvent diroger h des rhgles d'ordre public, comme le sont celles relatives
a 'ex~cution de jugements 6trangers; cette matibre se rattache h la
souverainet6, et les principes qui la r6gissent sont du droit le plus strict
(cfr. Calvo, Le droit, international thborique et pratique, 5me 6d., vol III,
p. 366). A d'autres 6gards, ce sont les lois territoriales qui dbterminent
exclusivement les formalitis et conditions nicessaires pour obtenir 'exequatur.
Ces formalit6s et conditions se trouvaient fix6es, en 1'espbce, par les
art. 557 et 558 C. proc. civ. ven6z., et, en particulier, par Part. 558,
ainsi conqu: ,,Pour que la sentence soit d6clar6e ex6cutoire, il faut citer
le dixibme jour la personne contre laquelle la sentence a 6t6 prononcie,
et que les parties soient admises h discuter verbalement, en audience
publique, ce qu'elles croient convenable pour la d6fense de leurs droits.
La partie qui introduit 'affaire doit pr~senter la sentence en forme authentique". C'est
tort que la demande critique la procidure suivie par
la Haute Cour f6d6rale, h laquelle s'itait adress6 Fabiani et qui a, de
par Part. 556 C. proc. civ. v6n6z., ,,fonction de donner force ex6cutoire
aux sentences rendues par des autorit6s 6trangbres"; la Haute Cour avait
Pobligation de citer et d'entendre les adversaires de Fabiani nonobstant
les termes du compromis de 1880, et, ce faisant, elle ne s'est point rendue
coupable d'une din6gation de justice.
II n'est pas possible non plus de voir un d6ni de justice dans la
d~cision sur incident, du 27 septembre 1881, car le fond de la contestation n'6tait pas abord6 et il n'y a pas de contradiction insoluble entre
elle et Parr~t du 11 novembre, ni dans la circonstance que la Haute Cour
n'a pas si6g6, du 14 octobre 1881, jour de la cl8ture des d~bats, jusqu'au
31 m~me mois, Part. 111 C. proc. civ. venez. ne prescrivant aux juges
de rendre leurs sentences dans les deux jours h compter de celui oi ,,sont
termin6s les expos6s des parties", que ,,sous r6serves de dispositions sp6ciales", auxquelles il a fallu recourir (Annexe I, de la defense, p. 20 et s.).
L'arr~t du 11 novembre 1881 ne constitue pas davantage un dini
de justice, un refus diguis6 de statuer. Fabiani s'adressait ' la Haute
Cour f6d6rale, pour qu'elle d~clarat ex~cutoire au V4n6zud1a l'ordonnance
du Pr6sident du Tribunal de premibre instance de Marseille, du 21 dicembre
1880, mise au pied de la sentence arbitrale du 15 m~me mois. Benoit
et Andr6 Roncayolo contestaient la comp6tence de la Cour et la valeur
juridique de l'ordonnance du juge frangais. Au moment mame oii la
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proc6dure d'ex~cution fut introduite par Fabiani, celui-ci ne poss6dait, ni
ne pouvait posseder, une copie authentique du jugement dbfinitif dont il
requirait 1'ex6cution, puisque 1'ordonnance du 21 d6cembre 1880, portie,
par voje d'opposition devant le Tribunal de premibre instance de Marseille,
puis confirm6e le Pr avril 1881, mais d6fdrie aussit6t aprbs & Pinstance
superieure, ne devenait d6finitive que par Parrat de la Cour d'Appel d'Aix
du 25 juillet de cette dernibre annie.
Aussi longtemps que la question de la validit6 de Pordonnance d'ex6cution du 21 dicembre 1880 restait en suspens, la Haute Cour f6d6rale
n'tait pas tenue d'accorder Pexequatur requis. Il est vrai, qu'en ,,terminant ses plaidoieries", Pavocat de Fabiani a produit une exp6dition de
Farr~t rendu par la Cour d'Aix (Annexe I, de la d6fense, p. 18, 27, 32);
mais le Gouvernement demandeur n'a mis sous les yeux de l'Arbitre aucun
texte 16gal qui pfit faire considbrer ce compl6ment du dossier eomme
n'6tant pas tardif, et Fabiani lui-m~me ne parait pas y avoir attach6
d'importance; effectivement, le 12 novembre 1881, il priait la Haute Cour
fid6rale de ,,donner ex6cution h Parr8t de la Cour d'Appel d'Aix" du
25 juillet, aprbs avoir 6t6 d6bout6, comme il le rappelle, des fins de sa
requate tendant h obtenir Pexequatur de la sentence arbitrale d4clar6e
ex6cutoire par Pordonnance du 21 d6cembre 1880. Si Parr~t d'Aix
rentrait dans 'objet de la d6cision de la Haute Cour f6dirale, du 11 novembre 1881, la nouvelle requite du lendemain aurait dO 6tre forc6ment
6cartie, attendu qu'il y aurait eu res judicata sur ce point comme sur les
autres; s'il n'y rentrait pas, la Haute Cour n'avait point, le 11 novembre
1881, Pobligation d'accorder Pexequatur & une sentence qui n'avait pas
encore la valeur d'un jugement 6trangei pass6 en force de chose jug6e.
Partant, il est superflu de discuter le mirite des motifs invoqu 6 s h Pappui
de Parrat pr6cit6 de la Haute Cour fidrale, par la majorit6 des membres
de celles-ci. II ne pouvait, au reste, y avoir de dinigation de justice
dans le cas particulier, spicialement en vertu de la Convention francov6n6zu6lienne de 1885, qu'autant que toutes les formalit6s ligales - soit,
notamment, le dip6t r4gulier d'une sentence arbitrale munie d'une ordanauraient t6 prialablement
nance d'ex6cution non frapp6e de recours, accomplies par Fabiani; ce qui n'a pas en lieu, ainsi que les actes
ultirieurs de la proc6dure permettent de le constater.
Il n'est pas indispensable de rechercher si Parrat de la Haute Cour
fid~rale, du 6 juin 1882, qui d~cr6ta 1'ex~cution de Parrat de la Cour
d'Appel d'Aix du 25 juillet 1881, a 6t6 rendu dans un sens favorable a
Fabiani, parce qu'on redoutait, au Vn6zu6la, que la question internationale
ne fOht pos 6 e. Cette d6cision n'implique Avidemment aucune d6n6gation de
justice; mais il convient d'examiner si ses effets n'ont pas t6 compromis
d'une manibre illicite par les autorit6s judiciaires de PEtat d~fendeur.
Certains faits expos6s en demande (p. 285 et s.) laissent supposer que
Parr~t du 6 juin 1882 n'aurait donn6 qu'en apparence gain de cause a
Fabiani et qu'on se r6servait de rendre illusoire, A Maracaibo, oii elle
devait 6tre exicutie, la dicision de la Haute Cour fid~rale. Mais ces
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faits, que devaient prouver les d6clarations de MM. Palacios et Rojas Paul,
ne sont pas tablis, l'un des timoins ayant refus6 de r~pondre et Pautre
n'ayant pu 6tre atteint.
Quoi qu'il en soit, la s~rie des dinigations de justice commence
presque ds Finstant oii Fabiani tenta d'obtenir, A Maracaibo, 'ex~cution
de la sentence arbitrale pourvue d6sormais d'une ordonnance d'exequatur
en due forme; il sied de remarquer, avant tout, que la d6fense n'a pas
mgme alligu6 que Fabiani n'efit point satisfait h toutes les formalitis
l4gales" privues par la Convention de 1885, pour arriver h 'ex~cution
de ses sentences de la part des autorit6s judiciaires auxquelles il s'est
adress6, et que celles-ci n'en ont pas signal6 Pinsuffisance ou l'absence.
L'existence de d6nigations de justice, h compter de cette 6poque,
r~sulte, entre autres, de 'arrgt de la Haute Cour fid6rale, du 8 dicembre
1883, reconnaisant que 'ex~cution a 6t6 arrit~e par ,'admission de recours ill6gaux" (Annexe II, de la d6fense, p. 187). I est clair que Fincident
soulev6 h Maraca'bo par la partie adverse de Fabiani, h savoir que le
jugement h ex~cuter n'itait pas la sentence arbitrale mais bien Parrat de
la Cour d'Appel d'Aix, ,,6tait certainement absurde", comme le dit la
d6fense (Duqlique, p. 34); Pautorit6 judiciaire chargee de l'ex~cution aurait
d-^t passer outre. Mais si Andr6 Roncayolo est d6bout6 de son opposition,
si le Tribunal de premibre instance au civil de Maracaibo refuse de se
r4cuser, le mime tribunal n'en accueille pas moins, avec effet simplement
divolutif d'abord; Pappel interjet6 contre ses d6cisions, pour le recevoir h
double effet, sur Fordre du juge supirieur.
Or, Popposition et le pourvoi de Roncayolo devaient 6tre ecartis
sans examen, ainsi que la Haute Cour f6dirale Pa proclam6 dans son
arr~t du 8 d6cembre 1883. En permettant aux adversaires de Fabiani
d'entraver sans droit 'ex6cution des sentences frangaises, les autorit6s
judiciaires du V6n6zu6la ont commis h 'encontre de ce dernier des d6ndgations de justice, consacr6es essentiellement par Padmission de Pappel des
Roncayolo avec effet suspensif; il y a eu refus d6guis6 de statuer. Et cette
opinion est fortifide encore par le fait de la dimission du juge Mendez; il
est au moins vraisemblable que ce magistrat, qui avait ordonni les premieres
mesures d'excution, se sera d6mis de ses fonctions pour sortir d'une situation
fausse dans laquelle il ne voulait pas assumer plus longtemps une part de
responsabilit6.
Le d6fendeur reproche vivement h Fabiani d'avoir caus 6 lui-m~me
de graves retards, a raison des demandes de r~cusation qu'il a prbsent6ea
contre le juge sup6rieur. Abstraction faite du bien fond6 de Fune au
moins des causes de r~cusation (Annexe II, de la d6fense, p. 61 et s.;
cfr. art 59, § 18, et art 60 C. proc. civ. v6niz.), et du d6sir tout naturel
que devait Aprouver Fabiani de ne pas accepter la justice d'un magistrat
qui, tout en se rendant Pauteur d'ill6galit6s manifestes, s'obstinait h
exercer son mandat, il suffit de rappeler que toute la proc6dure 6tait
arbitrairement arr~tie, contrairement aux vaeux de Fabiani, par Padmission
de moyens irrecevables; la faute originaire retombait, en tous cas, sur les
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autorit6s judiciaires qui n'avaient pas repouss6 a limine de semblables
moyens.
Des mois se passaient, sans qu'il fit possible L Fabiani d'exercer les
droits dbrivant pour lui de la sentence arbitrale du 15 dicembre 1880.
11 sollicita, sur ces entrefaites, Pintervention du Pouvoir Ex6cutif, en se
basant sur le § 17 de Part. 13 de la Constitution, par lequel 'Etat est
tenu ,,d'accomplir et de faire accomplir et ex6cuter . . . les d~crets et
ordres que . . . les tribunaux de la F6d6ration rendraient dans l'exercice

de leurs attributions et de leurs facultis 1gales". Cette d6marche, longuement critiqu6e dans la d~fense, 6tait la fois prudente et correcte, puisque
aussi bien Pordonnance d'exequatur de la Haute f6dbrale n'6tait pas respect6e, et., qu'en pareil cas, le Gouvernement a le devoir constitutionnel
d'assurer Padministration de la justice. Si mgme le § 17 de Part. 13
pr6cit6 n'avait point cette port6e et si Pon se refusait i voir, avec la
demande, de la malveillance ou de Fincurie dans la resolution du Pouvoir
Ex~cutif du 9 juillet 1883, lParr~t de la Haute Cour f6d6rale du 8 d6cembre
suivant prescrivit la continuation de la proc6dure d'ex4cution suspendue
par des ,recours ill6gaux" et d6cr6ta implicitement que toute la responsabilit6 des retards incombait aux autoritis judiciaires qui 6taient entries
en matibre sur ces recours. En r~alit6, les retards consid6rables Aprouv~s
par la proc6dure d'ex6cution sont bien le fait des juges, et si Fabiani a
pu ou dA en occasionner lui-m~me, il ne serait pas 6quitable de les lui
imputer A faute, parce qu'il a tent6 de modifier une situation contraire
aux lois, qui 4tait 1'Nuvre des tribunaux vin6zu4liens.
Divers indices donnent 'a penser que le Gouvernement d~fendeur
prenait ouvertement parti contre Fabiani, et que cette attitude pouvait
inciter ou encourager Pautorit6 judiciaire, du moins dans des provinces
bloign6es de la capitale et soustraites au contr6le d'une opinion publique
vigilante, h m6connaitre les droits d'un demandeur ktranger auquel des
personnes influentes de PEtat ne m6nageaient point leur hostilit6. Telle
est Papprobation officielle du 21 aofit 1883 donn6e h la cession, consentie
par B. Roncayolo, du contrat de chemin de fer de la Ceiba, bien qu'il
ffit notoire au V6n6zu4la que cette cession avait pour but de diminuer
ou d'aniantir les gages d'un cr6ancier; telle parait 9tre encore la modification adopt6e par la 16gislation de 1'Etat Falcon aux art. 5 et 7 de la
loi organique du pouvoir judiciaire, en janvier 1883; tel sera aussi le retrait
du service du remorquage qui, dans les circonstances et h N'6poque odf il
fut d6cid6, devait 6tre interpr6t6 comme un acte de repr6sailles dirig6 contre
Fabiani.
Tne nouvelle din6gation de justice, du caracthre le plus grave, allait
se produire. Le juge de premibre instance de Maracaibo, se conformant
&Parrot de la Haute Cour f6d6rale du 8 ddcembre 1883, avait ordonne
la continuation de la procidure d'ex~cution, lorsque, le 9 f6vrier 1884,
Andr6 Roncayolo demanda que le dossier ffit transmis h la Cour supreme
de PEtat Falcon, qui, seule, 6tait investie l6galement de la juridiction en
lamat ibre. Cette requite fat repoussie, mais Roncayolo saisit directement
TT
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la Cour supreme; celle-ci, par arrgt du 23 du m8me mois, et d'office,
,,dcida, en repr6sentation du pouvoir judiciaire de lEtat Falcon, de contester,
comme elle le fait ds h prbsent, h la Haute Cour, par devant la Cour
de cassation, constitude en la forme sus-mentionn6e, la comptence de connaitre dans l'affaire de Pex6cution de la sentence de la Cour d'appel d'Aix,
rendue ex6cutoire au Yinizu6la, dans la cause poursuivie par Antoine
Fabiani contre Andr et Benoit 1Roncayolo."
Cet arrgt conflit suspendait, une fois de plus, le cours de la proc6dure.
It se fondait sur Part. 88 de la Constitution du 27 avril 1881, disposant
que ,,tout ce qui n'est pas expressiment attribu6 i l'Administration g6n6rale
de la Nation, par cette constitution, est de la competence des Etats".
L'autonomie judiciaire des Etats qui font partie de la F6d6ration v6n6zu6lienne
n'existe toutefois, d'apris ce texte, qu'autant qu'elle n'est pas restreinte
par la Charte du pays. Mais elle est limit6e, notamment, par le § 17 d6ji
cite de Part. 13 de la Constitution, par les art. 556 et suivants du code
de proc6dure civile, qui, bien que promulgu6s ant6rieurement, n'ont 6t
abrog6s - le gouvernement d6fendeur le reconnait d'une manire implicite
- ni formellement, ni virtuellement, par celle-ci et par la loi constitutionnelle du 2 juin 1882 relative i Porganisation de la Haute Cour f6d6rale
(cfr. Const. du 27 avril 1881, art. 80, chiffre 11).
C'est bien aussi la doctrine consacr6e par la Haute Cour, dans ses
deux arrits du 6 juin 1882 et du 8 d6cembre 1883, ainsi que par le
Gouvernement dans sa r6solution du 9 juillet de cette derninre ann6e.
Assur6ment, une minorit6 des membres de la Haute Cour opina, et la
d6fense a repris son argumentation, que la comptence de ce tribunal cessait
dis le moment oii il avait accord6 lexequatur aux sentences frangaises.
Cette th6orie, cependant, est contredite par la loi organique du 2 juin 1882,
qui porte en son art. 8, chiffre 11, que la Haute Cour a mission de
,,provoquer la plus prompte administration de la justice, - sans doute
aussi de la justice qu'elle est appel6e i prononcer - afin qu'elle soit
strictement rendue par les juges et les tribunaux nationaux inf4rieurs'
(cfr. ladite loi, art. 18, chiffres 4 et 5, art. 5, chiffre 9, combinds avec les
art. 656 et suiv. C. proc. civ. v6n6z.). Et le Ministre de l'Interieur, par
sa risolution du .9 juillet 1883, a express6ment d6clar6 que ,,c'est i la
Haute Cour f6d6rale qu'il appartient de faire observer ses dispositions'.
Au surplus, le § 17 de Part. 13 de la Constitution existe; comme les
autorit6s judiciaires sup6rieures, le Pouvoir Excutif 6tait averti des il6galit6s commises et il n'a rien fait pour les empcher, ni alors, ni plus
tard, quoiqu'il eflt le devoir d'assurer Pex4cution des ,,d6crets et ordres"
6man6s des ,,Tribunaux de la F6d6ration"l.
La partie d6fenderesse pr6tend bien que, raisonner ainsi, c'est confondre
Pexequatur, matiire f6d6rale, avec Pex~cution, matinre de la juridiction de
PEtat requis. L'ex~cution est d6f6r6e, i la v6rit6, aux autoritis judiciaires
des divers Etats de la F6d6ration, mais, en tant que charg6es de faire
ex~cuter des sentences 6trangbres ensuite de d6cisions de la Haute Cour,
elles se trouvent placdes sous le contrdle de ce tribunal et elles en
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apparaissent comme les organes d'ex6cution. Accepter une thbse diff6rente
6quivaudrait h convertir en decrets illusoires les ordonnances d'exequatur
de la Haute Cour, qui n'aurait aucun moyen de leur pr~ter un effet quelconque et qui remplirait h cet 6gard des fonctions de pure forme. 11
est plus logique, et il est dans Pesprit de la 16gislation v6n6zu6lienne, de
consid6rer comme des juges et des tribunaux de la nation, plac6s sous
la surveillance de la Haute Cour et agissant sur ses ordres (loi organique
de 1882, art. 8, chiffre 11), les autorit6s judiciaires auxquelles est
dbitgu6e, dans les Etats, l'exioution des jugements 6trangers (ibid., art. 18,
chiffres 4 et 5).
La Cour supreme de PEtat Falcon, en soulevant un conflit de comp6tence dans une proc6dure dont la partie adverse de Fabiani entravait le
cours, pour un motif que PEtat d6fendeur qualifie de ,centainement absurde", a commis une dinigation de justice dans le sens du compromis; en
encourageant Popposition mal fond6e d'un dbbiteur, elle a, sinon ditermin6
un refus de statuer, du moins provoqu6 un retard injustifi6, et, aprbs tant
d'autres faits de m~me nature, la d6cision qu'elle a prise a dfi fortifier
en -Fabiani la conviction que PNvidence de son droit ne le prot6geait pas
contre Parbitraire des juges.
Fabiani, dit la d~fense, diserta la procedure; elle ajoute qu'il ne
pouvait se plaindre de dinigations de justice aussi longtemps qu'il n'avait
pas epuis6 ses moyens d'action judiciaire au Vn6zu6la, et provoqu6, en
particulier, une solution du conflit de comp6tence, ou invoqu6 les dispositions l6gales qui permettent de faire condamner les magistrats fautifs A
,,rembourser les dommages et prbjudices causis". Mais, d'abord, si Fabiani
s'6tait pr6valu de ces dispositions 16gales, il se serait heurt6 h Pobjection
que le Tribunal extraordinaire, auquel est attribuie la connaissance des
conflits de comptence et qui doit les trancher d'office, n'avait pas rendu
sa dicision; ce tribunal ne s'est d'ailleurs jamais rduni. Ensuite, Fabiani
avait des raisons de croire que, s'il ne pouvait obtenir justice au Vnizu1a
contre des d6biteurs 6trangers au pays, il lobtiendrait moins encore contre
des autorit6s judiciaires m8mes de PEtat.
L'art. 16 de la loi organique de la Cour de cassation du 16 mai
1882, rbgle la composition du Tribunal extraordinaire (Cour de cassation
et Haute Cour fid6rale si6geant ensemble) qui avait i liquider le conflit
de compitence. Les articles 54 et suivants du Code de procidure civile
prescrivent que ,,'autorit6 sup6rieure que cela concerne procidera aussit6t
qu'elle aura requ les actes des juges, h la d6termination de la comptence
dans les vingt-quatre heures, de pr6f6rence h toute autre affaire", et que
,,'arrgt sur ]a compitence sera prononc6 sans citation, ni mimoires". Conformiment h ces textes, Parr~t de 23 fivrier 1884 ordonne (Annexe II,
de la difense, p. 338) que ,,le dossier sera envoyd 4 la Cour de cassation
et la pr6sente d6cision notifie h la Haute Cour f6dirale aux pffets de la
comptence provoqu6e"; la Cour de cassation a requ le dossier le 24 mars
1884 (ibid., p. 379) et Fabiani devait admettre que Parrit du 23 fivrier
avait t6 communiqu6 imm6diatement h la Haute Cour f6derale. Il n'est
TT 2
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nullement 6tabli, ni mgme all6gu6, dans la dbfense, que le Tribunal extraordinaire eit besoin, avant de pouvoir statuer, de renseignements compl6mentaires, qu'il est autoris6 h r6clamer en vertu de Particle 55 du Code
de procidure civile, ni qu'il se soit jamais r~uni.
La procedure institude par la loi du 16 mai 1882 et les articles 54
et suivants du Code pr6cit6, qui sont applicables en Fespbce aux termes
de Particle 12 de la mgme loi, est une proc6dure d'office. La Cour de
cassation et la Haute Cour r6unies devaient prononcer, dans les vingt-quatre
heures h compter du 24 mars 1884, sur le conflit de compitence. En ne
le faisant pas, elles se sont rendues coupables d'une din6gation de justice
bien caracterisie.
Quant h Pargument du Gouvernement dbfendeur (Iuplique, p. 50),
d'apris lequel les articles 54 et 55 du Code de proc6dure civile ne seraient
pas applicables, la proc6dure 6tant tracbe par Particle 16 de la loi
organique de la Haute Cour f6dbrale, il est r6fut6 par Parrit mgme du
23 f6vrier 1884; et le dit article 16 ne corrobore pas davantage cet
argument que les dispositions transitoires de la loi dont il s'agit.
II n'y a pas lieu d'attacher plus d'importance
un autre moyen
avanc6 dans la duplique: le Tribunal extraordinaire dont il a 6te question
n'aurait eu Pobligation de juger, qu'une fois que les parties auraient fourni
,le papier timbr6 necessaire" (ibid., p. 50). La formalit6 du timbre
exigee par Particle 16 de la loi organique du 2 juin 1882, se rapporte
uniquement aux affaires trait6es devant la Haute Cour f6d~rale; elle dbrive
d'une prescription 14gale qui ne peut 9tre 6tendue, par analogie, aux conflits
de competence dif6r6s au Tribunal extraordinaire souvent mentionn6, car
Panalogie, exclue en principe dans une pareille matibre, Pest formellement
par la nature m~me de la proc~dure determinde auX articles 54 et suivants
du Code de procidure civile; on ne concevrait point, h d6faut de disposition contraire expresse, que les parties eussent a supporter, en acquittement de droits de timbre, les frais d'une instance qui est ouverte d'office,
a raison du fait de juges qui se seraient d4clar6s faussement comp6tents
ou dont la comp6tence aurait 6t6 contest6e ' tort par d'autres juges, et
qui se diroule en dehors de toute participation des plaideurs. Fabiani,
qui n'a pas 6t6 cit6 devant la Cour supreme de PEtat Falcon, qui ne
pouvait ni ne devait 6tre assign6 devant le Tribunal extraordinaire, 6tait
absolument 6tranger au conflit de comptence; ce tribunal avait Pobligation
de statuer d'offiee, dans les vingt-quatre heures, sans que les parties
eussent 4 accomplir quelque diligence on formalit6 que ce ffit.
En somme, Fabiani a 4t6 victime de plusieurs d6n6gations de justice.
consommies par celle qu'implique Pinaction illigale de la Cour de cassation
et de la Haute Cour f6d~rale; cette dernibre d6nigation de justice seule
suffisait A cr6er, au profit de Fabiani, le droit h Pintervention diplomatique et h lui assurer un recours en dommages et int6r~ts contre le
Gouvernement d6fendeur, s'il doit 6tre reconnu que celui-ci est responsable
des fautes de ses autoritis judiciaires et si Fabiani prouve qu'il a subi
un prbjudice de ce chef.
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Dans les circonstances qui ont 6t6 expos6es, Pintervention diplomatique
Ctait autoris6e d6jt par les termes formels de Particle 5 de la Convention
franco-v6n6zu6lienne de 1885, et elle n'avait rien de contraire aux decisions
de la doctrine (cfr. notamment, Holtzendorff, Handbuch des V51kerrechts,
vol II, p. 74; Fiore, Droit international codifi6, no, 339 et 340; voir
aussi, Calvo, op. cit., vol. I, no 348; Pradier-Foddr, Trait6 de droit international public, vol I, no" 402 et suiv.; Bluntschli, op. cit., no 380). Il
serait, effectivement, inadmissible d'exiger de Fabiani qu'il eat fait, en
outre, constater ces ddn6gations de justice notoires par les tribunaux
v6nizufliens comptents, lui qui, pendant des ann6es, avait demand6 en
vain Pex6cution d'une sentence inattaquable et pourvu de Pexequatur
requis par les lois territoriales, bien que les autorit6s administratives et
judiciaires suptrieures de surveillance eussent 6t6 averties des ill6galitis
commises. L'inex4cution des sentences frangaises, provoqu6e par les
magistratures inf6rieures, tol6r6e par la Haute Cour f6d6rale et le Gouvernement, consacrie par le Tribunal extraordinaire, enlevait i Fabiani la
disposition d'une fortune consid6rable, Pentrainait dans des proc6s costeux
et sans issue, Pacculait finalement i Ja faillite et justiflait amplement une
action internationale.
II semble bien, i considbrer la serie des d6nis de justice dont Fabiani avait le droit de se plaindre, et m~me lune ou Pautre des d6cisions
judiciaires qui lui donnbrent momentan6ment gain de cause en apparence,
que ses adversaires 4taient prot6g6s, au V6n6zu6la, par des influences assez
puissantes pour entraver Pactivit6 normale des tribunaux du pays. Cette
hypoth6se repose, au surplus, sur trois faits pr6c6demment rappel6s: approbation officielle du 21 aott 1883, modification des articles 5 et 7 de la
loi organique du pouvoir judiciaire de PEtat Falcon, et retrait du service
du remorquage. Elle est fortifl6e encore par d'autres circonstances, parmi
lesquelles ii suffira de mentionner les suivantes:
Deux des trois t6 moins dont les d6clarations ont 6t6 recueillies pendant 'instruction de 'affaire, en pr6sence des parties, n'ont fourni aucun
renseignement de nature h faire douter de l'impartialit6 des tribunaux
v6nizu6liens; mais le troisibme timoin, M. E.-H. Plumacher, consul des
Etats-Unis d'Am6rique h Maracaibo, qui a bien 6t6 charg6 par int6rim
du consulat de France dans cette ville et qui fut un temps le mandataire
sp6cial de Fabiani, contre lequel toutefois aucune cause de suspicion n'a
t6 relev6e et qui est le ressortissant d'un Etat non impliqu6 dans le
litige actuel, a d6pos6 devant le ministre d'une nation neutre, charg6 de
Pentendre au nom de I'Arbitre: qu'il avait ,,Pimpression", qu'en 1880,
M. Guzman Blanco avait provoqu 6 ou sugg6r6 des d6marches destindes i
exercer une pression sur Fabiani, i l'occasion des d6m616s de celui-ci avec
les Roncayolo; qu'h ce moment, ,M. Blanco 6tait le pouvoir dans le pays";
qu'il ,,arriva des choses qui donn6rent lieu de douter de l'impartialit6 des
tribunaux vin6zu6liens"; qu'il avait ,,entendu de M. William Mollmann,
pr6c6demment employ6 dans la maison Roncayolo, ensuite employ6 du
consulat am6ricain, que M. Guzman Blanco et Benoit Roncayolo avaient
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des intirfts d'affaires ensemble et que M. Guzman Blanco aiderait Roncayolo en toute circonstance"; qu'au reste, ,,tout le monde 4 Maracaibo
savait cela, et qu'on disait couramment parmi les 4trangers que M. Roncayolo gagnerait le procks, puisqu'il avait la protection de M. Guzman
Blanco'; qu'il est, lui, timoin, ,,positivement convaincu que M. Fabiani
n'6tait pas bien vu par les tribunaux et autoritis". Ces declarations sont
tres g~n6rales, il est vrai, et ne reposent pas sur des faits pricis dont
M. Plumacher aurait eu la perception directe; elles n'en sont pas moins
Popinion d'un observateur comp6tent et disint6ress6, en sorte, qu'h ce
titre, elles ne laissent pas d'avoir une r6elle valeur.
Enfin, la conviction morale de 'Arbitre est que les dinigations de
justice qui se sont produites a Pencontre de Fabiani ont un caracthre
exceptionnel de gravit6, en ce qu'elles ne sont pas la suite de simples
n6gligences ou d'interpr~tations erronies de textes 14gaux, mais apparaissent
comme intentionnelles. Certes, en droit commun allemand comme en droit
frangais (cfr. Wetzell, op. cit., 3e 6d. § 43; Holtzendorff, Rechtslexicon,
article ,,Prozessleitung"; von Bar, dans PEncyklopadie der Rechtswissenschaft d'Holtzendorff, 3e id., p. 779; Garsonnet, op. cit., vol. II, § 211
et vol. I, § 55 in fine; Aubry et Rau, 4e 6d., vol. VIII, § 749, no 2).
it est de principe que le juge ne doit prendre en consid~ration que les
faits articulis et les moyens de preuve invoqu6s par les parties. Cependant la doctrine moderne va plus loin (cfr. Kohler, Gesammelte Beitrige
zum Civilprocess, p. 361 et suiv.; Encyclopadie der Rechtswissenschaft
d'Holtzendorff, 1. c.), et Pon admet, entre autres, que les tribunaux ordinaires peuvent retenir des faits assez notoires pour qu'ils jugent inutile
d'en administrer la preuve (C. proc. civ. allem., art. 264; cfr. Wetzell,
op. cit., § 43 ad note 30, et § 20, ad notes 40 h 43). A plus forte
raison en est-il ainsi, en matibre d'arbitrage, surtout lorsque les parties
n'ont point prescrit h Parbitre la proc6dure h suivre (cfr. Wach, Handbuch des deutschen Civilprozesses, vol. I, p. 73 et Fuchsberger's Entscheidungen, Reichscivilprozessordnung, suppl. Band, note 1 ad article 866
et notes 4 et 6 ad art. 867 C. proc. civ. allem.).
L'Arbitre est investi d'un pouvoir discr6tionnaire, limit6 seulement
par Pobligation de se conformer aux principes essentiels de la proc6dure
civile (Bluntschli, Droit international codifi6, no 495); il n'est pas forc6
de s'en tenir aux all6gu6s et moyens de preuve des parties, ni d'indiquer
tous les 41ments dans lesquels il puise sa conviction. La maxime des
d6bats et le principe de la publicit6, qui lient les juges permanents, et
dont Finobservation pourrait constituer un danger, ne lient pas dans la
m8me mesure un arbitre, qui remplit des fonctions temporaires et qui est
investi d'une magistrature de confiance.
Sp6cialement, lorsque le compromis est muet sur la question de la
procidure & suivre, comme en Pesp~ce, on peut envisager que, dans
Fintention mgme des parties, une grande libert6 lui est laiss6e quant au
choix des 416ments dont it formera sa conviction. Cette conviction, dict6e
dbji par les r6sultats de Padministration de la preuve, a t6 renforcee,

Sentence arbitrale.

895

dans le sens marqu6 plus haut, par '6tude de documents que 1'Arbitre
s'est fait un devoir de consulter et d'appr6cier au plus prbs de sa conscience.

IV.
Des d6nigations de justice ayant kt commises, a P'6gard de Fabiani,
par des autoritis judiciaires du VWnizu6la, dans les cas expos6s et les
circonstances relat6es ci-dessus, il y a lieu d'examiner si 1'Etat d6fendeur
en est responsable, et, dans l'affirmative, queUe est P'tendue de sa
responsabilit6.
C'est une question tris controvers6e, en droit public, que celle de
savoir si un 6tat r6pond du prejudice caus6 par ses agents, et sp6cialement
par ses autorit6s judiciaires, h raison d'actes rentrant dans Pexercice de
leurs fonctions.
En France, la doctrine et la jurisprudence sont divis6es. La jurisprudence elle-m~me n'est pas unanime dans Popinion, g6n6ralement consacrie toutefois, que les fautes commises par des fonctionnaires, dans les
limites de leurs attributions 14gales, n'engagent pas la responsabilit6 de
PEtat, du moins d'une manibre absolue et en Pabsence de lois positives
sur ce point (cfr. Fuzier-Herman, Code civil annot6, vol. III. ad art. 1382
et 1383, nos 767 et suiv.); mais la Cour de Cassation, par exemple, a
reconnu, dans un arrt du ler avril 1845 (cfr. arrits des 30 juillet et
16 aofit 1877, ainsi que Pandectes frangaises, annee 1896, IV, partie,
p. 8, note 1, et Laurent, vol. XX, no 592), que PEtat repr6sent6 par les
diffbrentes branches de Padministration publique, est passible des condamnations auxquelles le dommage caus6 par le fait, la nigligence ou Pimprudence de ses agents, peut donner lieu. En tous cas, les fonctionnaires
de Pordre judiciaire n'6tant pas tenus de leur faute lig6 re (cfr. FuzierHerman, op. cit., vol. III, ad art. 1382 et 1383, nos 505 et suiv.; Demolombe, vol XXXI. no 519; Garsonnet, op. cit., vol. I, § 57, notes 12 et
18), la responsabilit6 de PEtat ne pourrait s'6tendre au-delh. La doctrine
enseigne, de son cat6 (Aubry et Rau, op. cit., vol. IV, § 447, no 2;
Demolombe, vol. XXXI, no 63; Baudry Lacantinerie, vol III, no 1352),
que PEtat, repr6sent6 par les divers ministbres et administrations publiques,
doit, h Pigal de tout commettant, r6pondre du prbjudice occasionn6 par
ses employds ou agents dans Pexercice de leurs fonctions ou services,
ind~pendamment de Pexistence d'une loi sp6ciale, ou encore (cfr. Laurent,
vol. XX, no' 419 et s., 444, 591 et s.), que la responsabilit6 de PEtat
est exclue, lorsque le fonctionnaire agit, non comme pr6pose et instrument
de PEtat, mais comme accomplissant la mission sociale qui lui est d6ligude.
S'il regne, en France, une assez grande incertitude, notamment en ce
qui concerne la responsabilit6 de PEtat pour les dommages caus6s par ses
fonctionnaires de lordre judiciaire, et si cette responsabilit6 parait plut6t
devoir tre d6ni6e en thbse gin6rale, il n'en est pas autrement en Allemagne. La question y est rsolue nigativement par Lcening (Die Haftung
des Staates, etc., p. 92 et s.), affirmativement par H.-A. Zacharia (Zeit-
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schrift ffir die gesammte Staatswissenschaft, ann6e 1863, p. 582 et s.),
par Stobbe (Handbuch des deutschen Privatrechts, vol. III, § 201, no 6),
par Gerber (Grundziige des deutschen Staatsrechts, 2e 6d., p. 207 et s,),
par Bluntschli, op. cit., no 467), par Windscheid (Pandekten, vol. II,
§ 470, note 4; ofr. les auteurs cit6s dans cette note), avec cette reserve
que Windscheid, dans la sixibme 6dition de son trait6, expose, en modifiant
son opinion premiere, que la responsabilit6 de PEtat, ensuite de prejudices
imputables h ses fonctionnaires, n'est pas un principe de droit commun
en Allemagne, et que, d'aprbs Holtzendorff (Encyklopadie der Rechtswissenschaft, p. 1113), cette responsabilit6 n'est admissible que dans
certains cas. Mais la jurisprudence allemande, qui 6tait plut6t favorable
h la solution affirmative jusqu'en 1884, applique aujourd'hui la th6orie du
Tribunal de l'Empire, selon laquelle 'Etat n'est responsable qu'en vertu
d'une disposition l4gale expresse (Entscheidungen des Reichsgerichts in
Civilsachen, vol. XI. p. 206; efr. Windscheid, op. cit., vol. II, § 470,
note 4).
Cette dernibre th6orie est adoptbe par la jurisprudence et la doctrine
suisses (cfr. Blumer-Morel, Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechts, 2e 6d., vol. III, p. 230 et s.; Hafner, Das schweizerische Obligationenrecht, 2e 6d., ad art. 64, note 4, ainsi que les arrits du Tribunal fid6ral
citis dans ces deux ouvrages), tandis qu'en Italie, la doctrine contraire
semble privaloir (cfr. Fuzier-Herman, op. cit., vol. III, ad art. 1382 et
1383 no 786). On peut ajouter que les auteurs, qui ont fait du droit
international leur sp6cialit6, reconnaissent que PEtat est responsable des
d6nis de justice commis par ses autorit6s judiciaires, h tout le moins
lorsque, duement inform6 ou averti, il n'aura rien entrepris, ni pour en
empcher les effets, ni pour en suspendre le cours C. p. Holtzendorff,
Handbuch des V6lkerrechts, vol. II, p. 74; Fiore, Droit international
codifi6, nos339 et 340; voir aussi, Calvo, op. cit., vol I, no 348 in fine;
Pradier-Fodir6, Trait6 de droit international public, vol. I, nos 402 et s.;
Bluntschli, op. cit., no 340).
En droit v~nizu6lien, la question est r6solue par la loi; elle Pest
6galement, entre les parties en cause, par la Convention de 1885.
Le d6cret du 14 f6vrier 1873, sur les indemnit6s h allouer aux itrangers, n'a pas t6 abrog6 par Pacte international pricit6, en ce qui touche
les conditions g~n6rales de la responsabilit6 de PEtat pour des dommages
occasionn6s par ses fonctionnaires; il dispose, en son article premier: ,Tous
les individus, soit nationaux ou 6trangerG, qui intenteront contre la Nation
des actions en dommages et int6r~ts ou expropriations, provenant d'actes
d'employ6s de la Nation ou des Etats . .. devront s'en tenir aux formalit6s 6tablies par la pr~sente loi," formalitbs qui, entre la France et
le V6n6zu6la, sont rigl6es aujourd'hui, en ce qui concerne notamment les
prijudices d6rivant de d6nis de justice, par la Convention de 1885.
L'article 7 pr6voit que ,,la Nation aura le droit de se faire rembourser
par Pemploy6 responsable, ou par PEtat duquel relbverait le dit employ 6
au moment de la faute, la somme que le.Tr6sor national d6bourserait par
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suite de Parrat condamnatoire. ,,Il ressort de ces textes que le V6nzula reconnait express6ment, en principe, sa responsabilit6, pour des dommages imputables, soit a des fonctionnaires nationaux, soit t des foctionnaires de
l'unzou Pautre des Etats de la Fid~ration; cette responsabilit 6 est directe,
elle donne action contre PEtat devant la Haute Cour f6dirale. Quant aux
fonctionnaires (empleados), la loi entend par l non point seulement les
agents du pouvoir ex6cutif ou les pr6pos6s dans le sens de Particle
1384 C. civ. f., mais toutes les autorit6s qui, investies d'une part de
la puissance publique, repr6sentent PEtat et le personnifient. L'article 9
du ddcret de 1873 le montre clairement: ,,Dans aucun cas, dit-il, on ne
pourra pr6tendre que la Nation ou les Etats indemnisent h raison des
dommages et intirts on expropriations qui n'auraient pas t6 caus6s par
des autoritis l6gitimes agissant en vertu de leur caractbre public. ,Cette
interpritation est confirmie, en outre, par le Code pinal du 27 avril 1873,
qui, apris avoir trait6, en ses articles 258 et 259, des infractions dont
les juges peuvent se rendre coupables, ajoute, en son article 260: ,Les
employ 6 s publicq d'une autre administration quelconque, etc."
En matibre de responsabilit6 de l'Etat, il n'y a donc pas lieu d'6tablir
de distinction, en droit v6nizu6lien, entre les fonctionnaires de Fordre
judiciaire et ceux de Pordre administratif, puisque la loi les assimile
express6ment les uns aux autres, et, qu'au mime degr6, bien que dans
des sphbres d'activit6 diverses, its agissent au nom de PEtat. Et, h un
point de vue g6ndral, on ne voit pas pourquoi PEtat r~pondrait, dans une
mesure diff6rente, des pr~judices caus6s par ses fonctionnaires de Fordre
judiciaire et ceux de Pordre administratif, puisque la loi les assimile
express6ment les uns aux autres, et, qu'au mgme degr6, bien que dans des
sphbres d'activit6 diverses, ils agissent au nom de PEtat. Et, a un point
de vue g6ndral, on ne voit pas pourquoi PEtat r~pondrait, dans une
mesure diffdrente, des pr~judices causes par ses fonctionnaires, selon que
les auteurs du dommage seraient employ6s dans Padministration proprement dite on dans la justice (cfr. Stobbe, op. cit., vol. III, § 201, ad
note 53; H.-A. Zachariae, op. cit., p. 637; Windscheid, op. cit., vol. I,
§ 59 in fine; Blumer-Morel, op. cit., vol. III, p. 230 et suiv.).
Un d6cret vin6zu4lien de m~me date que le pr6cident, sur les droits
et les devoirs des 6trangers, tout en disposant, en son article 6, que ,,les
6trangers n'ont le droit de demander des indemnit6s au Gouvernement"
ceci est toutefois
que, ,,dans les m8mes cas que les Vnizuliens", modifi6 envers les Frangais par la Convention de 1885 - proclame aussi,
en principe, la responsabilit6 de PEtat d~fendeur pour les actes de ses
fonctionnaires. II la reconnait mame expressiment, h raison des faits
illicites des autorit6s judiciaires, en riservant, dans son article 5, la voie
diplomatique pour les cas de ,d6ni de justice on injustice notoire"; et la
condition de 1epuisement prialable de toutes les voies 16gales de recours
a t6 supprimee par la Convention de 1885 a P6gard des Frangais.
Cette responsabilit6 directe de PEtat, 6dict6e par la 14gislation v6n6zu6lienne, n'est pas contraire au droit des gens; elle est, de plus, affirmie
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dans la Convention du 26 novembre 1885, qui permet Pintervention diplomatique et consacre implicitement la responsabiliti de l'Etat pour toute
la s~rie des irrigularit6 s judiciaires 6numbr6es dans Particle 5 de ce
document.
L'Etat, d'autre part, ne saurait d6cliner sa responsabilit6 par le motif
que les fautes de ses agents on fonctionnaires ne pr6senteraient pas un
certain caractbre de gravit6 (voir, d'ailleurs, sub V ci-apris). L'article
premier du d6cret du 14 fivrier 1873, sur les indemnitis h allouer aux
6trangers, est conqu en termes si g6ndraux, que PEtat y apparait responsable
exactement comme ses employ6s; et rien n'est plus rationnel, puisque Pacte
domageable est alors cens6 provenir de PEtat lui-m~me (cfr. H.-A. Zacharix,
op. cit., p. 632; Stobbe, op. cit., vol. III, § 201, note 53). Le d6ni de
justice, sous quelque forme qu'il se produise, constitue un cas de responsabilit6
du fonctionnaire, partant, de PEtat. Dbs lors, Fabiani, victime de d6n6gations de justice duement prouvies, pouvait actionner le gouvernement
d6fendeur sans observer d'ailleurs Particle 5 du d6cret du 14 f6vrier 1873
concernant les devoirs et les droits des 4trangers, qui pose comme condition
de Pintervention diplomatique, P'6puisement pr6alable ,des voies l6gales
aupris Ides autorit6s comptentes" (cfr. Convention de 1885, art. 5); et
]a mesure de son action contre PEtat est la m~me que contre les fonctionnaires fautifs.
V.
Les din6gations de justice qu'a 6prouvies Fabiani sont pour le moins
des dblits civils on des quasi-ddlits. En droit moderne, Pauteur d'une
faute aquilienne est, en principe, tenu de r6parer tout le prijudice qui
pent raisonnablement en 6tre envisag6 comme la consequence directe on
indirecte (damnum emergens et lucrum cessans), certaines 16gislations,
comme celles de la France et de 'Allemagne, ne faisant pas d6pendre la
quotit6 des dommages et int6r6ts de la gravit6 de la faute, d'autres, comme
le Code civil autrichien et le Code f6d4ral des obligations, n'accordant la
riparation intigrale qu'en cas de dol on de faute lourde. Au demeurant,
les dommages et int6r6ts ne doivent pas 6tre la source d'un profit pour
celui qui les obtient (cfr. Fuzier-Herman, op. cit., vol. III, ad art. 1382
et 1383, no, 1065 et suiv.; Aubry et Rau, vol. IV, § 445 et 446;
Demolombe, vol. XXXI, nos 685 et suiv.; Laurent, vol. XX, no 529;
Zacharim, Handbuch des franz6sischen Civilrechts, 7me 6dit., § 443 et 445;
Windscheid, op. cit., 6me 6dit., vol. II, § 451, no 1, 455, no 5, 258, notes
10 et suiv.; Stobbe, op. cit., vol. III, § 200, no 6; Holtzendorff, Rechtslexikon, article ,,Schadenersatz"; Holtzendorff, Handbuch des V51kerrechts,
vol. II, p. 74, 75; Motive du projet du Code civil allemand, vol. II,
p. 724 et suiv.; Schneider et Fick, Das schweizerische Obligationenrecht.
3mne dit., notes ad art. 50 et 51 C. fid. des obl.; Hafner, op. cit., 2me
6dit., notes ad art. 50 et 51 C. f6d. des obl.; Rossel, Manuel du droit
f6d6ral des obligations, p. 88 et suiv.).
En ce qui regarde spicialement les fonctionnaires de Pordre judiciaire,
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leur responsabilit6 embrasse, en droit commun allemand, tout le dommage
r6sultant de leur dol ou d'une faute lourde de leur part.; le point de
savoir si cette responsabilit6 existe 6galement dans les cas de faute 14gbre
est controvers6, mais la solution affirmative privaut (cfr. Windscheid, op.
cit., vol II, § 470; Dernburg, Pandekten, 3me 6dit., vol. II, § 135;
Wetzell, op cit., § 36, note 14). La responsabilit6 du pouvoir judiciaire
est aussi admise en France (C. proc. civ. fr., art. 505; cfr. Garsonnet,
op. cit., vol. I, § 54; Laurent, op. cit., vol. XX, no 447), mais, comme
il a ete expliqub plus haut, elle n'est pas entrainDe par une faute l6gbre.
Au VWnizu1a, ce sont les articles 341, 255 h 259, 282, 288, 297
et 339 du Code penal du 27 avril 1873 qui reglent d'une manibre sp6ciale
la matibre de la responsabilit6 civile d'une autorit6 judiciaire. Les juges
peuveut tre actionn6s en dommages int6r~ts, non seulement ensuite de
leur dol ou de leurs fautes lourdes, mais encore pour des fautes lgbres,
et le texte de Particle 341 semble indiquer que la r6paration, doit 6tre
complete dans tous les cas. It n'est pas besoin, au reste, d'appuyer sur
cette dernibre question, attendu que les d6nigations de justice dont se
plaint Fabiani prochdent, £ tout le moins, de fautes lourdes et que, dans
ces circonstances, le prejudice A rdparer s'entend, et du damnum emergens,
et du lucrum cessans; il comporte, en outre, le tort moral comme le dommage mat6riel (Laurent, vol. XX, no' 393, 395 et suiv.; Aubry et Rau,
vol. IN, § 445; Hue, op. cit,, VIII, no 413; Demolombe, vol. XXXI,
no 672: Code f6d. des oblig., art. 55 et les ouvrages citis de Schneider
et Fick, Hafner et Rossel; C. civ. autr. art. 1329, 1330). Relativement
au dommage indirect cependant et h la nicessit6 d'6tablir un rapport de
cause h effet entre le fait illicite et le dommage pritendu, le demandeur
prouvera que, soit en consultant le cours ordinaire des choses, soit en
s'attachant aux affaires de la partie 16s6e ou aux dispositions prises par
elle, il est probable - non pas seulement possible - que celle-ci aurait
r~alis6 tel ou tel profit si le fait illicite ne s'6tait pas produit, la preuve
etant d'ailleurs soumise h des conditions moins strictes en cas de faute
lourde ou de dol et le juge conservant une entibre libert6 d'appr6ciation.
Si Pon doit dicider que le Gouvernement d6fendeur est responsable
des consiquences des d6n6gations de justice imputables aux autorit6s judiciaires v6nizu6liennes envers Fabiani, il reste h d6terminer PNtendue de ses
cons6quences en application des principes expos6s plns haut.
Le dommage mat6riel direct subi par Fabiani comprend les valeurs
non recouvr6es et les biens perdus dont il serait rentr6 en possession, si
la sentence arbitrale du 15 d6cembre 1880 avait pu 8tre ex6cute contre
les Roncayolo; il comprend 6galement, en principe, les frais de la proc6dure d'ex~cution (voir sub VI, litt. a, chiffre 3). Fabiani n'efit-il pas
6t6 victime de d6nis de justice, et 'ex~cution de la dite sentence n'estelle pas 6t6 entrav6e, puis rendue illusoire, il aurait pu obtenir paiement
de toutes les condamnations prononc6es contre ses dbbiteurs. Effectivement,
B. et A. Roncayolo 6taient solvables jusqu'h concurrence au moins des
restitutions diverses ordonnies par le jugement du 15 d6cembre 1880. Ce
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fait d6coule dijh de ce que le Gouvernement v6nizu6lien n'a jamais all6gui
mgme que les r~clamations de Fabiani fussent irrecouvrables contre les
Roncayolo, et qu'il s'est born6 h contester l'existence des d6nigations de
justice, ainsi que la responsabilit6 de PEtat. En outre, B. Roncayolo, de
Paveu de la partie dbfenderesse, a 6t6 agr66 par les pouvoirs publics du
Vnizu41a, comme concessionnaire d'importantes entreprises, et il 4tait
fermier de la douane de la CeYba. Andr6 Roncayolo a pu, lui, pendant
plus de trois ans, tant en son nom personnel que comme fond de procuration de son phre, faire les frais de nombreuses et coftteuses oppositions
.h Pexecution de la sentence arbitrale, choisir ses avocats parmi les jurisconsultes notoirement les plus renommis du pays, sans compter qu'il s'6tait
enrichi d'une somme de plus d'un demi-million de francs au detriment de
Fabiani. Et c'est vraisemblablement pour mettre h Pabri des poursuites
de leur cr~ancier, les droits et int 6 r~ts consid6rables qu'ils avaient au
V6n6zu6la que les adversaires de Fabiani ont empich6 avec tant d'acharnement Pex~cution de la sentence du 15 d6cembre 1880. La solvabilit6 de
B. et A. Roncayolo, partant, la recouvrabilit6 des valeurs au remboursement desquelles is avaient 6t6 condamn6s, ne sauraient 6tre s~rieusement
mises en doute, d'autant plus que, comme on vient de le dire, le Vnzula ne les a point d6nides.
En dehors du dommage mat6riel direct, Fabiani a 6prouvi un tort
mat6riel et surtout moral trbs grave, en ce que les d6n6gations de justice
out port6 a tous 6gards une profonde atteinte a sa situation personnelle
et ont m~me 6t6 la cause de la faillite prononc6e contre lui au V6n6zu6la
(voir sub VI, litt. a, chiffre 6 ci-aprbs).
Le dommage indirect enfin a sa source dans le fait que les sommes
payables par les Roncayolo en vertu de la sentence arbitrale, ont t6
soustraites au cr6ancier pendant un grand nombre d'ann6es et qu'il n'a
pu ni les employer dans son commerce, ni les faire fructiier d'une manibre
quelconque; il ne s'agit pas ici de bin6fices ou de pertes purement hypoth6tiques, dans lesquels certains publicistes (Calvo, op. cit., IV, 477) se
refusent h voir ,,la matibre d'une action p~cuniaire de gouvernement h
gouvernement", mais d'un manque h gagner dont les 616ments reposent sur
des faits concluants, et it serait souverainement contraire & P'quit6 et h
la justice de n'en point tenir compte dans le pr6sent procks (voir sub VI,
litt. b). Et maintenant, deux 6ventualit6s pouvaient se prsenter: ou
bien, les d~biteurs de Fabiani s'acquittaient envers lui, ou bien, soit h
Pamiable, soit par voie d'ex6cution, il se substituait h tous les droits de
concessions, de douanes et autres qu'ils possidaient au Vnizu61a. Entre
ces deux hypothbses, plausibles 1'une et Pautre, il faut nicessairement
choisir celle qui est la moins difavorable h 'Etat d~fendeur et qui est
aussi la plus admissible d'apris le cours ordinaire des choses, c'est-h-dire
Phypotli(se du paiement. Ceci d'autant plus qu'il n'a 6t6 ni offert, ni
administr6 aucune preuve tendant h 6tablir que cette hypothbse de la
solution la plus normale du diffirend Fabiani-Roncayolo ne se serait point
v6alisie; il r~sulte m~me de Pexpos6 du Gouvernement demandeur que les
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dibiteurs de Fabiani avaient un interit inajeur, s'ils 6taient contraints
d'ex6cuter la sentence arbitrale, h se lib~rer purement et simplement entre
ses mains, plut6t qu'h se laisser enlever des droits d'une valeur bien
sup~rieure i celle des condamnations prononcees, - sans parler mgme
des obstacles auxquels se serait heurt6 sans doute le transfert de tout ou
partie de ces droits h Fabiani, et sans appr6cier Pefficacit6 des sfiretds
rielles obtenues au cours de la proc6dure d'ex~cution.
La question du mode de paiement de Pindemnit6 a 6t6 discutbe dans
la demande, mais elle n'est point litigieuse; le compromis Pa r6gl6e d'une
manibre obligatoire pour les parties et pour 'Arbitre.
VI.
La liquidation d'aprbs les principes ci-dessus, de Ntat de dommages
et intir~ts pr~sent6 par le Gouvernement demandeur fournit les r~sultats
suivants:
a) Dommage direct et tort moral.
1) La sentence arbitrale fixait h la somme de 538,359 fr. 07, valeur
au 31 janvier 1878, le d6bit de Andr6 Roncayolo envers Fabiani. Ce
Pr'. 429.668 10
poste est r6duit, en capital, d'apris la demande -4
Il y a lieu de tenir compte d'un versement de
. ,,
5.490 55
Reste .

.

. Fr. 424.177 55

2) Outre cette somme, due par A. Roncayolo, la sentence arbitrale
confbre h Fabiani le droit de r~clamer ,,tous les produits, sans aucune
exception et sans aucune r6serve, donnes par Pentreprise du remorquage
depuis le 30 novembre 1877, y compris les b6n6fices du pilotage", ds
la mme 6poque, en tant que ces profits auraient 6t6 encaiss6s par B. ou
A. Roncayolo; les autres condamnations d6rivant de la sentence du 15 d6cembre 1880 ont 6t6 ex~cut6es, au moins dans une certaine mesure, puisque
Fabiani a repris, dbs le mois de Juillet 1882, soit avant le d6but des
din6gations de justice, le service du pilotage et du remorquage, et que
des preuves positives concernant les effets de Pinex6cution de ces autres
condamnations font difaut dans ]a proc6dure.
Du chef du dispositif pricit6 de la sentence arbitrale, la demande
porte au compte de ,liquidation des sentences", en capital:
Recettes du pilotage du ler d6c. 1877 au 30 dic. 1878 Fr. 16.000 ,,

,,

1878
1879
1880

,,
,
,,

1879
1880
1881

1881 an 15. juil. 1882
Total. . . .

,,
,,
,,

16.000
16.000
12.500

-

7.812 45
.,
Fr. 68.312 45

Le Gouvernement d~fendeur n'a ni contest6 le bien fond6 de cette
dette, provenant des encaissements faits sans droit par la partie adverse
de Fabiani, ni critiqu6 ces chiffres qui ne paraissent pas exager6s.
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II en est de mame pour les restitutions qui se rapportent au remorquage; elles sont ainsi formulies dans la demande, en capital:
Produit net de Pannie 1880 . . . . . . . . . Fr. 100.000 ,,100.0001881.........
,
54.165 51
du lerjanvier au 15 juillet 1882 . . .
Total.

.

.

.

Fr. 254.166 51

Le produit net 6valub annuellement h 100.000 francs n'est qu'approximatif; mais ce chiffre, qui n'a pas 6 contest6 dans la d~fense, peut
6tre admis au vu des documents produits. Quant aux ,,abus de confiance"
et ,,ditournements" des Roncayolo, qui ne visent pas directement le pilotage ou le remorquage, ils ne sont pas compris dans la sentence arbitrale,
ni, par cons6quent, dans le compromis de 1891.
3) Il y a lieu d'ajouter au compte de ,,liquidation des sentences- les
frais importants occasionn 6 s par la procedure d'ex~cution depuis le 15 d6cembre 1880, frais que le Gouvernement demandeur fait figurer sous
diverses rubriques de son 6tat de dommages et int6r~ts; les autres frais
judiciaires r6clam6s ne peuvent rentrer dans Pindemnit4 h fixer par l'Arbitre.
Ce poste embrasse les frais d'enregistrement de la sentence arbitrale, les
frais de justice et de partie tant de la procidure devant les tribunaux
frangais que devant les tribunaux v~n6zu6liens, soit que la partie adverse
de Fabiani efit P'obligation de les rembourser, soit qu'ils aient 6t causis
inutilement i ce dernier.
Une somme, intir8ts compris, de

.

Fr. 200.000 -

ne semble pas excessive, si Pon tient compte, entre autres, des nombreux
et cofiteux diplacements que la sauvegarde de ses droits a impos6s h Fabiani, et m~me si Pon porte en diduction les frais qui peuvent 6tre envisages comme ayant th faits sans motifs lgitimes.
Toutes les autres r6clamations de Pitat consacr6 h ,la liquidation des
sentences" sont 4trangbres au litige actuel; c'est le cas des ,abus de confiance" et ,d6tournements" dont il a 6t6 parl6 plus haut, ainsi que des
,,annuitis dotales" en vertu du contrat de mariage du 20 avril 1867, de
la perte 6prouvde sur la vente des marchandises d'aprbs la transaction du
31 janvier 1878, etc. Ces sommes n'6tant pas comprises dans la sentence
arbitrale n'ont pu provoquer, de la part des tribunaux v~ndzu6liens, des
d6nigations de justice dont le Gouvernement dbfendeur serait responsable
aux termes du compromis de 1891.
La question des intir~ts est r~serv6e (voir sub. litt. b ci-apris).
4) Parmi les r6clamations figurant dans P6tat B. des dommages et
intirits, les seules qui puissent 6tre prises en consid6ration, dans Pesphee,
sont celles mentionn6es sous les chiffres 11, 12 et 19 de Pexpos6 des
faits qui prichde; or, elles sont entries en ligne de compte. dcja lors de
la fixation (voir sub 3) des frais d'ex6cution de la sentence arbitrale.
Les autres indemnit6s n'ont pas leur source dans ladite sentence, ni, par
consiquent, dans son difaut d'ex~cution ensuite de dinegations de justice
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imputables aux Tribunaux du VWnizubla; il est superflu, dans ces conditions,
de s'occuper des d~dutions consenties dans P'tat B., attendu qu'elles ont
trait h des postes blimin6s par 'Arbitre.
5) L'itat C. se r6fbre au service du remorquage, et les dommages et
int6r~ts qu'il comporte ont leur origine dans le retrait de ce service en
1884. Cette question a 6t6 tranchie h propos de celle des faits du
prince"; sans discuter mame le point de savoir si le Gouvernement d~fendeur
n?'tait pas en droit de d~noncer le contrat du 7 d6cembre 1874, il est
6vident que les gains dant Fabiani pr6tend avoir 6t6 frustr6 par cet acte,
ne lui ont pas 6t4 enlev6s h raison de d6nigations de justice qui, seules,
peuvent engager la responsabilit6 du V6n6zu6la dans Pinstance actuelle.
11. s'agit ici pricisiment d'un de ces ,,faits du prince", sur la 16gitimit6
et les effets duquel PArbitre n'a pas h se prononcer; il ne lui 6tait permis
de Pappricier que comme un indice des dispositions de l'autorit6 v6nizu6lienne envers Fabiani (voir sub III ci-devant).
6) Un tort consid6rable, matdriel et surtout moral (6tat E.), a 6t6
caus6 h Fabiani par sa d6claration de faillite au VWnizu6la, la fermeture
de ses tablissements commerciaux & MaracaYbo, les embarras financiers
dans lesquels it a t6 fatalement plong6 et Fabandon forc6 de ses entreprises. Ce dommage peut 6tre envisag6 comme la cons6quence immediate
des din6gations de justice, puisque aussi bien Fabiani a 6t6 mis en faillite
& MaracaYbo pour d6faut de paiement de sommes infrieures de beaucoup
a celles que Pex6cution de la sentence arbitrale lui aurait fait reconvrer.
Le Gouvernement ddfendeur ne conteste pas que Fabiani poss6dait des
maisons prosperes au Ven6zuila et ' Marseille, du moins avant les dim814s
judiciaires dont est n6 le pr6sent litige; et les motifs de la sentence
arbitrale, ainsi que d'autres 614ments de la cause, montrent que le ressortissant frangais, dont PEtat demandeur a pris les int6rits en mains, etait
un n6gociant s~rieux et honndte, auquel le recouvrement de ce que les
IRoncayolo lui devaient aurait permis d'escompter largement Pavenir. Sa
faillite, d6terminde par les d6n6gations de justice souvent rappelIes, Pa
profondiment atteint, tant dans sa situation 6conomique que dans sa persoinalit6 tout entibre, si bien que Pallocation d'une indemnit6 proportionn6e
ses
au dommage subi s'impose de ce chef. Au reste, Fabiani, grice
connaissances, a son activit6, A ses moyens d'action, ne pouvait manquer,
dans des conditions normales, d'accroitre encore la consid6ration et le
cr6dit dont ii jouissait, de donner h ses entreprises un plus grand essor,
et; tres probablement, de faire, en sus du gain perdu et dont il sera parl4
ci-apris, d'autres bin6fices par Pexploitation d'autres sources de revenus;
par la faute des autorit6s judiciaires du V6n6zubla, il a perdu tout ensemble
ses biens et son bonneur, et il a travers6 de trbs pinibles 6preuves. Ce
sont 1a des circonstances exceptionnelles, dont il serait injuste de miconnaitre la graviti et d'4carter les consiquences dommageables, en invoquant
le caractbre international de la contestation actuelle.
Des renseignements pr6cis font nicessairement difaut, sur certains
points, pour 6tablir avec me exactitude absolue le montant de la r6-
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paration qui est 16gitimement due A Fabiani, dans les limites de P'EtatlE
de la demande. L'Arbitre, appriciant librement les faits de la cause,
Fr. 1.800.000 6value a . .............
le chiffre des dommages et intir~ts repr6sentant le prbjudice 6prouv6, indipendamment de celui reconnu sons litt. b.
b. Dommage indirect.
1) Les dommages et intir8ts r~clambs dans P'tat D correspondent
aux sacrifices faits pour le maintien de Pindustrie de Fabiani et au gain
dont il a 6t6 frustr4. La non-ex6cution de la sentence arbitrale, nonex6cution provoqu6e par des dinis de justice, a caus6 i Fabiani un pr6judice indirect fix6 dans la demande h la somme de 4.200.000 fr.; mais
il importe de ne pas confondre ce dommage avec celui dont il vient d'8tre
parl6, sons litt. a, chiffre 6.
Aussi bien, it y a lieu d'admettre ici, h titre de compensation, untquement I'6quivalent du dommage qui peu 6tre considird comme une suite
de 'impossibilit6 dans laquelle s'est trouv6 Fabiani, a raison de Pinexecution du jugement du 15 d6cembre 1880, de faire fructifier les capitauxLe moyen le
importants qui lui 6taient dus et qu'il aurait recouvr6s.
plus sir d'arriver h une 6valuation certaine, est 6t6 de consulter les livres
de la maison Fabiani et de v~rifier jusqu'h quel point ses bindfices avaient
successivement diminu6 par Peffet du refus d6guis4, mais persistant, des
autoritis vinizu6liennes, de procdder on de laisser proc6der h Pex6cution
de la sentence arbitrale. Ces livres n'ont pas 6t produits, et, quoique
le d6fant de production de ces documents paraisse excusable, les indications
fournies dans P6tat D ne constituent pas des justifications suffisantes de
toute P'indemnit6 r~clam6e. L'existence d'un dommage indirect n'en est
pas moins indubitable. Ce prijudice consiste essentiellement, non pas
dans les sacrifices, prouv6s d'une manibre incomplte, que Fabiani aurait
fuits pour le maintien de son industrie et dans des profits plus on moins
probables, mais dans la circonstance que les sommes dues en vertu de la
sentence arbitrale sont demeur6es improductives pendant nombre d'ann6es.
de par les d6n6gations de justice commises h son encontre au Vinezu6la.
Dans la demande, on a ajout6 constamment au capital des r6clamations formul6es, les intirfts composis qui rentrent plut6t dans les indemnitis h allouer pour dommage indirect. Il convient, h ce propos, de
faire observer que les arguments invoqu6s par le Gouvernement d~fendeur
(D6fense, p. 97 et suiv.) contre la pr~tention de la partie adverse d'exiger
des intbrfts ne sont nullement fond6s; la renonciation que Pon oppose au
Gouvernement de la Rpublique frangaise ne concerne pas la prbsente
contestation et ne saurait Stre 6tendue au-dela de ses termes; de plus.
les consid6rations juridiques diveloppies & Pappui de la thbse de PEtat
v6nizu6lien ne sont pas concluantes, pour le motifs pr6cidemment exposes
et qui inontrent que la mesure de la responsabilit6 de PEtat est ad6quate
h celle de la responsabilit6 des autoritis fautives elles-mames.
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S'il en est ainsi, on doit reconnaitre que Fabiani aurait pu faire
fructifier, dans ses entreprises, les intir~ts simples du montant des condamnations de la sentence arbitrale, dans P'ventualit6 oh it n'aurait pas
t6 victime de dcnigations de justice. La capitalisation d'intirts est
autoris6e en matibre de comptes-courants et d'op~rations analogues, parce
que le l6gislateur presume que, dans le commerce, Pargent ne reste pas
improductif (cfr. art. 335, C. fad. des oblig. et Laurent, op. cit., vol. XVI,
no 348). Mais Fabiani n'a droit h des intir8ts composis que pour les
r~clamations admises sous Iitt. a, chiffres 1 et 2, qui s'61 vent h la somme
totale de 746,656 fr. 51, car il n'en saurait 6tre question, ni i N'6gard
des 200,000 francs allouds pour frais judiciaires, ni h l'6gard de Pindemniti ferme de 1,800,000 francs accord6e sous litt. a, chiffre 6. Les
intir~ts composis de la somme de 746,656 fr. 55 ne reprisentent toutefois pas, dans Popinion de 'Arbitre, le gain intigral dont Fabiani a 6t6
frustr6 par le non-recouvrement des sommes comprises dans la sentence
arbitrale. Si Fabiani avait pu tirer parti de ces sommes et les employer
dans son nigoce, il est vraisemblable qu'il aurait fait des b6nfices sup6rieurs aux intirts compos6s de ce capital pendant le laps de temps durant
lequel il serait autoris6 h les porter en compte. Ainsi qu'il resulte de
circonstances dbjh relat6es, il avait des maisons de commerce prosphres,
son credit 6tait bien 6tabli, ses ressources 6taient consid6rables, toutes ses
entreprises paraissaient assuries d'un rapport exceptionnellement 6lev6; les
dnigations de justice dont if a t4 la victime lui ont caus6 les pertes
tris graves qui viennent d'6tre rappel6es. Ici, de nouveau, l'Arbitre doit
appr6cier librement, suivant la conviction qu'il a pu se former, et il juge
Fr. 1.500.000 . . . ..
..
equitable d'6valuer a....
le dommage indirect subi par Fabiani, en tenant compte de la rialisation
de Phypothbque de 120.000 francs.
2) Sur les prejudices commerciaux de Fabiani viendrait se greffer,
suivant la demande, le dommage Aprouv6 dans 'affaire du chemin de fer
Comme le montrent les consid~rations d~velopp6es sous
de la Ceiba.
chiffre V in fine, il n'est point 6tabli que B. et A. Roncayolo ne se
seraient pas lib~r6s, afin pricishment d'arrater toute proc6dure dirig6e
contre des droits et actions d'une grande valeur. II n'est pas prouv6
davantage que le transfert de ces droits et actions, h d6faut mame de
paiement, se serait nicessairement, et pour leur totalit6, effectu6 au profit
de Fabiani. L'hypothhse sur laquelle repose cette r~clamation de 24.000.000
de francs ayant 6t6 6cart6e, il convient de faire compltement abstraction
de Pindemnit6 qui s'y rapporte.
c. En ce qui concerne les frais de la presente instance, PArbitre,
constatant que les conclusions de la demande sont adjugies on principe,
mais que Pexagiration des r6clamations formulIes a entrain6 des d~pens
inutiles, met les frais du Gouvernement demandeur, liquid6s h ]a somme
Fr. 100.000......
.
...
....
de.....
a la charge du Gouvernement d~fendeur et compense entre les parties les
d6pens de Parbitrage.
UU
Now. Becueil Gk. 2e S. XXVII.
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VII.
De ce qui prichde, il r6sulte
allou6e s'6tablit comme suit:
1. D6bit A. Roncayolo . .
2. Recettes du pilotage . .
3. Recettes du remorquage..
4. Frais d'execution . . .

que le chiffre intigral de 'indemnit6
424.177
68.312
254.166
200.000

55
45
51

.
.
...
. .

.
.

. Fr.
. .,

.

. .,

5. Dommage caus6 par la faillite .

.

.

,

1.800.000 -

,,

1.500.000 -

.
.

,,

6. Dommage indirect .

.

.

.

.

.

.

7. Frais du demandeur

.

.

.

.

.

. .,,

En tout

.

100.000 Fr. 4.346.656 51

Par ces motifs,
Prononce:
Le Gouvernement des Etats-Unis du V6nizuk1a paiera h Fabiani, i
titre d'indemnit6, dans les termes du compromis du 24 f6vrier 1891, tous
frais compris, la somme totale de quatre millions trois cent quarante-six
mille six cent cinquante-six francs cinquante et un centimes (Fr. 4.346.656 51),
avec int6r~ts h cinq pour cent lan ds la date de la pr6sente sentence.
Les d~pens de 'arbitrage sont compensis entre les parties.
Ainsi fait ' Berne, le trente dicembre 1896.

A. Lachenal,
Pr6sident de la Confid6ration suisse.

67.
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Correspondance concernant la reduction des droits de phares
ottomanes, du 28 septembre 1894 au 10 octobre 1896.
Parliamentarypapers, Commercial No. 1, 1897

Sir P. Currie to the Earl of Kimberley. -(Received

September 29.)

Therapia, September 28, 1894.
(Telegraphic.)
Proposed renewal of Collas Lighthouse Concession.
Having heard that on Wednesday the Council of Ministers had approved
the Prolongation for thirty years, and that it had been submitted to the
Sultan, I sent to the Palace this morning to urge that proposals should
be communicated to this Embassy.
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Sir P. Currie to the Earl of Kimberley.-(Received November 5.)
Therapia, November 1, 1894.
My Lord,
I inclose, for your Lordship's information, a Memorandum giving the
substance of an account which I have received from a reliable source of
the conditions on which the Collas Lighthouse Concession has been renewed
and of M. Collas' views as to an understanding between himself and Her
I have, &c.
Majesty's Government.

(Signed)

Philip Currie.

Memorandum.
The Collas Lighthouse Concession has been extended for another
twenty-five years, to date from the termination of the present Concession
five years hence.
The conditions of the new Concession are more onerous than is at
present the case. Hitherto the Lighthouse Company have paid 27 per
cent. of the gross receipts of the light dues to the Turkish Admiralty,
whereas, under the new Concession, M. Collas undertakes to pay 50 per
cent. Another condition is that the Lighthouse Company should come to
an understanding with the foreign Governments with respect to the tariff
of lighthouse dues.
M. Collas expresses his intention of consulting, in the first instance,
the competent British authorites on the question, for, in view of the fact
that British shipping supplies the principal source of revenue of his Company, he considers that any fair agreement he might come to with the
British Government would necessarily be accepted by other foreign Powers.
M. Collas argues that the expense which his Company will incur in
lighting the Red Sea Coast is in itself equivalent to a reduction in the
tariff, and is convinced that there will be no insurmountable difficulties in
coming to an arrangement with Her Majesty's Government.
The Earl of Kimberley to Sir P. Currie.
Foreign Office, December 1, 1894.
(Extract.)
I have received your Excellency's despatch of the 1st ultimo respecting
the renewal of M. Collas' Lighthouse Concession, and, in reply, I have to
request you to apply officially to the Porte for a copy of the new Concession. In doing so, your Excellency should reserve the right of Her
Majesty's Government to make to the terms of the Concession any objections to which it may seem to them to be open.
Her Majesty's Government are quite disposed to discuss the whole
subject with M. Collas, but in order that they should be in a position to
do so with effect they must be placed in possession of the terms of the
renewed Contract which the Porte proposes to grant to him; and it would
also be desirable that M. Collas should produce the accounts of the
UU2
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Lighthouse Administration during the term that the present Concession
has run.
Note Verbale, dated December 10, 1894.
Her Majesty's Embassy have the honour, under instructionsffrom
Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, to request
the Sublime Porte to be good enough to furnish them with a copy of
the new Lighthouse Concession granted by the Imperial Government to
M. Collas.
In making this request, Her Majesty's Embassy are also instructed
to reserve the right of Her Majesty's Government to make to the terms
of the communication any objections to which it may seem to them to
be open.
Her Majesty's Embassy would also desire to be furnished with the
accounts of the Lighthouse Administration during the term that the present
Concession has run.

The Earl of Kimberley to Sir P. Currie.
Foreign Office, February 7, 1895.
Sir,
With reference to my despatch, of the 1st December last respecting
the Lighthouse Concession held by M. Collas, I have to request your
Excellency to report to me what chance there is of a speedy conference
with that gentleman, with whom it would be desirable to come to some
understanding, if possible, in regard to the lighting of the Red -'ea.
I shall be glad to learn as soon as possible whether you have
succeeded in obtaining a copy of the new Concession granted to M. Collas,
and to be furnished with any further information you may have been
able to obtain on the subject.
I am, &c.
(Signed)

Kimberley.

Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury.-(Received October 7.)
Therapia, October 1, 1895.
My Lord,
I have the honour to inform your Lordship that His Majesty the
Sultan has issued an Irad6 authorizing M. Collas to proceed to London
to discuss with Her Majesty's Government the question of the Light
Dues Tariff.
I have, &c.

(Signed)

Philip Currie.
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The Marquess of Salisbury to Sir P. Currie.
Foreign Office, October 11, 1895.
Sir,
With reference to your despatch of the 1st instant, stating that
MNJ.JCollas has been authorized to proceed to London to discuss with Her
Majesty's Government the question of the Light Dues Tariff, I have to
request your Excellency to endeavour to procure a copy of the new Concession, as it should be in the hands of Her Majesty's Government some
time before M. Collas' arrival, in order that it may be thoroughly examined.
I am, &c.
(Signed)
Salisbury.
SirP. Currie to the Marquess of Salisbury.-(Received October 29.)
Therapia, October 23, 1895.
My Lord,
With reference to your Lordship's despatch of the 11th instant,
I have the honour to state that the repeated efforts which I have made
to obtain privately a copy of the Collas Lighthouse Concession, signed the
25th October 1894 have at length been successful, and I transmit to your
Lordship herewith a translation of the copy which, by order of the Grand
Vizier, was given to Mr. Marinitch by the Minister of Marine.
I have, &c.

(Signed)

Philip Currie.

Light-house Concession granted to M. Collas.
(Translation.)
Article 1. On account of the sincerity and loyalty exhibited to the
Ottoman Government by M. Gabriel Collas, the lighthouse Concession
actually in force is granted to him to date from the 3rd September 1899
and within the terms of the general conditions now existing.
Art. 2. The duration of such new Concession being twenty-five
years, it will expire on the 4th September 1924.
Art. 3. The lighthouse dues derived from the line of lighthouses
actually existing in the Ottoman dominions, excepting those in the Red
Sea, and the repairs of all lighthouses in existence at the termination of
the Concession on the 4th September 1899 and the expenses of the
Administration will also be for account of M. Collas, 50 per cent. of the
gross receipts being left to the Imperial Government.
Art. 4. The Imperial Government reserves to itself the right of
controlling the receipts.
October 13 (25), 1894.

If. Collas.
True copy:
(Signed)
Jemal,
Accountant of the Ministry of Marine.
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Foreign Office to Board of Trade.

Foreign Office, November 1, 1895.
Sir,
With reference to the letter of the 11th ultimo from this Department
respecting the new Concession made to M. Collas for the lighting of
various portions of the Ottoman coast, I am directed by the Marquess of
Salisbury to transmit to you, to be laid before the Board of Trade, a
copy of a despatch from Her Majesty's Ambassador at Constantinople,
forwarding a copy of the new Concession. It will be perceived that the
Concession does not extend to the Red Sea, and that under it the proportion of revenue to be paid to the Porte is raised to 50 per cent. of
the gross receipts.
Lord Salisbury would be glad to be favoured with any observations
which their Lordships may wish to offer on this Concession.
I am, &c.

(Signed)

Francis Bertie.

Appendix I.
Michel-Collas Concession, dated the 8th (20th) August 1860.
Par le pr6sent Contrat il est convenu entre le Gouvernement de Sa
Majest6 Imperiale le Sultan, repr6sent4 par son Altesse M~himed Ali
Pacha, Grand Amiral, Ministre de la Marine, d4cor6 du Medjidid et du
Nichan-Iftikar de premiere classe, d6cord d'Autriche, d'Espagne, de Sardaigne,
de Perse, de Grbce, de Russie, et autres ordres 6trangers, d'une part;
Et M. Collas (Bernard-Camille), Chevalier de la Lgion d'Honneur,
membre de deuxibme classe de l'Ordre Impirial de Saint-Stanislas de
Russie, pr6sentement h Constantinople, demeurant h Paris;
Et M. Michel (Marius), Directeur-Gindral des Phares de 'Empire
Ottoman, membre du Medjidid de quatribme classe, demeurant h Constantinople, d'autre part:
Article ler. MM. Collas et Michel s'engagent h complkter le systhme
d'6clairage des c6tes de 'Empire Ottoman dans la MAditerrane, les Dardanelles, et la Mer Noire, ainsi qu'il est dit h P'Annexe (A).
Art. 2. Il y aura une Commission Mixte, compos~e de sujets Ottomans et Europ6ens choisis parmi des personnes comp6tentes, et pr6sid~e
par le Capitan Pacha, ou par un officier dligu6 par la Sublime Porte.
Cette Commission sera investie des attributions qui se trouvent sp6cifi6es
dans le prisent Contrat, ainsi que de toute attribution que pourrait exiger
la surveillance et l'inspection des phares et la r~gularit6 du service.
Les concessionnaires ou leur mandataire seront eutendus par la Commission chaque fois qu'ils le jugeront utile aux intir8ts du service dont
ils sont charg6s.
Art. 3. Les travaux de la ligne des Dardanelles h la Mer Noire
devront tre terminds au plus tard dans un an h partir de la date du
prisent Contrat.
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Les travaux des autres lignes devront Atre termin6s dans un d6lai de
trois ans au plus.
Art. 4. Si la Commission croit utile plus tard d'6tablir de nouveaux
phares, les concessionnaires auront le privilege de les construire dans les
termes ci-dessus pricits, en acceptant des conditions raisonnables.
En cas de divergence d'appriciation au sujet de ces conditions, elles
seront fixes par des Arbitres choisis par le Gouvernement Ottoman et les
concessionnaires.
Les Arbitres pourront, s'il y a lieu, s'en adjoindre un troisibme,
qu'ils d6signeront eux-m~mes.
Si les deux Arbitres ne peuvent s'entendre sur le choix du troisibme,
il sera nomm6 par la Commission Mixte.
Art. 5. Les tours, mats, bateaux, feux, et maisons des gardiens h
4tablir seront 6lev6s ou construits aux frais des concessionnaires, et leur
bon 4tat dqiment constat6.
Les terrains n6cessaires seront gratuitement pr~tis par le Gouvernement Ottoman. Les autorit6s des lieux oi les phares seront 6tablis auront
le droit d'entrer dans les phares toutes les fois que des mesures de police
ou d'ordre public pourront exiger leur presence, ces terrains 6tant consid6rds comme propri6t6s Ottomanes.
Les appareils et feux destinds h la ligne des Dardanelles existant
actuellement dans les magasins de Parsenal seront cidis gratuitement aux
concessionnaires, ainsi que toutes les tours, feux, appareils, outillage,
approvisionnements, &c., sans exception aucune, existant actuellenent sur
les points d6jh 6clairds.
Art. 6. Les matiriaux destinds h la construction ou h la r6paration
des tours et feux, 'outillage, les approvisionnements nicessaires h PNclairage,
enfin tous les objets qui seront necessaires a Fadministration des phares
seront exempts des droits de douane pendant la dur6e du prisent Contrat
sur tous les points de 'Empire Ottoman oii sont situ6s les phares qui
forment le sujet du pr6sent Contrat.
Les concessionnaires seront tenus de justifier de Pemploi de ces
objets au service des phares, et de prendre toutes les mesures destin6es
& pr6venir les abus de la part de leurs employds. Toutes les difficult6s
qui pourront surgir h cet 6gard seront risolues par la Commission Mixte
ci-dessus spcifibe.
Art. 7. A partir du jour de la signature du Contrat, et ds que
les concessionnaires auront 6t6 mis en jouissance des phares existants, ils
seront charg6s h leurs frais de '6clairage et de Pentretien de tous les
feux construits ou & construire pendant la dur6e de la Concession.
La dur6e de la Concession sera de vingt ans, qui commenceront A
courir h partir du jour oh les travaux seront terminds sur toutes les lignes.
Art. 8. Les concessionnaires auront la direction complte des phares,
sous la haute inspection du Gouvernement Ottoman et de la Commission
Mixte.
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La direction des travaux, Porganisation du service et de Pexploitation,
le choix du personnel, sa r6vocation, la quotit6 des salaires, la r6partition
des attributions, appartiendront exclusivement aux concessionnaires.
Il est entendu que les concessionnaires adopterout pour principe
d'employer autant que possible des sujets Ottomans afin de les former au
service des phares. Il y aura dbs le commencement de Pexploitation un
certain nombre d'employds qui seront des sujets Ottomans. Toutefois, les
sujets Ottomans employds dans les phares ne pourront acqu6rir la protection
4trangbre. En outre, tous les employ6s, quelle que soit leur nationalit6,
porteront Puniforme de la marine Ottomane, et seront consid~r6s, h F'gard
de leur position, sous Pautorit6 Ottomane, comme les autres 6trangers au
service public de PEtat.
Art. 9. En cas de nbgligence dans le service, dfiment constat6e, il
pourra 6tre inflig6 aux concessionnaires une amende de 1,000 h 5,000
piastres.
Les irrigularites provenant de causes autres que la nigligence ne
pourront dans aucun cas donner lieu h Papplication de cette p6nalit6.
En cas de n6gligence des employ6s chargis de l'6clairage, et en outre
de Pamende ci-dessus, des punitions soit personnelles, soit p6cuniaires, leur
seront infligies selon les Riglements qui seront formul6s par la Commission
Mixte, qui nommera un tribunal pour juger ces fautes.
Art. 10. Le Gouvernement aura tout droit d'inspection, et pourra
avoir h chaque phare oi il le voudra un Inspecteur. II nommera un ou
deux Inspecteurs-G4ndraux qui auront la facult6 de visiter en tous temps
les phares, afin de s'assurer que le service de P6clairage est fait d'une
fagon satisfaisante.
Une partie des fonds que le Gouvernement Ottoman recevra des concessionnaires, comme il sera dit ci-aprbs, sera mise en riserve, sous le
contr6le de la Commission Mixte, afin que Finspection ne puisse jamais
tre entravie faute d'argent.
Art. 11. Les employds munis de contrats appartenant actuellement
h la Direction des Phares seront conserves jusqu'a Pexpiration de leur
engagement. Les appointements de ces employds seront pay6s par les
concessionnaires jusqu'h Pexpiration des Contrats.
Le personnel qui dessert actuellement les phares 6tablis sera laiss6
h la disposition des concessionnaires jusqu'a ce qu'ils aient pu le remplacer, afin que le service de P'clairage ne subisse aucune interruption.
Le Trait6 pass6 le ler aofit 1855 entre le Gouvernement Ottoman et
M. Michel, en vertu duquel il a et6 noinm6 Directeur-G6n6ral des Phares,
se trouve annul6 en ce qui concerne les obligations que le Gouvernement
Ottoman a contract6es envers M. Michel.
Art. 12. Bien que les frais d'entretien du materiel soient en totalit6
i la charge des concessionnaires, ils ne seront pas responsables des dommages resultant des tremblements de terre, &c., c'est-h-dire. des cas de
force majeure. Ces cas survenant, les r6parations seront payges par un
pr6lkvement sur les recettes brutes jusqu'a concurrence de leur entier
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montant, et avant toute rdpartition de ces recettes entre le Gouvernement
et les concessionnaires.
Art. 13. Pour rimun6rer les concessionnaires des frais de construction, de pentretien annuel, des employds et des approvisionnements,
enfin de toutes les depenses du service, it leur sera allou6, h partir de
jour de la signature du prisent Contrat jusqu'd 1'expiration de la Concession, 60 et 18 pour cent des recettes provenant de la perception des
droits de phares sur toutes les lignes d6jh 6tablies on a 6tablir.
Art. 14. Sur la ligne des Dardanelles h la Mer Noire les droits
seront perqus conform6ment au tarif arrt6 le Ter septembre 1856.
Sur la ligne du Danube les droits seront perqus conform6ment au
tarif actuel, jusqu'a ce qu'un tarif d&finitif ait t6 arrftd par la Commission Danubienne.
Sur les lignes h construire les droits seront perqus conform6ment
S'Annexe (B), et commenceront h 6tre pergus sur chaque point en particulier ds que '6clairage fonctionnera.
Les cinq grandes Compagnies de ]Arsenal, du Zarb-han6, des Messageries
Impiriales, du Lloyd Autrichien, et de la Soci6t6 Russe de Navigation et
de Commerce continueront h jouir sur toutes les lignes de la remise de
,5 pour cent, qui leur a kt accord6e ds le principe.
Les navires de guerre seront exon6ris du paiement des droits de
phares sur tous les points de 'Empire pendant toute la dur6e de la
Concession.
Il est entendu que cette exon6ration de droits n'est accord6 qu'aux
navires de guerre proprement dits; elle n'est applicable ni aux Compagnies subventionnees ou priviligibes, ni aux navires de 1'Etat qui pourraient tre effectis h des services postaux, commerciaux, on autres de
mme nature.
Le concours de Pautorit6 maritime sera donn6 aux concessionnaires
pour prot6ger et assurer la perception des droits sur les diverses lignes.
aibsi que cela so pratique actuellement h Constantinople, A Cavak, aux
Dardanelles, et h Sulina.
La perception des droits de phares sera op6r6e au nom du Gouvernement Ottoman par les concessionnaires, sans qu'ils puissent pour cela lui
reclamer aucune indemnit6.
Art. 15. Le Gouvernement Ottoman mettra gratuitement h leur
disposition les locaux ddjh affectis au service des phares et a la perception
des droits.

Sur les lignes a crier, il pr~tera gratuitement aux concessionnaires
les locaux convenables pour les bureaux de la perception h proximit6 de
Pautorit6 du port et des offices Sanitaires.
Le prat des bureaux sur les lignes a creer ne sera obligatoire que
tout autant que les batiments existants le permettront. S'il n'y a pas
de locaux disponibles, le Gouvernement ne sera pas oblig6 de les construire. Dans ce cas les frais de construction seront -t la charge des concessionnaires.
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Les 22 pour cent des recettes revenant au Gouvernement lui seront
compt6s chaque semaine ou chaque mois, h son choix, conformiment aux
itats r6guliers de comptabilit6 qui devront 9tre tenus par 'Administration.
Art. 16. Les concessionnaires auront le droit de dbibguer la direction
et P'administration du service i un mandataire sp6cial r6sidant h Constantinople.
Art. 17. A 1'expiration de la Concession les tours, phares, logements
de gardiens, bateaux, mats, outillage, accessoires, &c., enfin tout le matiriel
sans exception, en bon 6tat d'entretien, et conform6ment aux inventaires
de la Compagnie, qui seront dilment inspect6s h ce sujet, deviendra la
proprit6 du Gouvernement Ottoman, sans que les concessionnaires puissent
r6clamer aucune indemnit6 pour cette remise.
Art. 18. En cas de dicks d'un des concessionnaires leurs h6ritiers
on ayants droit continueront h ex~cuter on h faire ex~cuter le pr6sent
Contrat pendant toute sa durbe.
Ait. 19. 11 est entendu que si le Gouvernement Ottoman croit devoir
reprendre le service des phares il aura toujours, et en tout temps, cette
facult6, quel que soit le nombre d'annies que la Concession aura a courir,
sauf une indemnit6 qui sera arrit~e entre les parties intbressies, et en
cas de disaccord, par arbitrage.
Dans les cas autres que celui qui va 9tre specifi6 ci-apris, les concessionnaires devront recevoir cette indemnit6 avant d'6tre dbpossidis de
leur Contrat.
En cas de guerre toutefois, soit entre la Porte et une autre Puissance, soit entre les alli6s de la Porte Signataires du Traite de Paris, le
dit Contrat cessera totalement et de fait, et le paiement de l'indemnite
fix~e par les parties ou par arbitrage, aussitat que cela se pourra, n'affectera
nullement la cessation du Contrat, qui sera immediate.
Le Gouvernement Ottoman sera alors exclusivement charg6 de 1'administration des phares, et tenu d'adopter les mesures les plus efficaces
afin de sauvegarder sa position comme bellig6rant on comme neutre.
La Commission Mixte toutefois sera chargie de surveiller directement
la direction des phares et le choix du personnel, ainsi que les recettes
et les d~penses, dont un compte sera exactement rendu.
La Commission prendra aussi en detail un inventaire de tout ce que
les concessionnaires auront laiss6, et sauvegardera le tout jusqu'a ce que
la paix soit rtablie. Elle sera aussi responsable de toutes les recettes
qui resteraient au-dessus des d~penses pendant la guerre.
(Sign6)

Me'he'med Ali, le Ministre de la Marine,
Grand Amiral de 'Empire.

Constantinople, le 8 (20) aoift 1860.
Approuv4:

(Sign6)

B. C. Collas.

Approuv6:
(Sign6)
Michel.

715

Phares ottomanes.
Annex (A).
Nr. 1. Lignes des Dardanelles.

L'6clairage, qui est actuellement de dix-huit feux, sera compl't6 et
port6 ' trente-six feux, ainsi que cela a d6jh 6t6 officiellement annonc6
aux Puissances Maritimes.
Pour le complter il sera 6tabli
A Sigri, une tour ayant 15 metres de hauteur. Cette tour recevra
un feu tournant de premier ordre.
A Kora, une tour ayant 20 mtres de hauteur. Elle recevra un feu
tournant de deuxibme ordre.
A Berber Bournou, une tour de 15 mitres, avec un feu tournant de
quatribme ordre.
A Tn6dos, une tour de 15 mbtres de hauteur, avec un feu fixe de
troisibme ordre.
A Gadaro, une tour de 8 mtres de hauteur, avec un feu tournant
de quatrinme ordre.
A Koutali, une tour de 8 mtres de hauteur, avec un feu fixe de
cinquibme ordre.
A Hraclie, une tour de 6 mhtres de hauteur, avec un feu fixe de
cinquinme ordre.
Enfin, sur divers autres points ddji disignis par le Gouvernement
Ottoman, et annoncis aux Puissances Maritimes comme devant tre 6clairds,
il sera 6tabli des mats de 12 mtres de hauteur au nombre de dix, qui
recevront des feux de port, et h Y6nikeui un bateau supportant un mit,
auquel seront plac6s trois fanaux triangulaires, servant de feux flottants.
Nr. 2.

Ligne du Canal de Mtelin.

Un feu de port rouge sur le ChAteau de Baba.
,, la Pointe Molivo.
,PIlot de Tomarie.
la Pointe de M~telin.
Deux feux de port rouge sur les deux canes signalant Pentre du
port de M6telin.
Nr. 3. Ligne de Smyrne.
Une tour de 15 mtres de hauteur, avec un feu fixe
ordre sur le Cap Mermindji.
Un ponton avec un feu flottant de quatribme ordre,
l'extrimit6 du banc de la Rivibre de 'Hernus.
Un mit ayant 12 mbtres de hauteur, avec deux feux
un ponton, h lextr6mit6 du Bane du Chkteau de Saint-Jean
Nr. 4.

de deuxibme
tournant sur
de port sur
Kalessi.

Ligne de Chio.

Une tour de 18 metres de hauteur sur 'Ile de Spalmadore.
Une tour de 8 mbtres de hauteur sur le Rocher de Panaghia.
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Chacune avec un feu tournant de quatribme ordre.
Deux feux de port sur les deux tours signalant le port de Chio, on Kastro.
Nr. 5. Ligne de Salonique et Volo.
Une tour de 15 mhtres, avec un feu tournant de quatribme ordre
sur la Pointe Palomi.
Une tour de 12 mhtres, avec un feu fixe et rouge, de cinquibme
ordre, sur Cassandre.
Un mat, avec deux feux de port, sur le Cap Kora.
Un mat, avec un feu de port, a Salonique.
Un feu au Cap Trikiri (h Pentrie du Golfe de Volo).
Un feu h Volo.
Nr. 6. Ligne de Samos et Cos.
Un feu et son mat h Scalanova.
h Vathy.
au Cap Dimitri.
sur PIlot Kabolimno.
sur la Pointe Koume de Cos.
Nr. 7. Ligne de Rhodes.
R6paration h la tour et au feu existant.
Un mat, avec un feu de port rouge, h la Pointe des Moulins.
Nr. 8. Ligne de Caramanie et Syrie.
Un mat, avec deux feux, sur la Pointe de Bagasse.
Un mat, avec deux feux de port, h Mersina.
Un mat, avec deux feux de port, h Alexandrette.
Un feu rouge h Lataki6.
Un mat et un fen rouge sur l'llot de Tripoli (Syrie).
Un feu rouge sur la Citadelle de Tripoli (Syrie).
Une tour et un feu tournant de quatribme ordre sur la Pointe de Beyrouth.
Un feu de port rouge sur la Citadelle mouillage de Beyrouth.
Un mat et deux feux de port rouges h Kaiffa.
Un feu de troisibme ordre tournant sur le Carmel.
Un mat et deux feux de port rouges h Jaffa.
Un mat et deux feux de port h Larnaka (Chypre).
Nr. 9. Ligne de Candie.
Une tour et un feu fixe de cinquibme ordre h la Can6e.
Un mat et un feu de port au port de la Sude.
Un feu de port au port de Palio Castro.
Nr. 10. Ligne de Tripoli de Barbarie.
Un mat et un feu de port h Tripoli.
Benghazi.
Derna.
Nr. 11. Ligne d'Anatolie (Mer Noire).
Un feu de cilquibme ordre fixe h H6raele.
Un mat, avec deux feux de port rouges, h I6niboli.
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Une tour, avec un feu tournant de quatribme ordre, h Sinope.
Un feu fixe de cinquibme ordre au Cap Indji.

Un mat, avec deux feux de port rouges, A K6rassunde.
Une tour, avec un feu fixe de cinquibme ordre, i Tribizonde.
Une tour, avec un feu fixe de cinquibme ordre, h Batoum.
Un feu de cinquibme ordre & Samsoun.
Nr. 12. Ligne de Roumilie (Mer Noire).
Un mat et deux feux de port h Bourgas.
Un feu fixe de cinquibme ordre sur la batterie du Galata (pr~s Varna).
Un mat et un feu de port h Varna.
Nr. 13. Ligne de l'Adriatique (C6te d'Albanie).
Une tour de 12 mbtres, avec un feu fixe de cinquibme ordre, h Antivari.
Un feu de port avec son mat h Durazzo.
,, Valova.

au Port Palermo.
(Signd)
Approu'
(Sign6)

Mhe'med Ali, le Ministre de la Marine,
Grand Amiral de l'Empire.
Approuve:

B. C. Collas.

(Sign6)

Michel.

Annex (B).
Tableau des Droits de P6age h 6tablir sur les nouvelles Lignes de Phares
de P'Empire Ottoman.
Quotit6 en Paras par Tonneau.
De 5 k 800
tonneaux.

Lignes de-

...
M*tein... ...
Smyrne . . . . .
.......
Chio..
Salonique et Volo .
Samos et Cos . . .
Rhodes . .. .. ..
Caramanie et Syrie.
Cande . . . ...
Tripoli de Barbarie
Anatolie (Mer Noire)
Roumblie (Mer Noire)
Adriatique (Albanie)

.
.
.

.
.

Paras.
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8

Au-dessus
dee
8
1800 tonneaux.
Paras.
5

Observations.

71/2
5
5
5
5
5
5

Chaque port visith

5
5
4

Observations G6n6rales.
Les navires au-dessous de 5 tonneaux sont affranchis de tout droit.
Le droit de phares est obligatoire & 1aller et au retour.
Approuv6:

(Sign6)

B. C. Collas.

Michel.
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Appendix II.
Prolongation of the Michel-Collas Concession of the 8th (20th)
August 1860, to the 4th September 1899.
Joint h ce dossier1. D6claration de Collas et Michel relativement au terme de la
premiere Concession.
2. Renonciation par Collas et Michel A des indemnitis pour les
pertes subies dans les termes du Trait6 de Berlin.
Convention Additionnelle devant 6tre annex6e h la Convention
,des Phares conclue le 8 (20) aofit 1860.
Entre son Excellence Hadji Mehmet Rassim Pacha, Grand Amiral,
Ministre de la Marine, dicor6 de 'Ordre de 'Osmani6 de deuxibme classe,
du Medjidi6 de deuxibme classe, Commandeur de la L6gion d'Honneur,
&c., &c., &c., agissant au nom du Gouvernement Imp6rial, d'une part;
Et MM. Collas (Bernard-Camille) et Michel (Marius), concessionnaires
des phares de 'Empire Ottoman, et agissant en leur nom selon la Convention du 8 (20) aoilt 1860 d'autre part;
A t6 convenu ce qui suit en ce qui concerne la construction et ladministration de dix-neuf phares nouveaux qui sont n6cessaires:Article 1er. Les concessionnaires continueront h avoir le droit d'administrer jusqu'h l'expiration du terme de la Concession les seize phares
qu'ils ont construits sur seize points en sus de ceux indiqu6s dans la Convention du 8 (20) aofit 1860, et ils devront, comme tous les autres
phares, les rendre gratuitement, en bon 4tat, au Gouvernement Imperial
h 1'expiration de la Concession. Les phares en question sont ceux d~signis
ci-apres:Intensit6
Minimum de
la Lumiere de
chaquePhare
en

Nombre
des
Feux.

Couleur
de la Lumibre.

Milles Marins.

Rouge . . . . .
Vert ..
.......

.

Zeilin Bournou . .
Dil Bournou.........

. .

. .

1
1

12

Rouge .

.

.

.

.

Amastra

.

.

1

10
18
15
12

Blanc .
. . .
Tournant
Rouge .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Cara Tashe . . . . .
Cat Bournou (cap gutis) .
Raz Eb Band . . . . .
Saint-Jean d'Acre . . .

. .
. .
. .
. .

1
1
1
1

18

Tournant .

.

.

.

.

Dr~pano Bournou

10

Blanc........

10
6

.
Rouge .

6
6

.
.

..
.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

1
2

. . .
......

2
1

.

.

1

Rettimo.....
.........
Yeni cal6 (ASmyrne) unfeu double

1
2

Sour, ditto . . . ..
Kouri Bournou. ..

18

Tournant .

.

.

Calacria .

12
6

Blanc........
Rouge . . .

.

.

..
.

1

Carn Agatch (Lagos) .
Sarda, un feu double .

. .

.

1

.

...

. .

.

.

Cavalla.........

Blanc . .
........

10
18

.

.

.

.

.

.
.

.
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Art. 2. Les concessionnaires construiront et 6tabliront dans la Mer
Noire, la Mditerran6e, P'Archipel, et dans le Golfe Adriatique, aux points
indiqu6s ci-aprbs, ou h proximit 6 de ces points, d'aprbs la nouvelle 6tude
qui aura lieu, dix-neuf phares nouveaux.
Ces phares seront construits et administr6s conformdment aux clauses
stipulees dans la Convention du 8 (20) aoit 1860.
Ces phares seront achev6s dans les deux ans qui suivront la date de
la ,signature de la pr6sente Convention, except6 ceux de 'Ile de Cr6te,
pour lesquels il est accorde un d6lai de deux ans et demi.
Ces phares seront pos6s aux endroits suivants:
Intensit6 de
la Lumibre de
chaque Phare
en

Nombre
des
Feux.

Milles Marins.

f
10
20

Mer Noire.

2

Bafra Bournou . . . . . . . . Un feu double

Sivas Bournou.
10 Kefken Bournou
Vona ou Ordon

.

.

1
1
2
1

.
.
.
.

.
. .
. .
. .

1
1
1
1

. . . . . . . Fixe . . . . .
. . . . . . . Ditto . . . .
. . . . . . . Un feu double .

Emonch Bournou . .

. . .

. . Tournant

Mer M6diterran6e.
(Crbte).
. . .
. . .
. . .

10
18
25
18

Ayos Yoannis Bournou
Sidero Bournou (Crate)
Gavdo, Ile (Crte) . .
D6dbagateh . . . .

10

Alava ...

10

Castellerizo (mels) .

10

Echesm6

10
10
14
14

Boudroum . . . .
.......
Macaronia ..
Tripoli de Barbarie . . . ...
.............
Derna....

14

Benghazy .

.

.

.

Salonique .

.

.

.

10

.
.
.
.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

Fixe . .
Tournant
Ditto .
Ditto .

Un feu double

........
. .

.
.
.
.

. . Ditto
.

. Fixe .

.

.

.

.

.

Un feu double
. .
Ditto
. .
Fixe .
Ditto ....
.

.

.

.

.

. Ditto

.

.

.

. Feu flottant

2
2

.

1
2

2
1

1
1

.

Mer Adriatique.
Temanie Bournou . . . . . . . Un feu double

.
.

.

1

2

Art. 3. L'entretien du phare situ6 h l'lle de Sasseno, dans le Golfe
Adriatique, actuellement ' la charge du Gouvernement Imp6rial, appartiendra
aux concessionnaires, et sera leurs frais h partir de la date de la pr6sente
Convention.
Art. 4. Ie plus, les concessionnaires s'engagent a construire les
phares dont 16tablissement pourra tre jug6 n6cessaire par le Gouvernement
Imp6rial, en dehors de ceux pour lesquels ils sont engag6s par la pr6sente
Convention, mais jusqu'h concurrence de Lstl. T. 25,000 seulement; ils
s'engagent aussi ' d6penser annuellement, mais jusqu'a concurrence de
Lstl. T. 1,500 seulement pour les frais ordinaires d'entretien des dits
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phares. Toutefois, le droit dont le Gouvernement Imp6rial profitera, en
conformit6 de cet engagement des concessionnaires, ne durera que jusqu'au
jour oh une Commission, charg6e de Pexamen et de la verification des
phares, sera nomm6e, conformiment h l'Article 8 de la pr6sente Convention.
Art. 5. En compensation des frais de la construction, de Pentretien,
et de Padministration des dits phares, le terme de la Convention de concession conclue le 8 (20) aofit 1860 est prolong6 de quinze ans, et par
consiquent ses clauses auront force et valeur jusqu'au 4 septembre 1899
h Pexception des Articles 2, 4 et 19, qui sont r6silids et consid6r6s comme
nuls et non avenus ds & pr~sent.
La dur6e de la premibre Convention, en date du 8 (20) aofit 1860
6tant de vingt ans, celle de la pr~sente Convention 6tant de quinze ans.,
et un d6lai de trois ans ayant 6t6 accord6 aux concessionnaires pour la
construction des premiers phares, la Concession prolong~e semblerait devoir
prendre fin le 4 septembre 1898, mais comme lors de l'exicution des
travaux des premiers phares quelques Puissances 6trangbres soulev6rent des
difficultis au sujet des droits de phares, il en r6sulte une suspension des
travaux pendant vingt-cinq mois environ, dont douze furent accept6s comme
prolongation de d6lai d'ex6cution, les trois anndes de d6lai d'ex~cution
furent porties h quatre, et la Concession prolong6e se trouve ainsi avoir
pour terme le 4 septembre 1899.
Art. 6. Le Gouvernement Imperial continuera h recevoir, comme par
le pass6, 22 pour cent sur le produit brut des recettes des droits de
phares jusqu'au 4 septembre 1884 terme de la premibre Convention. A
partir de cette date du 4 septembre 1884 et jusqu'au 4 septembre 1899,
terme de la prolongation, la part revenant h PEtat sur le produit brut
des recettes des droits de phares sera 6lev6 h 28 pour cent.
A la fin du terme de la premibre Convention il sera 6tabli une
moyenne des recettes totales des droits de phares perqus pendant les sept
ann6es ant6rieures, et si dans les quinze annees additionnelles de la Concession le produit annuel d6passe la moyenne en question, 50 pour cent
de lexcident appartiendra au Gouvernement Imp6rial.
Art. 7. Les Articles 2, 4 et 19 de la Convention du 8 (20) aoft
1860, 6tant consid~r6s nuls et non avenus, il reste convenu que le
Gouvernement Imp6rial conserve toujours le droit de reprendre Padministration des phares, quelque soit le nombre d'annies que la Concession
aura h courir, h la condition de payer toutes les indemnites qui seront
fixies par les parties, ou par des Arbitres en cas de non entente. Dans
tous les cas le Gouvernement Impirial devra payer ces indemnitds avant
que Padministration des phares passe entre ses mains, ou bien en garantir
le paiement.
Art. 8. Deux ans avant Pexpiration du terme de la Concession
prolong6 le Gouvernement Imp6rial nommera une Commission chargie de
virifier P'6tat des phares. Lors de la nomination de cette Commission les
concessionnaires devront donner une garantie valable pour le paiement de
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tous les frais n~cessaires pour ]a mise des phares en bon 6tat. Au cas
oii cette garantie me serait pas fournie, le Gouvernement Impirial aura le
droit de saisir le produit des phares pendant le reste du terme, pour
garantir 1'ex~cution de ces r6parations par lui-m~me.
Art. 9. Toutes contestations qui pourront s'Iever entre le Gouvernement Imp6rial et les concessionnaires au sujet de F'ex6cution ou de Finterpr6tation de la pr~sente Convention additionnelle, ainsi que de la pr6cdente, seront jughes par le Conseil d'Etat.
(Sign6)

Collas et Michel.

Constantinople, le 30 juin (12 juillet) 1879.
Collationni h Poriginal exhib6 et retird par M. Bernard-Camille Collas,
citoyen Frangais demeurant & Paris, Place Vendame No. 12, le dit
original, dont le texte est h la fois en Frangais et en Turc, portant au
bas du texte Turc, qui ne figure pas dans cette copie, la signature de son
Excellence Mehmet Rassim Pacha, Ministre de la Marine, Grand Amiral
de 'Empire.
Constantinople, le 15 juillet 1879.
Vu au Consulat de France & Constantinople, le 15 juillet 1879, pour
16galisation de la signature de M. Etienne Fabre, Commis, signant pour
le Chancelier.
(Sceau du Consulat.)
Pour le Chancelier empich6:
Le Commis autoris6,
(Sign6)
E. Fabre.
(Sceau du Consulat.)
Pour le Consul emp~ch6:
Le Chancelier autoris6:
(Sign6)
France.
Les Soussigni6s dtclarent que la date du 4 septembre 1884, a 6
accept~e d'un commun accord par le Gouvernement Imp6rial et les concessionnaires comme fin de la Concession du 8 (20) aofit 1860 et que
la prolongation d'une annie que cette date implique est la compensation
du retard que 'exbcutiou des travaux a subie par les entraves qui avaient
6t6 mises a la perception r6gulibre des droits de phares.
Au cas oii il serait constat6 que cette assertion n'est pas exacte, les
Soussignes s'engagent h accepter une riduction d'une annie sur le terme
du 4 septembre 1884 et dans ce cas la Concession prolong6e par le
Contrat en date de ce jour finirait le 4 septembre 1898 au lieu du
4 septembre 1899 date indiquie au dit Contrat.
(Les Concessionnaires des Phares.)
(Sign6)
Collas et Michel.
Constantinople, le 30 juin (12 juillet) 1879.
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Les Soussignis d6clarent formellement par la prbsente renoncer h toute
demande d'indemnit6 de la part du Gouvernement Ottoman pour quelque
cause que ce soit concernant les pertes 6prouvies par suite de la dernibre
guerre entre le Gouvernement Imp6rial et la Russie, tant pour les phares
qui ont et endommag4s que pour ceux dont its ont 4t6 deposs6dds, ou
qui pourraient encore leur 6tre enlevis en ex6cution du Trait6 de Berlin,
mais qu'ils entendent conserver tous leurs droits pour les indemnitis qu'ils
pourraient avoir h r6clamer des autres Gouvernements, 6tant formellement
convenu que dans tous les cas le Gouvernement Impirial est et sera complitement en dehors.
(Sign6)
Collas et Michel.
Constantinople, le 30 juin (12 juillet) 1879.
(Received November 29.)
Board of Trade, November 28, 1895.
Sir,
I am directed by the Board of Trade to acknowledge the receipt of
your letter of the 1st instant, in which you inclose a copy of the new
Concession for the lighting of various parts of the Ottoman coast, granted
by the Porte to M. Collas on the 25th October, 1894, and ask for the
observations of the Board thereon.
In reply, I am to request that you will state to the Marquess of
Salisbury that the Board of Trade have received with very great regret
the intimation that a new Concession has already been granted in this
matter. The Board have on several occasions urged that steps should be
taken to relieve shipping from the heavy taxation imposed on it under
the former Concessions of 1860 and 1879, and they had hoped that nothing
would have been done to extend the last-mentioned Concession, which
would, in ordinary circumstances, have expired in September 1899, until
some satisfactory arrangement had been come to on this point. Now,
however, it appears that an extension for a period of twenty-five years,
i.e., until September 1924, has been actually granted without any provision
whatever being made for a reduction of the existing dues.
So far from there being any prospect of such a reduction, any action
in this direction will be rendered much more difficult than formerly, owing
to the fact that, after the 4th September, 1899, 50 per cent. of the
gross receipts (instead of 28 per cent. as at present) will go to the Turkish
Government, in other words, only onehalf of the dues paid by shipping
will be available for the maintenance of the lights in respect of which the
dues are levied. The result must necessarily be either that excessive dues
will continue to be charged, or that the efficiency of the lighthouse service
will be seriously impaired.
The Board further observe with regret that the dues to be charged
under the Concession will be permanently fixed for a period of twentyfive years, quite independently of any increase of trade and receipts during
Judging from past experience, and from the published
that period.
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Returns, which show that between the years 1881 and 1892, the tonnage
of vessels trading to Constantinople has largely increased, apparently from
181/2 millions to 298/4 millions, there can be no reasonable doubt that
there will be, during the twenty-five years, a similarly large increase in
the number of vessels liable for dues under the Concession. The result
will be that any tariff of dues fixed upon will, long before its expiration,
be enormously in excess of what is required, and the shipping trade will
be burdened until the expiration of that period, with the payment of
heavy dues out of all proportion to the benefits received by them.
Having regard to the importance of the matter, the Board of Trade
trust that, if Lord Salisbury sees any opportunity of pressing for a
reconsideration of the question, he will urge on the Ottoman Government
the views herein referred to.
I am, &c.

(Signed)

T. -H. W. Pelham.

The Marquess of Salisbury to Sir P. Currie.
Foreign Office, December 9, 1895.
Sir,
With reference to your Excellency's despatch of the 23rd October,
inclosing a copy of the new Concession granted to M. Collas, I inclose a
copy of a letter giving the views of the Board of Trade on the matter,
and, in accordance with the suggestion made by the Board, I have to
request you to press the reconsideration of the Concession most seriously
on the Porte, urging that at least the excess proportion of the lighthouse
revenue, now to be assigned to the Ottoman Exchequer, should, instead, be
devoted to the reduction of the taxes imposed on shipping for the light service.
If the reply of the Porte is unfavourable, it will remain for Her
Majesty's Government to consider what steps it may be necessary to take
for resisting this constantly growing surplus of income over expenditure.
The question is of the most serious importance to British shipping,
and I have to request that your Excellency will direct your best effort
towards obtaining an arrangement of a more satisfactory character.
I am, &c.
(Signed)
Salisbury.
Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury. (Received December 30.)
Pera, December 23, 1895.
My Lord,
I have the honour to transmit herewith copy of a note verbale which,
in accordance with the instructions contained in your Lordship's despatch
of the 9th December, I have addressed to the Sublime Porte, protesting
against the renewal of the lighthouse Concession held by M. Collas.
I have, &c.
(Signed)
Philip Currie.
VV2
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Note Verbale.
Her Majesty's Embassy have been instructed to express to the Sublime
Porte the regret of Her Majesty's Government that the lighthouse Concession held by M. Collas has been renewed by the Turkish Government
without the fulfilment of any of the conditions under which Sir H. Bulwer,
British Ambassador to Turkey., in his note to the Grand Vizier, Aali
Pasha, dated the 4th April, 1863, acquiesced in the Tariff proposed by
M. Collas, and without any provision whatever being made for a reduction
of the existing dues, which press so heavily on British shipping.
So far from there being any prospect of such a reduction, any action
in this direction will be rendered much more difficult than formerly owing
to the fact that, according to the terms of the renewed Concession, after
the 4th September 1899 50 per cent. of the gross receipts (instead of
28 per cent. as at present) will be assigned to the Turkish Government.,
the result necessarily being that excessive dues will continue to be charged,
or that the efficiency of the lighthouse service will be seriously impaired.
Moreover, the dues to be charged under the Concession wvill be permanently
fixed for a period of twenty-five years, quite independently of any increase
of trade and receipts during that period.
In view of the extreme importance of the question to British shipping,
Her Majesty's Government have instructed Her Majesty's Embassy to press
most seriously on the Sublime Porte the reconsideration of M. Collas'
Concession, and they are to urge that at least the excess proportion of
the lighthouse revenue now to be assigned to the Ottoman Exchequer
should instead be devoted to the reduction of the taxes imposed on
shipping for the light service.
Her Majesty's Embassy have to warn the Sublime Porte that in the
event of an unfavourable reply being received, Her Majesty's Government
will hold themselves free to consider what steps it may be considered
necessary to take for resisting this constantly growing surplus of income
over expenditure in the lighthouse service.
Pera, December 20, 1895.

The Marquess of Salisbury to Sir P. Currie.
Sir,

Foreign Office, January 6, 1896.

I Have received your Excellency's despatch of the 23rd ultimo,
inclosing a copy of your note to the Sublime Porte protesting against the
renewal of the lighthouse Concession held by M. Collas, and I have to
inform you, in reply, that I approve the terms of the note in questi6n.
I am, &c.
Salisbury.
(Signed)
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Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury. - (Received
January 31.)
(Telegraphic.)
Constantinople, January 31, 1896.
It is proposed that a loan of 1,300.000 1. shall be made to the
Ottoman Government on the security of the Porte's share, namely, 50 per
cent. of the gross receipts under the new lighthouse Concession. Negotiations
are in progress between the Porte and the concessionnaires.
The difficulty of securing a renduction of the light dues would be
increased if this proposal were carried through.
Foreign Office to Board of Trade.
Foreign Office, February 1, 1896.
Sir,
I am directed by the Marquess of Salisbury to transmit to you, to
be laid before the Board of Trade, the accompanying paraphrase of a
telegram from Her Majesty's Ambassador at Constantinople on the subject
of a proposed loan to the Porte by the concessionnaires of the Ottoman
lighthouses.
Lord Salisbury proposes, with their Lordships' concurrence, to inform
Sir, P. Currie that the original rate of light dues under the Collas Concession was agreed to only on the understanding that, eventually, the
receipts were to balance the expenditure; that the amount of tonnage
assessed to the dues, and consequently the profits also, go on increasing,
but that as yet no reduction has been made in the rates; that the matter
Is one of most serious importance to British shipping, and that the proposed loan, based on the assumption that 50 per cent. of the gross receipts
under the new Concession are to be at the disposal of the Porte, should
be vigorously opposed.
I am, &c.

(Signed)

George N. Ourzon.

8oard of Trade to Foreign Office. (Received February 4.)
Board of Trade. London, February 3, 1896.
Sir,
I am directed by the Board of Trade to acknowledge the receipt of
your letter of the 1st instant, in which you transmit a paraphrase of a
telegram received from Her Majesty's Ambassador at Constantinople on the
subject of a contemplated loan to the Porte by the concessionnaires on the
security of the Ottoman Government's share of the proposed Turkish
lighthouse dues.
In reply, I am to request that you will state to the Marquess
of Salisbury that the Board of Trade concur in the instructions which his
Lordship proposes to forward to Sir Philip Currie.
I have. &c.
(Signed)
T. H. TV. Pelham.
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The Marquess of Salisbury to Sir P. Currie.

Foreign Office, February 4, 1896.
(Telegraphic.)
Lighthouse Loan. The original rate of lighthouse dues was agreed
to on the understanding that the receipts were eventually to balance
expenditure; the rates, however, have not been reduced, although the
tonnage and receipts go on increasing; moreover, Her Majesty's Government
On the above
have not given their consent to the new Concession.
grounds you should protest in the most earnest manner against the
proposed disposal of the dues which formed the subject of your telegram
of the 31st ultimo.
The great excess of receipts over expenses is proved by the fact of
50 per cent. being receivable by the Porte.
Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury. February 6.)

(Received

Constantinople, February 6, 1896, 12*20 A.M.
(Telegraphic.)
Your Lordship's telegram of the 4th instant.
The Ottoman Bank with the Credit-Anstalt and Bleichr6der are
arranging a loan for 2 millions on sheep and valonea taxes, about half
of which will go to pay off advances already made.
The loan security of lighthouse revenues has been dropped.
The amount of the loan above mentioned is. however., not quite
certain; the Ottoman Bank state it is for 3 millions.
The Marquess of Salisbury to Sir P. Currie.
Foreign Office, February 6, 1896.
Sir,
With reference to my telegram of the 4th instant, requesting you to
protest against the surplus derived from the Ottoman lighthouse dues
being pledged as security for a loan to the Turkish Government, Her
Majesty's Government have not given their assent to the taxation of
British shipping which would be involved in the enforcement of the
renewed Concession, copy of which was sent home in your despatch of
the 23rd October last, and they remain of opinion that settlement of the
question will be facilitated by a discussion between the concessionnaire
and the technical authorities in this country. Light dues should not be
treated as a normal source of revenue to the State, and the fact that
one-half of the gross revenue derived from these duties in Turkey is
sufficient to pay the expenses of the service, and to afford, in addition,
what is no doubt ample security and interest to the concessionnaire.
appears to them proof that the rate of dues is far too high.
1 am, &c.
Salsburiy.
(Signed)
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Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury. February 10.)

(Received

Constantinople, February 6, 1896.
My Lord,
With reference to your Lordship's telegram of the 4th instant on
the subject of the projected loan on lighthouse dues, I have the honour
to transmit herewith copy of a note which I have addressed to the
Minister for Foreign Affairs in accordance with your Lordship's instructions.
I have, &c.

(Signed)

Philip Currie.

Sir P. Currie to Tewfik Pasha.
Constantinople, February 5, 1896.
M. le Ministre,
On the 20th December last Her Majesty's Embassy had the honour
to address a note verbale to the Sublime Porte, pointing out that the
proportion of lighthouse dues paid by British shipping and the conditions
under which Herr Majesty's, Ambassador assented to the original tariff
in 1863 entitle Her Majesty's Government to complain of the manner in
which the new Concession had been granted to M. Collas, and to press
most seriously for its reconsideration. This important communication,
however, has, like so many others, not been answered by the Sublime
Porte, ad apparently remained entirely unnoticed.
Under these circumstances, I have been instructed to address your
Excellency again on the subject, as it appears to Her Majesty's Government essential that this question should not be neglected, the more so
as rumours are current respecting a projected loan to be advenced on the
moiety of the lighthouse revenues to be paid to the Ottoman Government
under the new Concession.
It will be obvious from the principles enunciated in the note verbale
referred to that Her Majesty's Government would feel obliged to protest
in the most formal manner against any financial operation based on a
tariff in which they have not acquiesced should it be ever contemplated.
Her Majesty's Government only agreed to the original dues on the
understanding that the receipts were eventually to balance the expenditure.
No progress, however, is being made in this direction, as the tonnage
of vessels and the receipts go on increasing without any reduction being
made in the rates. The mere fact that 50 per cent. of the dues would
be receivable by the Porte shows how greatly the receipts exceed the
expenses.
Under these circumstances, I am instructed to again remind your
Excellency that Her Majesty's Government have not given their consent
to the new Concession, and to request an immediate answer to the
Embassy's note verbale of the 20th December.
I have, &c.

(Signed)

Philip Currie.
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The Marquess of Salisbury to Sir P. Currie.
Foreign Office, February 13, 1896.
Sir,
I approve the terms of the note adressed by your Excellency to the
Sublime Porte respecting the proposed loan on the security of the lighthouse dues, copy of which was inclosed in your despatch of the 6th
instant.
I
(Signed)

Salisbury.

(Received
Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury.
March 14.)
Pera, March 2., 1896.
My Lord,
With reference to previous correspondence on the subject of M. Collas'
proposed visit to London, I have the honour to state shat I have on
several occasions caused representations to be made both to the Foreign
Minister and to the Grand Vizier, urging them to persuade M. Collas to
proceed to London, in accordance with the repeated promises given by the
Sublime Porte.
]During Kiamil Pasha's tenure of office the Government gave M. Collas
a letter to the late Rustem Pasha, and were under the impression that
he would proceed at once to London and confer with Her Majesty's
Government on the subject of the renewal of his Concession. It appears,
however, that M. Collas went to London, but did not put himself into
communication with Her Majesty's Government.
The Grand Vizier has now informed me through Mr. Block that, by
his direction, the Minister of Marine has once more written to M. Collas
urging him to go to London and confer with Her Majesty's Government,
but it appears doubtful whether M. Collas will follow this advice.
I shall not fail to keep your Lordship informed as to the course of
these negotiations.
I may mention that M. Collas, who spent some months in Therapia
last summer, repeatedly assured me of his desire to act as far as possible
in accordance with the wishes of Her Majesty's Government.
I have, &c.

(Signed)

Philip Currie.

Anthopoulo Pasha to the Marquess of Salisbury. -

(Received

May 5.

Ambassade Imp6riale de Turquie, Londres, le 4 mai, 1896.
M. le Marquis,
Faisant suite h ma communication verbale au sujet de l'affaire des
phares, j'ai l'honneur de porter h la connaissance de votre Seigneurie que
jusqu'a prbsent je n'ai requ aucune communication concernant la nomination d'un D6ligu6 i ce sujet.
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Comme M. Collas se trouve h Londres depuis presque trois semaines
,A qu'il est venu h la suite d'une entente qui a eu lieu entre la Sublime
Porte et 'Ambassade Britannique i Constantinople pour ce sujet, je prie
votre Seigneurie de vouloir bien rip~ter ses recommandations h qui de
droit afin que la nomination du D6l6gu6 en question soit hit6 le plus t6t
possible par le D6partement comp~tent.
Convaineu que j'aurai prochainement une communication satisfaisante
Ace sujet, j'ai, &c.
(Sign6)
Anthopoulo.
The Marquess of Salisbury to Anthopoulo Pasha.
Foreign Office, May 6., 1896.
Your Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of your note of the
4th instant confirming your Excellency's verbal communication of the 2nd
instant, in regard to the presence of M. Collas in this country.
Her Majesty's Government are glad to learn that an opportunity,
which they have, as your Excellency is aware, for some time past desired.,
has now presented itself for discussing with M. Collas the various questions
connected with the renewal of the Mediterranean Concession and the
construction of lights in the Red Sea; and if your Excellency will be so
good as to ascertain when it will be convenient to M. Collas to call at
this Office with that object, arrangements will be made for representatives
of the Departments of Her Majesty's Government which are interested to
meet him.
I have, &c.
(Signed)
Salisbury.
Foreign Office to Board of Trade.
Foreign Office. Nay 6, 1696.
Sir,
With reference to previous correspondence on the subject of the new
Light Concession to M. Collas, I am directed by the Marquess of Salisbury
to inclose, for the information of the Board of Trade, copy of a note from
the Turkish Ambassador at this Court, intimating that M. Collas is himself
now in London, and ready to discuss matters. A copy of the reply which
has been returned to his Excellency is also inclosed.
His Excellency has been requested to ascertain when it will be convenient to M. Collas to call at this Office, and Lord Salisbury would be
glad if the Board would select a representative to join with a member of
this Department in discussing the question at issue in regard to the new
Concession and the construction of lights in the Red Sea with that
gentleman at such early date as may be decided upon.
I am, &c.

(Signed)

George X. Curzon.
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Anthopoulo Pasha to the Marquess of Salisbury.
(Received May 8.)

-

Ambassade Impiriale de Turquie,
Londres, le 8 mai, 1896.
M. le Marquis,
En rdponse a la note que votre Seigneurie m'a fait Phonneur de
m'adresser le 6 courant, relativement & P'affaire des phares, je m'empresse
cette Ambassade Imp6riale,
de l'informer que M. Collas, s'6tant rendu
m'a fait savoir qu'il se trouvera au Foreign Office demain, Samedi, le
9 Mai, vers 4 heures, pour se mettre en rapport avec les D6lguis que
le Gouvernement de Sa Majest6 la Reine aura bien voulu nommer A cet effet.
J'ai, &c.

(Sign)

Anthopoulo.

Memorandum.
Papers handed in by M. Collas at his interview on the 9th May 1894
with Admiral Sir George Nares (present on behalf of the Board of Trade)
and Sir H. Bergne. They show the terms of his new Contract with the
Porte of 1894, and give the tariff and receipts of the Ottoman lights.
with other statistical and comparative Tables.
Foreign Office, May 9, 1896.
Papers banded in by -f. Collas.
Phares Ottomans Mtditerranbe.
Historique de la Question des Phares Ottomans de 1855

A 1896.

Quand la guerre de Crimbe 6clata les c6tes de la Turquie 6taient
compltement d~pourvues de phares. Le mouvement maritime qui fut la
consequence de cette guerre imposa leur creation imm6diate.
Une Commission Internationale, nomm6e A cet effet, d~cida qu'il
serait construit cinquante-deux phares ou feux, et etablit le tarif des
droits h percevoir.
Ce tarif n'est pas, comme en Angleterre, proportionnel au nomlire
de feux que les navires sont suppos6s pouvoir apercevoir: il est fixe,
invariable, quelle que soit la quantit6 de feux dont ils peuvent faire usage
en cours de voyage.
Ce tarif qui existe encore aujourd'hui est beaucoup plus faible que
ceux qui sont actuellement en vigueur dans tous les autres pays.
La Turquie s'empressa d'6clairer les points les plus urgents: dixhuit phares ou feux furent construitsTsur le parcours des Dardanelles &
la Mer Noire et trois h 'entrie du Danube. Ils furent allumbs dans le

courant de
fonctionner.

Pannie

1856,
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et la perception

des droits commena a

La paix ayant 6t6 conclue, la construction des trente et un phares
complimentaires fut abandonnie par la Turquie.
Cette situation dangereuse et dommageable pour le commerce et la
navigation qui prenaient une grande extension motiva la proposition que
MM. Collas et Michel soumirent, en 1860,. & Pexamen du Gouvernement
Ottoman.
Les cinquante-deux phares ou feux demand6s en 1855 par la Commission Internationale 4tant insuffisants, ils offrirent d'en 6tablir quatrevingt-seize.
L'acceptation de cette proposition donna lieu au Contrat pass6,
le 20 Ao-it, 1860, entre le Gouvernement Ottoman et MM. Collas et
Michel pour la construction des phares, Pentretien de P'clairage, et la
perception des droits sur tout le littoral de la Turquie.
Quatre ans furent accordis pour Pex6cution complhte des travaux; la
dur6e du Contrat fut fixie h vingt ans h partir de leur achivement, qui
a pris date le 4 Septembre, 1864.
Ce Qontrat stipule que le service des phares fait partie de l'Amirauth
Imp6riale Ottomane; 'Administration, les Ateliers sont dans 'Arsenal; le
personnel porte Puniforme de la Marine Militaire; la perception des droits
s'ophre au nom du Gouvernement.
En ce qui a trait - aux frais de construction des phares, de leur
entretien, de P'6clairage, de la perception des droits ils sont sans exception
aucune h la charge de MM. Collas et Michel.
Les recettes provenant de la perception des droits sont attribuees
partie h PEtat comme r~mundration des dix-huit phares construits h Porigine
par lui et partie h MM. Collas et Michel pour les charges qui leur
incombent.
A l'expiration du Contrat MM. Collas et Michel doivent remettre a1
FEtat la totalit6 des phares, les ateliers ainsi que les locaux 6difigs par
eux dans tout 'Empire soit pour le service de P'clairage, soit pour celui
de la perception des droits.
Cette remise
propridtaire.

sera gratuite

et h ce moment PEtat en deviendra

1864, on reconnut que
Lors de l'ex4cution des travaux, de 1860
les quatre-vingt-seize phares ou feux d6signis au Contrat ne r6pondaient
On en construisit dix-sept autres
pas aux besoins de la navigation.
en plus.
Il ressort de ce qui pricide que le tarif des droits 6tabli en 1856
par la Commission Internationale en prevision de cinquante-deux points
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i 4clairer, portis h quatre-vingt-seize dans la Convention de 1860, a
fonctionn6 en rbalit6 pour 112 sans aucune aggravation de charges pour
la navigation.*)
Des demandes nombreuses adress6es h la Sublime Porte par les
Puissances Maritimes, les Compagnies d'Assurances, les grandes Compagnies
de Navigation & Vapeur, &c., r~clamant avec instance Pextension de
l'6clairage sur d'autres points ont amen6 en 1879 un nouveau Contrat
entre le Gouvernement Ottoman et MM. Collas et Michel.
En 6change de la prolongation pour quinze ans de leur Contrat
finissant le 4 Septembre, 1884, MM. Collas et Michel accept~rent de
construire et d'entretenir dix-neuf nouveaux phares.
Ce qui s'6tait pass6 de 1860 h 1879 ne tarda pas h se reproduire:
an lieu de dix-neuf on a construit quarante-deux. )
Le nombre des phares reconnu necessaire par la Commission Internationale, en 1856, 6tait de cinquante-deux, pour lesquels elle a 4tabli
ui tarif; ce nombre s'est 61ev6 progressivement h 154; -) en meme
temps la puissance d'6clairage de beaucoup de feux anciens a 6te consid~rablement augmentie.
Ces amiliorations constantes n'ont apport6 aucune modification au
La navigation g~n6rale en a bin6ficid
tarif; il est rest6 le m8me.
gratuitenent.
Actuellement la construction d'autres phares s'impose. Conformiment
*) Sur ces 112 phares ou feux la Turquie a abandonne, sans indemnit6 conform~ment aux stipulations du Trait6 de Berlin:
Phares.
Au Mont6nigro:
Au Antivari

.

1

.

A la Russie:

1

A Batoum

A la Commission Europ6enne du Danube:
A Sulina. .....
A l'lle des Serpents
A l Grbee:

A Volo

. .

A Touzia Bournou

A l'Angleterre:
A Chypre...
A Larnaca .

A Kiti

1
1

..........
.

.

.

.

.

Feux.

1

..

.

.

.

.

.

1

-

...........
.

. ...

.

.

.

.

.

.

1
-

5

4

) Pour satisfaire l'Angleterre qui en a fait la demande expresse on construit
natuallement deux phares nouveaux dans le Golfe d'Ismidt et on augmente la puissnnec d'6clairage qui y existait depuis longtemps.
**) Dans ce nombre figure Castellorizo dont la construction reste en suspens
par suite do l'opposition de la population do cette fle.
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aux precedents its seront prochainement cr66s sans changement de tarif.
Depuis son origine le service des phares Ottomans n'a donne lieu a
aucune plainte ou observation: il s'est toujours tenu au niveau des besoins
sans cesse croissants de la navigation. Son fonctionnement d~fie toute
critique.
Etat actuel de la Question des Phares.
On pretend quelquefois que les droits de phares doivent reprisenter
seulement Pamortissement des d6penses de construction et celle du
fonctionnement de P'clairage. Ce systhme attend encore un commencement
d'application. Sa mise en pratique exclurait la possibilit6 de construire
des phares nouveaux sur les points non productifs de recettes et impliquerait
pour les phares d6ji existants des tarifs variables comme le mouvement
maritime.
Le tarif actuel a kt dtabli en Turquie, en 1856, en prbvision de
cinquante-deux feux.
La port~e lumineuse de ces cinquante-deux feux a 6t6 consid~rablement
augment6e depuis leur cr6ation.
101 feux suppl6mentaires ayant 6t6 allumis en plus. Pensemble de
P'clairage construit par la Turquie se compose de 153 phares ou feux.*)
La s6curit6 qu'ils donnent h la navigation ayant augment6 de deux
tiers 4quivaut en fait h une diminution de deux tiers du tarif de 1856.
A cette diminution it s'en ajoute une autre, qui n'est que temporaire.
Les droits sont exigibles au taux de 100 piastres par livre Turque
d'or; mais, par tol6rance, on accepte leur paiement en monnaie d'argent
dont la d~pr6ciation depuis des ann6es varie entre 8 et 9 pour cent.
La Turquie est done fondie h dire que le tarif de 1856 est actuellement diminu de 75 pour cent environ et que cette diminution continuera
proportionnellement au nombre de phares nouveaux qu'elle construira dans
Pavenir puisque le tarif d'origine reste invariablement le mme.
La construction et Pentretien des 101 phares cr66s en plus de ceux
que la Commission Internationale de 1856 avait estim6s suffisants, et la
n6cessit6 d'en construire prochainement d'autres ont amen6, en 1894, une
entente nouvelle qui a prorog6, jusqu'en 1924, les engagements entre le
Gouvernement Ottoman et MM. Collas et Michel.
C'est en conformit6 de ces engagements que Pon remplace actuellement
les feux flottants des Golfes de Salonique et de Smyrne par des navires
neufs et que Pon prochde, sur la demande expresse de L'Angleterre, h la
transformation de P'clairage du Golfe d'Ismidt en augmentant Papparence
des feux anciens auxquels on ajoute deux nouveaux phares.
Ces engagements bas6s sur le maintien du tarif de 1856 ne sauraient
8tre remis en discussion maintenant puisqu'ils sont devenus d6finitifs par
leur commencement d'ex~cution.
Toute modification au tarif aurait forc6ment des cons6quences nuisibles
*) Non compris Castellorizo dont l'allumage se trouve retard6.
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aux int6r~ts du commerce et de la navigation: le fonctionnement regulier
de 1'6clairage actuel des c6tes de la Turquie serait compromis et son
extension progressive serait absolument arr8t6e.
La comparaison des droits de phares avec ceux de 'Angleterre et de
PEgypte prouve que les droits sont beaucoup moins 41ev6s en Turquie.
Le tarif Ottoman a 6t 6tablie en 1856 en pr6vision de cinquanteconstruire.
deux phares
Le nombre des phares a plus que tripl6 depuis 1856.
11 augmente constamment par la creation de nouveaux phares.
Le tarif Ottoman 6tant toujours le mgme quel que soit le nombre
de phares dont les navires peuvent se servir, la diffirence en faveur du
tarif Ottoman continuera h augmenter.
A la suite de ces explications, it est permis d'esp6rer que I'Angleterre
retirera les observations qu'elle a formul6es.
Le Contrat de Concession du 8 (20) Aoilt 1860 imposait la Construction
de 96 Feux.
II a

t6 construit en plus 17 phares ou feux qui sont:
ortee en milles.
6
6
Amastra, Anatolie (Mer Noire) . . . .
12
Cara-Tasch on Caradasch on Pointe de Malo (Caramanie)
10
.
18
Cap Gaths, Cat Bournou (Chypre) .
....
Raz-ebn-Hand, Syrie .........
15
Saint Jean d'Acre, Syrie
12
....
Drepano, Ile Candie .........
18
f .. .....
Cavalla, Macdoine . . . . . .
10
Cara A gatch, Macdoine . .
. . . .
10
...............
Sada, Syrie....
6
Sour, Syrie . . . . . . . . . . .
10
Kouri Bournou, Roum6lie (Mer Noire) . . .....
18
Calacria, Roumblie (Mer Noire) . . . . .....
18
Rettimo, le de Crbte ..
. ........
12
....
Yeni CalM, Smyrne . .........
6
. ........
Sasseno, Mer Adriatique.
25
Zeitine Bournon (Golfe de Nicombdie) . .
Dil Bournon (Golfe de Nicomidie) . . .

.....
.....

212

Le Contrat de Prolongation du 30 juin (12 juillet) 1879 imposait la
Construction de 19 Phares ou feux nouveaux; il en a t6 construit 42.
Ceux construits en plus sont:
Homs, CMte de Barbarie

.

Kerempeh
Leros ou Y~ros

.
.

.

Misratah .....
Cap San Giovanni de Medua, C6te d'Albanie
Cap Rodoni ou Tschin
Sybota Mourtzo
Rizeh, CMte d'Anatolie . . .
,

Port~e en milles.
16
18
6
16
20
6
20
16
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. . . .
Ile Megalo Nisi, C6te de Roumblie
Ilot Sainte Anastasie on Papas, C6te de Roumblie.
Arvet Adassi on Ile Ruad, Caramanie . . . . .
Cap Marmarice ou Kadergha Bournou, Caramanie
Pointe Adassi, Caramanie . . . . . . . .
. . .
Oglak Adassi, Golfe de Smyrne
Deirmen Bournou
Levitha

.

.

.

.

.

.

.

.

,,

Candeluissa
Prassonisi
Kephalos, Mbditerrane
Pointe Ali.

.

,,

,,

Cap Papas, Archipel

,,

.

.
.

.

.
Babakia Sitia
Doghan Aslan (feu flottant), Marmara

.
.

10
16
12
6
12
6
25
10
18
25
10
6
6
10
305

Il y a actuellement en construction:
Elken Kaya, Golfe d'Ismidt.
Dil Iskelessi, Golfe d'Ismidt.
Sasso Bianco, Adriatique.
Trois navires en remplacement de ceux existants:
A Vardar, Golfe de Salonique.
Au Banc de i'Bermus, Golfe de Smyrne.
Au Sandjak Kalessi, Golfe de Smyrne.
A construire:
Cap Spada, Ile de Crte.
Ile Kuphonisi, Ile de Crete.
Anti Psara, Archipel.
San Nicholo, Archipel.
Tigani, Ile de Lemnos.
Khelidonia, Caramanie.
Cap Anamour, Caramanie.
Administration G6ndrale des Phares de l'Empire Ottoman.
Les navigateurs sont pr6venus que 1'6clairage du Golfe d'Ismidt, Mer
de Marmara, sera prochainement modifid et augment6 comme suit:
1. Le feu fixe vert de Dil-Bournou sera reconstruit et sa port6e de
6 milles augment~e de 2 milles, atteindra, par suite, 8 milles.
2. La portee du feu fixe rouge de Z6itin-Bournou actuellement de
6 milles sera augment6e de 2 milles et sera, par suite, de 8 milles.
3. Un nouveau feu i clats de 30" en 30" avec 6clipses totales,
d'une port6e de 14 milles, sera 6tabli sur la pointe de Yelken-Kaya i
Pentr6e du Golfe d'Ismidt, C6te Nord.
Latitude 400 45' 20' N.
Longitude 290 21' E, du m6ridien de Greenwich.
Longitude 270 1' E. du m6ridien de Paris.
4. Un nouveau feu fixe vert d'une port6e de 8 milles sera 6tabli
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sur la pointe de Dil-Iskilessi, C6te Nord du Golfe d'Ismidt, en face du
feu existant de Dil-Bournou.
Latitude 400 43' 50" N.
Longitude 290 30' 20" E. du m6ridien de Greenwich.
Longitude 270 10' 20" E. du m6ridien de Paris.
Un avis ultbrieur aux navigateurs fera connaitre la date de l'eclairage
d6finitif des deux feux modifi6s et des deux feux nouveaux.
Constantinople, le 31 mars 1896.
Phares Ottomans.-Troisibme Contrat (1894).
Article 1. Vu les sentiments de fidelit6 et de devouement de
M. Gabriel Collas envers le Gouvernement Impirial, ]a Concession des
partir du 4 sepphares encore en vigueur actuellement lui est accordee
existantes.
g~ndrales
les
conditions
et
d'apris
(N.
S.)
1899
tembre,
Art. 2. Le terme de cette nouvelle Concession sera de vingt-cinq
ans et expirera le 4 septembre 1924 (N. S.).
Art. 3. La moiti6 des recettes brutes des droits de phares i percevoir sur la ligne des phares actuellement existant dans PEmpire Ottoman,
les feux de la Mer Rouge non compris, sera c6d6e an Gouvernement Imp6rial. Les frais de rdparations et d'administration de tous les phares
existants le 4 septembre 1899 (N. S.), date de Pexpiration du terme de
la Concession actuelle seront h la charge du concessionnaire.
Art. 5. Le Gouvernement Impirial conserve le droit de contr61e sur
les recettes.
Fait en double, Constantinople, le 13 (25) octobre 1894.
(Cachet du Ministre de la Marine.)
(Sign6)

Hassan.

Hussein.
Usni.
Tarif des Droits de Phares de l'Empire Ottoman par Tonneaux
de Registre.
Tarif 6tabli en 1856 par la Commission Internationale en prevision de
52 Phares on Feux devant 6clairer les abords du D6troit des Dardanelles,
le Detroit, la Mer de Marmara, et le Bosphore, jusqu'a la Mer Noire.
Article 1. Navires venant de l'Archipel, s'arritant it Constantinople,
on sur tout autre point intermidiaire:
R6ciproquement, navires allant de Constantinople, on tout autre point
interm6diaire dans 'Archipel:
Par tonneau de Turquie, 40 paras.
Par tonneau exc6dant 800 tonneaux de Turquie, 20 paras.

737

Phares ottomans.

Art. 2. Navires qui, se rendant de 'Archipel h la Mer Noire, et
vice versa, franchiront les Dardanelles et le Bosphore:
Par tonneau de Turquie, 60 paras.
Par tonneau exc6dant 800 tonneaux de Turquie, 30 paras.
Art. 3. Navires allant de Constantinople, ou de tout autre point
intermidiaire, A la Mer Noire, et vice versa:
Par tonneau de Turquie, 30 paras.
Par tonneau excidant 800 tonneaux de Turquie, 15 paras.
Art. 4. Navires fr6quentant les Golfes de Saros et d'Enos, ainsi que
les points de Samothraki, Imbros, Tnbdos, et Sigri, sans entrer dans les
Dardanelles:
Par tonneau de Turquie, 12 paras.
Par tonneau excidant 800 tonneaux de Turquie, 6 paras.
Navires faisant le Cabotage Local.
Art. 5. Navires naviguant dans les parages compris entre lentr~e
des Dardanelles et Constantinople:
Par tonneau de Turquie, 20 paras.
Art. 6. Navires naviguant dank les parages compris entre Gallipoli
et Constantinople:
Par tonneau de Turquie, 15 paras.
Art. 7. Navires allant de Kara-Bournou, de Kill (Mer Noire), A
Constantinople:
Par tonneau de Turquie, 15 paras.
Navires soumis

l'Abonnement annuel.

Art. 8. Navires naviguant dans les parages compris entre la ligne
qui joint Fener-Bagtchi h San-Stephano et Pentr6e de la Mer Noire:
De 5 & 49 tonneaux, 6 piastres 10 paras, par tonneau de
Turquie.
De 50 h 99 tonneaux, 7 piastres 20 paras, par tonneau de
Turquie.
Art. 9. Les Remorqueurs payeront un abonnement annuel de 1,825
piastres.
Art. 10. Les vapeurs affectis au transport des voyageurs dans le
Bosphore, aux Iles des Princes, ' San-Stephano, &c., payeront par an
500 piastres.
Observations G~ndrales.
Les navires au-dessous de 5 tonneaux sont affranchis de tout droit.
Le droit des phares est obligatoire h 'aller et au retour.
Nour. Recueil Gin. 2e S. XXVII.
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Tarif Compl6mentaire tabli quand le Nombre des Phares fut port6 h 96
r6partis sur toutes les Cates de 'Empire Ottoman.

Quotit6 en Paras par Tonneaux.
Localits

Smyrne.

.

Adriatique.

De 5 a
800 Tonneaux.
.

.
.

.

.

.

.

Au-dessus
de 800Tonneaux.

I

15

71/

8

.

4

Tous les autres points sans exception .
10
5
Les navires au-dessous de 5 tonneaux sont affranchis de tout droit.
Mouvement

de la Turquie

G~nbral Maritime

de 1884 a 1893.

Tableau du Mouvement G6ndral Maritime de la Turquie de 1864 h 1893.
(Tonneaux de Registre.)
Anndes.

Bureau
Principal.

1884
1885

.

1886
1887

.

1888

.

1889
1890
1891
1892
1893

.

.

Total

Annexes.

Total.

6,094,619

228,983

10,116,235

16,439,837

.

7,468,016

221,267

10,777,515

18,466,798

.

7,099,012
8,666,012

201,536
192,505

11,526,955
12,150,993

18,827,503
21,009,510

.

10,829,991

186,184

12,737,455

23,753,630

10,420,489
10,494,949
9,865,284
8,479,050
11,638,735
91,056,157

218,466
212,591
220,220
225,293
244,886
2,151,931

12,627,609
12,939,425
12,701,163
13,197,921
13,150,312
121,925,583

23,266,564
23,646,965
22,786,667
21,902,264
25.033,933
215,133.671

.
.
.

.

Annexe
IGrande
Ligiie.

.

Recettes des Droits de Phares en Turquie (1884 h 1893).
Recettes des Droits de Phares en Turquie.
Recettes nettes en X T.
Annees.

Recettes en Piastres de 81/ap r ductod'agio
pour paiement

p

12,772,531"28
14,758,109-06
14,585,495-16
16,609,550-39
19,496,181-31
18,964,424'01
18,880,792-00
17,962,619-25
16,311,662-36
20,059,490-31
170,400,855-13
P. T. 17,040,085-51

106,244 4
122,760 12
121,324 16
138,161 4
162,172 16
157,749 10
157,053 16
149,416 6
135,683 8
166,858 10
1,417,425 12
£st.141,742 10

en monnaie d'arg-ent.

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

Moyenne de dix ans

Recettes en

116,868 66-10
135,036 69-80
133,457 28-10
151,977 4060
178,390 05-90
173,524 48-00
172,759 24-60
164,357 96-60
149,251 71-10
183,544 33-60
1,559,167 84-40
X T. 155,916-78

sterling h

Livre sterling.
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Egypte.
L'ensemble de 1'6clairage de PEgypte se compose de dix-neuf phares
ou feux 4clairant 284 milles:10 sont dans la Mditerrane; leur port~e est de . . . 157 milles
9 sont dans la Mer Rouge; leur port~e est de . . . 127 ,
284 milles
19 phares
La totalit6 des droits de phares perqus en Egypte en 1893 a t6 de
La navigation genrale sans distinction de
Livres Egyptien 107,331.
pavillon a paye & 'Egypte par mille 6claird Livres Egyptiennes 377 : 92
centibmes, 6quivalent h Livres sterling, 393 : 03 centibmes, ou en francs,
9,825-92.
Turquie.
L'ensemble de 1'6clairage de la Turquie se compose actuellement de
144 phares ou feux 6clairant 1,763 milles. Dans ce nombre ne sont pas
compris neuf phares remis h diverses Puissances, en conformit6 du Trait6
du Berlin, ni les phares nouveaux actuellement en construction qui seront
allum6s en 1896.
Ces 144 phares sont tablis sur les cates de 'Adriatique, de la
Mditerran6e, des Iles de 1'Archipel, de la Mer de Marmara, de la Mer
Noire, de I'Asie-Mineure, et de Barbarie. Leurs positions qui occupent
une 6tendue de 2,400 lieues marines rendent leur entretien et leur surveillance trbs difficiles. Cependant, depuis leur creation, on n'a pu signaler
aucune lacune dans leur fonctionnement.
De 1883 h 1893 compris la moyenne des droits de phares perqus
en Turquie reprisente, Livres Turques 155,916*78 6quivalent h Livres
sterling 140,325 : 10 centibmes.
En 1893 le mouvement maritime a t6 exceptionnellement actif;
les droits de phares perqus ont t6 de Livres Turques 183,544 : 33 centi~mes, ou Livres sterling 165,189 : 90 centibmes.
C'est cette ann6e exceptionnelle que nous prenons pour terme de
comparaison.
En 1893 la navigation g~ndrale, sans distinction de pavillon, a pay6
it la Turquie par mille 6clair6, 104 : 10 centibmes, 6quivalent a Livres
sterling 93 : 69 centibmes, ou en francs, 2,432*25.
D6penses de PEclairage.
De 1888 h 1893 compris les d6penses annuelles des phares Egyptiens
ont 6t6 en moyenne de Livres Egyptiennes 26,825 : 66 centibmes, soit par
mille 6clair6 Livres Egyptiennes 94 : 45 centibmes. Si on applique h la
Turquie, dont F'6clairage est de 1,763 milles, le cort par mille de l'Pclairage Egyptien, qui est cependant dans des conditions locales bien moins
difficiles, '6clairage Turc devrait coaiter dans son ensemble: Livres Egyptiennes 166,515 : 35 centibmes, ou en Livres Turques 192,417: 73 centibmes. La moyenne des recettes des phares en Turquie de 1884 & 1893
6tant de Livres Turques 155,916 : 78 centibmes, le d6ficit annuel sans
WW2

740

Turquie.

amortissement des frais de construction et d'6tablissement du service
gindral aurait th de Livres Turques 36,500 : 95 centibmes,
Foreign Office to M. Collas.
Foreign Office, May 13, 1896.
Dear M, Collas,
I am authorized by Lord Salisbury to inform you that Her Majesty's
Government are prepared to give their assent to your new Contract with
the Porte of the 13th (25th) October 1894, respecting the Ottoman lights,
upon the conditions provisionally arranged at our meeting on the 11th
instant, at expressed in the inclosed Memorandum.
I shale be much obliged if you will acknowledge the receipt of this
letter, and inform me as soon as convenient whether this arrangement is
acceptable to the Imperial Ottoman Government, in which case the understanding can be recorded by an exchange of diplomatic notes.
I am, &c.
H. G. Bergne.
(Signed)
Memorandum.
Les droits de phare continueront h 6tre perqus h partir de 4 septembre
1899, comme ils le sont actuellement, mais avec une r4duction de 10
pour cent pour les dix premibres ann6es, et de 20 pour cent pour les
quinze ann6es suivantes, c'est-at-dire, jusqu'au 4 septembre 1924.
Engagement qu'au bout des vingt annies-c'est-h-dire, cinq annies
avant 'expiration du Contrat-les deux Gouvernements s'entendront pour
la ridaction d'un nouveau tarif.
Engagement par le Gouvernement Ottoman de construire en trois ans
deux phares dans 'Ile de Crkte; et de construire, plus tard, tous les feux
dont la n~cessit6 sera reconnue.
Il est entendu que la r~duction de 10 et 20 pour cent sera support~e par le Gouvernement Ottoman en totalit6.
En ce qui concerne le Contrat pour la Mer Rouge, il est entendu
que M. Collas ne fait pas d'objection aux arrangements qui pourraient
intervenir entre les Gouvernements Britannique et Ottoman.
Foreign Office, may 11, 1896.
M. Collas to Foreign Office.-(Received May 15.)
Londres, le 15 mai 1896.
Monsieur,
Par lettre en date du 13 de ce mois vous m'avez fait Phonneur de
me dire que vous etiez autoris6 par Lord Salisbury h m'informer que le
Gouvernement de Sa Majest6 itait dispos6 h donner son assentiment an
nouveau Contrat concernant les phares Ottomans, pass6 avec la Sublime
Porte le 13 (25) octobre 1894, aux conditions provisoirement arreftbes
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dans notre r6union du 11 et 4nonc6es dans le M6morandum qui accompagnait votre lettre.
J'ai communiqu6 ces conditions A son Excellence M. l'Ambassadeur de
Turquie, qui les a trausmises tiligraphiquement h son Gouvernement.
Dhs que nous aurons la rdponse je m'empresserai de vous en aviser.
Je vous prie, &c.

(Sign6)

B. C. Collas.

Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury.-(Received
August 19, 3-10 P.M.)
Therapia, August 19, 1896, noon.
(Telegraphic.)
The support of Her Majesty's Embassy is solicited by M. Collas in
order that a settlement of his arrangement with the Turkish Government
may be expedited.
Does your Lordship authorize me to accord such support?
The Marquess of Salisbury to Mr. Herbert.
Foreign Office, August 20, 1896, 6 P.M.
(Telegraphic.)
You may do what you properly can to advance the settlement of
the Collas Agreement referred to in your telegram of yesterday.
Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury.-(Received
September 21.)
Constantinople, September 20, 1896.
(Telegraphic.)
An Irad6 has been issued, so M. Collas informs me, accepting the
tariff of light dues proposed by Foreign Office.
The Marquess of Salisbury to Sir P. Currie.
Foreign Office, September 22, 1896.
(Telegraphic.)
Your telegram of the 20th instant.
Ascertain and report, by telegraph, whether Porte officially accept
arrangement made here with M. Collas.
Sir P. Currie to the Marquess of Salisbury. September 23, 1-30 P.M.)

(Received

Therapia, September 23, 1896, 1l10 P.M.
(Telegraphic.)
Reference to your Lordship's telegram of yesterday.
The Convention agreed on between Foreign Office and M. Collas has
apparently been accepted by Porte, and been submitted to the Sultan,
but His Imperial Majesty has not yet sanctioned it.
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Sir. P. Currie to the Marquess of Salisbury. - (Received
September 25, 6-30 P.M.)
Therapia, September 25, 1896, 1 P.M.
(Telegraphic.)
has been authorized by Irad6, and will
Collas
M.
with
Arrangement
Ambassador.
Turkisch
by
London
in
be communicated
Anthopoulo Pasha to the Marquess of Salisbury. October 8.)

(Received

Ambassade Impiriale de Turquie, Londres, le 8 Octobre, 1896.
M. le Marquis,
Le Gouvernement de Sa Majest6 Britannique d~sireux de regler la
question concernant les phares de I'Empire Ottoman, a fait parvenir par
cette Ambassade Impiriale 'a 'examen -du Gouvernement de Sa Majest6
Imp6riale le Sultan, en date du 11. Mai 1896, un Memorandum arrt4
sur ce sujet avec \f. Collas, Administrateur - Gin6ral des Phares de
'Empire Ottoman.
En conformit6 des instructions que je viens de recevoir de mon
votre Seigneurie Pacceptation
Gouvernement, j'ai Phonneur de notifier
par la Sublime Porte des stipulations y 6nonc6es, et je la prie de vouloir
bien m'accuser riception de la pr6sente note.
J'ai, &c.
(Signe)
Anthopoulo.
The Marquess of Salisbury to Anthopoulo Pasha.
Foreign Office, October 10, 1896.
Sir,
I have the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's
note, in which you inform me that the Sublime Porte accepts the arrangement contained in a Memorandum dated the 11th May last, drawn up
as the result of a Conference which took place in London with M. Collas,
the Administrator-General of the Ottoman Lights.
That Memorandum sets forth the conditions under which Her Majesty's
Government are willing to give their consent to the renewal of the Contract
with M. Collas, and is in the following terms:
,,Les droits de phare continueront h 6tre perqus h partir du
4 septembre 1899, comme ils le sont actuellement, mais avec une r6duction
de 10 pour cent pour les dix premibres anndes, et de 20 pour cent pour
les quinze ann6es suivantes, c'est-h-dire, jusqu'au 4 septembre 1924.
,,Engagement qu'au bout des vingt ann6es-c'est-h-dire, cinq ann6es
avant Plexpiration du Contrat-les deux Gouvernements s'entendront poi!r
la ridaction d'un nouveau tarif.
,,Engagement par le Gouvernement Ottoman de construire en troig
ans deux phares dans 'Ile de Crkte; et de construire, plus tard, tous les
feux dont la n~cessit6 sera reconnue.

Protection des Oeuvres litt6raires et artistiques 1896.

743

,11 est entendu que la riduction de 10 et 20 pour cent sera
supportee par le Gouvernement Ottoman en totalit6.
rEn ce qui concerne le Contrat pour la Mer Rouge, il est entendu
que M. Collas ne fait pas d'objection aux arrangements qui pourraient
intervenir entre les Glouvernements Britannique et Ottoman."
I have, &c.
(Signed)
Salisbury.

68.

ALLEMAGNE,

BOLIVIE, BRtSIL,

BULGARIE,

COLOMBIE,

DANEMARK, ESPAGNE, ETATS-UNIS, FRANCE, GRANDEBRETAGNE, GRECE, GUATE-MALA, ITALIE, LUXEMBOURG,
MEXIQUE, MONACO, MONTENEGRO, NORVkGE, PEROU,
PORTUGAL, ROUMANIE, SUEDE, SUISSE, TUNISIE.

Documents et Proces-Verbaux de la conf6rence pour la
protection des Oeuvres litt6raires et artistiques, r6unie a
Paris du 15 avril an 4 mai 1896.
Publication Officielle.
Circulaires du Gouvernement de la R6publique fraticaise.
Le Gouvernement de la Rpublique frangaise a adress6 les deux circulaires suivantes, la premibre aux pays membres de l'Union, la seconde A
ses agents accriditis aupris des pays non-unionistes.
Premire Circulaire
Paris, aoilt 1895.
L'article 6 du Protocole final de la Convention conclue i Berne, le
9 septembre 1886, pour la protection des cauvres littiraires et artistiques
stipule la reunion h Paris, dans un dilai de quatre h six ans, et sur
Iinitiative du Gouvernement frangais, d'une nouvelle Conf6rence charg6e
de reviser cet acte international.
Le Gouvernement dp la R6publique n'a pas manqu6 de se prdoccuper
de la mission qui lui avait 6t6 confiie par les Etats unionistes, mais les
circonstances ne lui ayant pas paru favorables, il ne s'est pas cru en
mesure de convoquer utilement ces Etats, au cours de la piriode fix6e
par le Protocole. It n'en a pas moins fait proceder, en temps opportun,
de concert avec le bureau de I'Union, A une tude approfondie des questions 'a soumettre h la prochaine Conf6rence. Ces 6tudes ont abouti h la
redaction d'un programme ohi sont exposbs les vceux 6mis, au cours des
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dernibres ann6es, par les associations litt6raires et artistiques de tous les
pays, et qui semble fournir une excellente base h la discussion.
Les Etats unionistes out re9u communication de ce programme par
les soins du bureau de Berne, le 13 mai dernier.
Le Gouvernement
Restait A determiner la date de la Conf6rence.
de la R~publique, en vue de se rapprocher le plus possible de l'poque
indiqu6e par le Protocole de 1886, avait, tout d'abord pens6 proposer
le mois d'octobre prochain. Mais les d6lais ayant paru trop courts h
quelques pays, il a 6t6 tenu compte de ces objections et la reunion de
la Conf6rence est d6finitivement fEx6e au 15 avril 1896.
Le Gouvernement de la R6publique prie les Etats, membres de
'Union, de vouloir bien s'y faire repr6senter par des d6ligu6s munis de
pouvoirs r6guliers. L'acte qu'il s'agit de reviser a 6th, en effet, sign6
par les reprsentants officiels des hautes puissances contractantes et ne
pent 6tre modifi6 que dans la m~me forme. Aussi la Conf6rence aura-telle un caracthre h la fois diplomatique et technique.
La question s'est, en outre, pos6e de savoir s'il conviendrait d'inviter
les pays n'ayant pas encore adher6 h lUnion h envoyer h Paris, pendant
la Conf6rence, des dil6guis qui pourraient en suivre les travaux h titre
officieux. II semble qu'il n'y aurait que des avantages h se prononcer
Si Pon ne peut se flatter d'obtenir 'assentiment
pour 'affirmative.
unanime de ces pays, en faveur des principes qui ont donn6 naissance h la
Convention de Berne, du moins toute adh6sion qui viendra agrandir leur
champ d'application et 6tendre d'autant plus la protection des ceuvres de
Pesprit, ne saurait 6tre envisag~e qu'avec satisfaction par les Etats qui
s'en sont faits les promoteurs.
Le Gouvernement de la Republique serait, en consiquence, dispos6 h
faire parvenir une convocation ridig6e dans ce sens aux autres pays susceptibles de s'intbresser 'a Pobjet de la Conf6rence, si Pextension qui serait
ainsi donn6e h celle-ci ne soulbve pas d'objections de la part des Etats
unionistes.
En adressant la prisente invitation aux membres de l'Union, le
Gouvernement de la R6publique a le ferme espoir qu'elle rencontrera auprbs
d'eux un accueil favorable et it compte sur leur concours pour rendre aussi
efficaces que possible les travaux des prochaines assises littiraires et
artistiques.
Deuxibme Circulaire.
Paris, le 31 octobre 1895.
Monsieur,
Conform6ment au mandat qui lui avait 6te confi6 par les Etats
signataires de la Convention conclue h Berne, le 9 septembre 1886, pour
la protection des oeuvres litt6raires et artistiques, le Gouvernement de la
Republique convoque & Paris, pour le 15 avril 1896, une Conf6rence
internationale en vue d'6tudier les modifications qu'il conviendrait d'introduire
dans le texte de cette Convention.
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I En depit du caract're limit6 de son programme, la r6union des
repr6sentants autoris6s des Etats unionistes n'en fournira pas moins une
occasion exceptionnelle de procider h un examen d'ensemble de la situation
qui est faite, par les 16gislations des diff6rents pays, h la proprit6
intellectuelle. Elle permettra de faire ressortir le chemin parcouru, les
progrbs accomplis, les amdliorations qui restent h r~aliser.
La production des oeuvres de litt6rature et d'art ne constitue plus
actuellement un monopole pour quelques pays priviligids, et tous les
peuples tendent de plus en plus h participer h ces manifestations de la
pensee humaine qui forment, en quelque sorte, le patrimoine commun des
nations civilis6es. - Guid6 par ces considerations, le Gouvernement de la
R6publique a cru rdpondre aux intentions de ses co-contractants en 6largissant le champ d'action de la Conf6rence et il a d~cid6 d'en ouvrir
Paocks aux reprisentants des Etats qui n'ont pas jusqu'a pr~sent adh6r
h FUnion.
Nous n'ignorons pas que les 16gislations de certains de ces pays ne
sont pas encore en harmonie avec les principes consacr6s par la Convention
de Berne, mais, depuis quelque temps, un courant d'opinion parait se
dessiner en faveur de ces principes et nous avons tout lieu d'esp6rer que
adh6rer h un pacte destin6 h sauplusieurs Gouvernements consentiront
vegarder une source de richesses d'autant plus respectable qu'elle prochde
dikectement du travail, dans ce qu'il a de plus noble et de plus 61ev4.
En envoyant des d6ligu6s h la Confirence, les Etats qui ne font pas
partie de l'Union conserveront, bien entendu, toute leur libert4 d'action.
L6urs repr6sentants pourront se borner h en suivre les travaux en simples
spectateurs, mais le d6veloppement de la discussion leur permettra de se
rendre compte des r6sultats obtenus par le fonctionnement de la Convention de Berne et des avantages qu'il pourrait y avoir pour leur pays a
accider a cet acte international, soit dans son ensemble, soit seulement
dans certaines de ses dispositions.
Je vous serai en cons6quence, oblig6, Monsieur d'inviter le Gouvernement auprbs duquel vous ftes accr6dit6 h se faire reprisenter h nos prochaines assisses litt6raires et artistiques, et d'insister tout particulibrement
sur l'int6rit que nous attachons h son concours. Vous voudrez bien lui
remettre les deux brochures ci-jointes, qui contiennent, avec le programme
de la Confirence, le texte complet de la Convention de Berne, et me faire
connaitre, le plus t6t possible, le r4sultat de votre dtmarche.
Agriez, Monsieur, les assurances de ma haute consid6ration.
G. Hanotaux.
Circulaires adress6es par le bureau international aux
administrations des pays de 1'Union.
Le bureau international, d'accord avec le Gouvernement frangais, a
successivement adress6 les trois circulaires suivantes aux Offices qui ont
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td6sign6s par chacun des pays membres de 'Union, pour correspondr
directement avec lui.
Premibre circulaire.
Berne, le 13 mai 1895.
Aux Offices pour la protection des ceuvres litt6raires et artistiques
des pays de 'Union.
Messieurs,
J'ai requ de Son Excellence Monsieur Hanotaux, ministre des affaires
tranghres de France, Pavis que, conformiment aux dispositions du no 6
du Protocole de cl6ture de la Convention du 9 semptembre 1886, qui a
d~sign6 Paris comme sihge de la future r~union des dbligubs des pays de
'Union, le Gouvernement franqais se propose de convoquer cette Conf6rence
vers le mois d'octobre prochain. L'invitation sera expidibe ult6rieurement
la fois diplomatique et
par ses soins. J'ajoute que la Conf6rence sera
technique.
J'ai P'honneur de vous exp6dier, en plusieurs exemplaires, les propositions pr~paries par 'Administration frangaise avec le concours du bureau
international (1), en vous priant de vouloir bien me faire connaitre, le
cas 6chdant, vos observations, propositions ou contre-propositions. aussit6t
que cela vous sera possible et avant le 15 juillet prochain. A cette date,
toutes les communications qui nous auront 6t6 adressies, seront reunies
pour 9tre port6es h votre connaissance dans le plus court dilai. Enfin,
tous les documents relatifs h la Conf6rence, ainsi que le programme
difinitif de celle-ci vous parviendront en dernier lieu.
En suivant cette voie, nous espirons faciliter i tous les hauts
Gouvernements des pays membres de 1'Union, et cela avant la reunion de
la Conference, Pexamen complet des questions qui se posent actuellement,
de manibre h leur permettre de munir leurs repr6sentants des instructions
et des pouvoirs nicessaires.
En vous priant de m'accuser riception de cette circulaire, je saisis
cette occasion, Messieurs, pour vous renouveler Pexpression de ma haute
consid~ration.
Le Directeur:

Morel.
Deuxikne Circulaire
Berne, le 5 septembre 1895.
Aux Offices pour la protection des ceuvres littiraires et artistiques
des pays de l'Union.
Messieurs,
En me rif~rant a ma circulaire no 243/13 du 13 mai dernier, relative
h la premibre des Conf6rences piriodiques de 'Union littiraire et artistique,
j'ai Phonneur de vous faire parvenir . . . exemplaires d'un second fascicule
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portant pour titre: ,,Tableau des vaeux 6mis par divers Congrbs et
Assemblies depuis la fondation de 'Union".
Le Gouvernement frangais ayant d6cid6 la convocation de la Confirence non pour cet automne, mais pour le 15 avril 1896, les Administrations contractantes pourront adresser au Bureau international, jusqu'au
31 dicembre prochain, leurs propositions, contre-propositions, observations,
etc., en vue de leur coordination pour l'tablissement du programme
dfiinitif de la Confirence.
Nous tenons i votre disposition, pour le cas oh vous en disireriez
encore, un certain nombre d'exemplaires du Tableau que vous recevez ce
jour et des ,Propositions de 'Administration frangaise et du Bureau
international", formant le Ter fascicule qui accompagnait ma circulaire du
13 mai.
En vous priant de vouloir bien m'accuser r6ception de la prisente,
je saisis cette occasion, Messieurs, pour vous renouveler Passurance de ma
haute considiration.
Le Directeur:

Morel.
Troisibme Circulaire
Berne, le 27 fivrier 1896.
Aux Offices pour la protection des muvres littiraires et artistiques
des pays de 'Union.
Messieurs,
Par circulaire en date du 5 septembre 1895, no 385/14, j'ai en
'honneur de vous donner avis que, la r~union de la Conf6rence de Paris
ayant t6 fix~e au 15 avril 1896 par le Gouvernement frangais, le Bureau
international recevrait jusqu'au 31 dicembre 1895 les contie-propositions
prisenter, afin de
et observations 6ventuelles que vous pourriez avoir
les communiquer i tous les membres de I'Union. Cette procidure, pratiquie
r~gulibrement dans toutes les Unions, a toujours donn4 de hons r~sultats
et facilit6 les d6libdrations des Conf~rences.
Jusqu'd pr~sent, nous n'avons requ que de simples accusis de reception.
Actuellement les propositions 61abories par le Gouvernement frangais avec
le concours du Bureau international figurent done seules A Pordre du jour
de la Conf6rence. Je crois utile de vous en privenir, en vous annonant
que, si le Bureau regoit encore, en temps opportun, des communications
la connaissance des
de cette nature, je m'empresserai de les porter
Administrations unionistes.
Je vous prie d'agrier, Messieurs, les assurances de ma haute consid~ration.
Le Directeur:

Morel.
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Propositions 6labor6es par l'Administration frangaise
avec le concours du Bureau international.
Observations pr6liminaires.

Aux termes de Particle 17 de la Convention du 9 septembre 1886,
cet acte ,,peut 6tre soumis h des revisions en vue d'y introduire les
am6liorations propres & perfectionner le systhme de l'Union, et les questions
de cette nature, ainsi que celles qui intiressent h d'autres points de vue
le d~veloppement de l'Union, seront traities dans des Confirences qui
auront lieu successivement dans les pays de l'Union entre les d6lkgu6s
desdits pays".
En prdparant le programme des travaux de la Conference de Paris,
qui sera la premihre de ces reunions periodiques, l'Administration frangaise
et le Bureau international se sont inspir6s de l'id6e que, dans Pensemble
de PUnion, on envisage vraisemblablement que le moment n'est pas encore
venu de songer h une revision proprement dite de la Convention de Berne;
qu'il serait pr6matur6, aprbs une courte exp6rience de quelques ann6es,
de mettre en discussion les principes m~mes qui constituent la base de la
charte de L'Union.
En d4terminant ainsi le champ d'activit4 de la Conf6rence, on n'a
nullement song6. h exclure la possibilit6 d'amiliorations d'un caractbre
s~rieux, r~alisables ds h pr6sent. Les propositions que nous formulons
dans ce but auront pour effet de consolider ou d'6tendre certaines dispositions de la Convention, et elles sont de nature
donner satisfaction
A une grande partie des voeux imis, h notre connaissance, dans les
diff6rents pays de P'Union. D'autres questions ont 6t6 soulev6es, mais
elles ne paraissent pas encore mfires et doivent 6tre 6tudides davantage.
It y a, du reste, peu d'inconv4nients h en remettre h plus tard la solution,
car ce sera 1 un simple retard indiqu6 par les circonstances. II ne faut
pas oublier, en effet, qu'il est indispensable de chercher d'abord A r6unir
Passentiment unanime des pays unionistes, et qu'ensuite il est important
de ne pas faire obstacle h l'adhision de nouveaux pays. Mieux vaut done
graduer les r6formes, chose aisie puisque la Convention privoit des Confirences p~riodiques.
Nous passons maintenant h l'examen successif des r6solutions que nous
avons P'honneur de proposer en indiquant sommairement les motifs h
Pappui.
Certaines de ces r6solutions pourront sans doute tre envisagees
comme ayant un caractbre interpr~tatif et non modificatif de la Convention.
'Citons h titre d'exemples celles qui se rapportent aux articles 2 (formalits) et 3 (assimilation des entrepreneurs de spectacles aux 6diteurs), atl
no 3 du Protocole de cl6ture (boites h musique) et h la disposition nouvelle concernant les ceuvres posthumes. La portie qui sera assign6e par
Ja Conf6rence h ces rbsolutions, diterminera leur forme d6finitive et leur
classement. On appriciera ult6rieurement s'il y a lieu de diviser les
textes adoptis par ]a Conference en plusieurs protocoles. Il est possible
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aussi que certaines propositions ne r~unissent pas un assentiment unanime;
dans ce cas, elles pourraient faire, entre les pays qui les auraient adopties,
Pobjet d'arrangements particuliers donnant lieu h la criation d'Unions
restreintes.
Nos propositions sont prbsenties dans lordre des articles de Ia Convention auxquels elles se rapportent. Chacune d'elles est transcrite a la
suite de Pexpos4 des motifs qui la concerne, avec les articles correspondants placis en regard.
Expos6s des Motifs
I. Conditions et formalitis.
(Convention, article 2.)
L'article 2 de la Convention a supprim6 toute obligation d'accomplir,
ailleurs que dans le pays d'origine de 'auvre, aucune condition ou formalit 6 (d6p6t, enregistrement, r6serves, etc.).
Le texte du deuxibme alin6a de cet article, les dblib6rations des
Congrbs et Conf6rences qui ont pr6par6 sa r6daction, l'opinion unanime
des commentateurs saluant la suppression de formalit6s multiples comme
Fune des conqu~tes les plus pr6cieuses de l'Union, les ordonnances ou
arr~t6s 6manant de plusieurs des Gouvernements des pays unionistes et
proclamant la suppression de tout enregistrement, d6p6t, etc., pour les
euvres publi6es dans d'autres pays de l'Union, tout cela constitue us
Cependant divers Congrbs internationaux
ensemble complet et pr6cis.
litt6raires et artistiques ont formuld des voeux tendant a ce qu'une interpr6tation positive vienne affirmer que, seul, le pays d'origine de Paeuvre
peut soumettre celle-ci 4 des formalites ou conditions.
Ces vceux ont et6 motiv6s par quelques arrts judiciaires rendus
4ans un pays de F'Union et d6clarant que les ouvres publi6es dans les
autres pays unionistes 6taient soumises, dans ce pays, aux mimes formalitis que les oeuvres nationales; plus r6cemment, une d6cision en sens
contraire a 6t6 prise par la Cour supr6me, d6cision prononant qu'aucune
formalit6, autre que celle du pays d'origine, ne peut 6tre exig6e pour une
ceuvre unioniste. Mais rien ne garantit qu'un arr~t contraire n'interviendra
pas dans un procks ult6rieur.
II parait done utile qu'un texte positif fixe la port6e indiscutable du
second alin6a de Particle 2 de la Convention, pour assurer Papplication
uniforme et normale d'une disposition aussi importante de cet acte. Cela
mettra en m~me temps & Paise le Bureau international qui, dans Pitat
6
actuel des choses, peut trouver prudent, lorsqu'il est consult , de conseiller
aux interess6s de se soumettre, afin d'6viter toute surprise, h des formalit6s
que lesprit de la Convention repousse.
Texte actuel.
Art. 2. Les auteuts ressortissant a
Fun des pays de PMnion, ou leurs
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ayants cause, jouissent, dans les autres
pays, pour leurs

oeuvres, soit publides

dans un de ces pays, soit non publides,
des droits que les lois respectives
accordent actuellement ou accorderont
par la suite aux nationaux.
La jouissance de ces droits est
subordonn6e & 'accomplissenent des
conditions et formalit6s prescrites par
la lgislation du pays d'origine de
l'cuvre; elle ne peut excider, dans
les autres pays, la durie de la protection accord6e dans ledit pays
<Forigine.
Est consid6r6 comme pays d'origine de Poeuvre, celui de la premibre
publication, ou, si cette publication
a lien simultandment dans plusieurs
pays de l'Union, celui d'entre eux
dont la 14gislation accorde la dur6e
de protection la plus courte.
Pour les ceuvres non publides, le
pays auquel appartient l'auteur est
vonsidr6 comme pays d'origine de

Proposition.
Modifier le deuxibme alinia comme
suit:
,,La jouissance de ces droits est
assur6e aux auteurs sans autres conditions et formalit6s que celles prescrites par la 16gislation du pays d'origine de Poeuvre. Elle ne peut excider, dans les autres pays, la dur~e
de la protection accord6e dans ledit
pays d'origine."

PVeuvre.
11. (Euvres d'auteurs non-ressortissants de Pun des pays de l'union.
(Convention, article 3.)
La protection rsultant de la Convention est basbe sur Flindig6nat
en ce qui touche i la personne des auteurs, et sur la territorialit6 quant
a la publication des oeuvres. On a, cependant, d6roge h cette rbgle et
appel4 A jouir du bin6fice de la Convention les ceuvres publiees dans un
pays de PUnion, lors mgme qu'elles 6manent d'auteurs 6trangers; mais,
dans ce cas, la protection est accord6e ' PNditeur de ces ceuvres. Tel
est le but de 'article 3 de la Convention.
Dbjh dans lune des Confirences diplomatiques de fondation de
PUnion, on s'est demand6 si cet article s'appliquait aux entrepreneurs de
reprsentations thatrales ou d'ex~cutions musicales agissant sur le territoire de 'Union, comme aix 6diteurs. Un dil6gu6 s'est prononc6 affirmativement dans ce sens sans soulever aucune objection (Protocoles de Ia
Conf6rence de 1884, page 44).
Des voeux ayant 6ti 6mis pour que cette opinion soit fixde positivement par un texte, nous pensons qu'il y a lieu de leur donner satistaction, car les raisons qui out fait admettre h la protection dans I'Union
les aouvres publi6es sur son territoire par des auteurs non ressortissants
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de Pun des pays contractants, s'appliquent aussi bien
la repr6sentation
oi Pexecution publique qu'a P'dition proprement dite. L'Union a un
intir~t intellectuel et materiel tout ensemble, h attirer 'a elle, quelle que
soit la forme en laquelle elles se manifestent, le plus grand nombrie
possible de productions de Pesprit. Puisque celles-ci, pour 6tre protig6es,
doivent paraitre dans Ptun des pays contractants, il est juste d'assimiler
d'une fagon pr6cise tous leurs modes de publication. Ce r~sultat serait
obtenu par 1'adjonction du texte suivant:
Texte actuel.
Art. 31. Les stipulations de la
presente Convention s'appliquent 6galement aux 6diteurs d'oeuvres littiraires
on artistiques publiees dans un des
pays de l'Union, et dont Pauteur
appartient i un pays qui n'en fait
pas partie.
111. Architecture.

Proposition.
Ajouter comme deuxime paragraphe:
Elles s'appliquent dans les m&3mes
conditions aux entrepreneurs d'ex6cutions ou de reprsentations d'ceuvres
musicales, dramatiques et dramaticoiusicales."1
Photographies.

(Conventionc, article 4, et Protocole de

ture, n 1.)e

A. Architecture.
L'article 4, tel qu'il est sorti des d6liberations des Conf6rences de
1884 et de 1885, n'a pas donn6 aux architectes, au moins si l'on s'en
tient aux termes stricts du trait6, une protection aussi compite qu'aux
autres producteurs intellectuels. En effet, il n'est question dans cet article
que des plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs & 'architecture, mais
non di droit principal de Partiste sur sa conception elle-m~me.
On a expliqu6 cette difference de traitement. qui 6tonne au premier
abord, en disant que, dans la r~alisation d'un plan d'architecture, le travail
mat6riel, industriel pour ainsi dire, ne tarde pas & 'emporter par son
importance sur Poeuvre artistique, ds que Pon aborde le terrain de Plex4cution. Cette opinion a 6t6 vivement combattue par les intbressis, qui
ont trouv6 dans de nombreux jurisconsultes d'6loquents d~fenseurs. Pour
donner satisfaction aux voeux formul6s h ce sujet, soit par cette cat~goric
d'artistes, soit par les associations g6n6rales d'auteurs, nous proposons
d'ins4rer dans Particle 4, aprbs ]a mention de la sculpture, une mention
equivalente pour Parchitecture. Par suite, les mots ,, larchitecture" qui
figurent plus bas dans l'article seraient a supprimer.
B. Photographies.
Exclues de 1'numeration qui figure h Particle 4, les photographies
font Pobjet du no 1 du Protocole de cl6ture qui les divise en deux cat6goris,
Pune comprenant les photographies autoris6es d'oeuvres d'art prot6gies,
I'autre celles dites originales (reproductions de vues, de portraits, d'oeuvres,
anciennes, etc.). Les premicres sont prot~g6es aussi longtemps que les
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oeuvres qu'elles reproduisent. Quant aux secondes, seuls ceux des pays
de 'Union oit le caractbre d'opuvres artistiques ne leur est pas refus6, se
sont engag6s h les admettre i jouir du benifice des dispositions de la
Convention h partir de la mise en vigueur de celle-ci.
Il r~sulte de i que les pays oji les photographies originales ne sont
pas consider6es comme des oeuvres d'art, demeurent en droit de refuser
toute protection i celles qui proviennent des autres pays unionistes. La
situation pricaire faite i ces muvres a donn6 lieu, ds la formation de
'Union, i des r~clamations fort vives de la part des intbressis. Or, le
moment semble venu de les mettre au rang de celles qui binificient de
tous les avantages assur~s par la Convention. En effet, 'Allemagne,
l'unique pays qui se refusait h faire entrer les photographies dans les
accords internationaux, s'est d~partie de cette rbgle dans 'arrangement
qu'elle a conclu, le 15 janvier 1892, avec les Etats-Unis. It y a donc
lieu d'espirer qu'on sera maintenant d'accord pour complIter et ilargir
les dispositions adopties en 1886 sur ce point. Il suffirait alors d'intercaler les photographies dans 'article 4, et le premier alinia du chiffre
premier du Protocole de cl6ture deviendrait sans objet.
Texte Actuel.
Art. 4. L'expression ,,cuvres litt&
raires et artistiques" comprend les
livres, brochures ou tous autres 4crits;
les oeuvres dramatiques on dramaticomusicales, les compositions musicales
avec on sans paroles; les oeuvres de
dessin, de peinture, de sculpture, de
gravure; les lithographies, les illustrations, les cartes gdographiques;
les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs i la g6ographie, a la
topographie, i Parchitecture on aux
sciences en g6ndral; enfin toute production quelconque du domaine littiraire, scientifique ou artistique, qui
pourrait 9tre publi6e par n'importe
quel mode d'impression ou de reproduction.
Protocole de cloture. 1. Au sujet
de 'article 4, it est convenu que
ceux des pays de 1'Union ohi le
caractbre d'ceuvres artistiques n'est
pas refuse aux oiuvres photographiques s'engagent i les admettre,
i partir de la mise en vigueur de
la Convention conclue en date de

Proposition.

Intercaler entre les mots:
,de gravure" et les mots ,,es litographies", ceux de:
,d'architecture, les photographies.
Par suite, les mots:
,,i Parchitecture" seraient a supprimer.

Ce premier alinia devrait 6tre
supprim6 dans le cas o-h les photographies seraient admises i figurer
dans les oeuvres 6numbries a Particle 4.
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ce jour, au bindfice de ses dispositions Ils ne sont, d'ailleurs, tenus
de prot~ger les auteurs desdites
uvres, sauf les arrangements internationaux existants on A conclure,
que dans la mesure oii leur 16gislation permet de le faire.
Il est entendu que la photographie autorisie d'une muvre d'art
prot6g~e jouit, dans tous les pays
de PUnion, de la protection I6gale,
aV sens de ladite Convention, aussi
Iongteinps que dure le droit principal de reproduction de cette euvre
mneme, ot dans les limites des conventions privies entre les ayants
droit.
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IV. Droit de traduction.
(Convention, article 5.)
L'article 5 fixe h dix ans, i partir de la publication d'une nuvre
originale dans Pun des pays de PUnion, le d6lai minimum pendant lequel
les auteurs jouissent, dans les autres pays unionistes, du droit exclusif
d'en faire ou d'en autoriser la traduction; a lexpiration de ee ddlai, le
droit exclusif de traduction cesse d'exister dans un certaii nombre d
pays.

Cet 6tat de choses a soulev6, de la part des auteurs, des reclamations
r6itbries, fondies principalement sur les atteintes port6es i la valeur de
leurs ceuvres et h leur r4putation littiraire par des traductions hitives,
entreprises sans comptence, en dehors de tout contr6le et au rabais. Il
est certain, en effet, que des traductions d~fectueuses abondent dans
les pays oii la production est nulle on limitie, et cela au d6triment du
lecteur, tromp6 sur la qualit6 de la chose vendue; des auteurs nationaux,
qui se voient dilaiss6s par les 6diteurs; enfin des auteurs trangers, pillIs
par des intermidiaires souvent peu scrupuleux.
La plupart des jurisconsultes qui ont 6crit sur la matibre admettent
que la traduction n'est qu'un mode de reproduction de Paeuvre originale
et doit, en cons6quence, tre trait6e sur le m~me pied que celle-ci. I
semble difficile d'opposer a cette doctrine autre chose que des raisons
d'opportunit6.
L'attitude prise par les reprisentants de ]a France lors des Conferences de fondation de l'Union, ainsi que les vnux 6mis, d'abord dans la
Confirence diplomatique de Berne de 1884 (procks-verbal, p. 89), et ensuite
dans un grand nombre de Congrbs internationaux, en faveur de PassimiXX
Nouv. Recueil Ggn. 2e S. XXVIL
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lation du droit de traduction au droit gn6ral de reproduction., exigent
qu'il soit ici une proposition dans ce sens.
Nous n'ignorons pas qu'iI existe encore dans 'Union des l6gislations
dont le principe est rest6 contraire h cette solution, et il est possible que
l'on b6site h les modifier aussi profondiment par la voie d'un accord conventionnel. Cependant, il y a lieu d'observer qu'elles ont requ d6jh, par
le fait des traitis, et notamment par 'heureuse influence de la Convention
d'Union de 1886, des modifications importantes. Ne pourrait-on aller
jusqu'au bout en acceptant franchement une solution qui est en dblinitive
la plus 6quitable? Nons croyons que l'idie de la protection des droits des
auteurs a fait assez de progrbs A 'heure actuelle pour que cette proposition
puisse 6tre recommand6e h la Confirence. Son adoption rdduirait Particle 5
de la Convention h un alinia unique dont voici le texte:
Proposition.
Texte actuel.
Alinia unique:
Art. 5. Les auteurs ressortissant
4 un des pays de I'Union, ou leurs
,Les auteurs ressortissant ' l'un
ayants cause, jouissent, dans les autres des pays de l'Union ou leurs ayants
pays, du droit exclusif de faire ou cause, jouissent, dans tous les autres
d'autoriser ]a traduction de leurs pays, du droit exclusif de faire on
ouvrages jusqu' a'expiration de dix d'autoriser la traduction de leurs
annies h partir de la publication de ceuvres pendant toute la dur6e de
Poeuvre originale dans l'un des pays leur droit sur 'euvre originale. Ce
de 'Union.
droit comprend les droits de publiPour les ouvrages publi6s par li- cation, de reproduction, d'ex6cution
vraisons, le d6lai de dix ann6es ne et de reprisentation."
compte qu' dater de la publication
de la dernibre livraison de l'ouvre
originale.
Pour les oeuvres composies de plusieurs volumes publi6s par intervalles,
ainsi que pour les bulletins ou cahiers
publi6s par des Soci6t6s littiraires ou
savantes ou par des particuliers,
chaque volume, bulletin ou cabier est,
en ce qui concerne le d~lai de dix
ann6es, considbre comme ouvrage
separe.
Dans les cas privus au present
article, est admis comme date de
publication, pour le calcul des ddlais
de protection, le 31 dicembre de
P'annie dans laquelle l'ouvrage a 4t6
publi6.
Si, cependant, Passimilation sans condition 4tait consid6r6e comme un
pas trop consid~rable, on pourrait se borner & une amlioration partielle
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en admettant cette assimilation en principe, mais sous la r6serve que le
droit de traduction cesserait d'8tre exclusif lorsqu'il n'en aurait pas 6t6
fait usage, par l'auteur on par ses ayants droit, dans un dblai d6termin6.
Ce dilai minimum pourrait, croyons-nous, 6tre port6 20 ans. Celui
de 10 ans fix actuellement par la Convention a toujours 6t6 trouv6 trop
court, non seulement comme durie minima de protection, mais aussi comme
dilai dans lequel la traduction doit paraitre; cette opinion se justifie
sourtout pour les ouvrages importants dont la valeur n'est pas toujours
reconnue imm6diatement et pour lesquels le choix d'un traducteur, d'un
6diteur, la preparation de la traduction, etc., peuvent prendre beaucoup
de temps.
V. Publications piriodiques.
(Convention, article 7.)
La Conference de Berne de 1884 avait adopt4, au sujet des publications
p~riodiques, un article (9) conqu comme suit:
,,Les articles extraits de journaux ou de recueils p6riodiques publi6s
dans l'un des pays de l'Union pourront 6tre reproduits, en original ou en
traduction, dans les autres pays de 'Union.
Mais cette facult6 ne s'6tendra pas h la reproduction, en original on
en traduction, des romans-feuilletons ou des articles de science on d'art.
11 en sera de mime pour les autres articles de quelque 6tendue, extraits
de journaux on de recueils p6riodiques, lorsque les auteurs ou 6diteurs
auront express~ment diclar6, dans le journal on le recueil m~me oi ils
les auront fait paraitre, qu'ils en interdisent la reproduction."
La Conf~rence de 1885 revint sur cette r6daction et y substitua celle
qui forme 'article 7 de la Convention. Comme on vient de le voir, le
projet de 1884 prot~geait sans r6serves les romans-feuilletons et les articles
de science ou d'art; pour les autres articles de quelque 6tendue, les auteurs
ou diteurs devaient en interdire expressiment la reproduction. En proclamant d'une manibre g6ndrale la libert6 de reproduction tant que celleci n'aurait pas t interdite, on a done modifib assez profond~ment le
systhme admis tout d'abord. Ce revirement n'indique pas, cependant, que
Ion ait voulu donner & 'article 7 de la Convention une port6e restrictive
au point de livrer h la contrefagon ce qui sort de la matibre quotidienne
proprement dite du journal. Ii avait surtout pour cause le d~sir de
faciliter certaines accessions h lUnion, accessions qui, du reste, ne se sont
pas produites.
Quoi qu'il en soit, la condition imposee aux 6crivains an sujet de
leurs travaux publi~s dans un journal on autre 6crit p6riodique leur est
trbs antipathique; ils envisagent qu'ils ne devraient pas 9tre oblig6s de
r6server leurs droits pour les mettre sous la sauvegarde de la loi. Du
reste, cette obligation prisente pour les int~ress6s un danger grave. Souvent
leurs wuvres sont reproduites sans contr6le direct par des journaux ayant
un contrat g6ndral avec les Soci~tis d'auteurs; si les directeurs de ces
XX2
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journaux n~gligent de faire figurer la mention de r6serve sur leur feuille.
I'auteur se trouve d6pouillI de son droit sans avoir commis personnellement
]a moindre faute.
L'absence de toute mention relative aux romans feuilletons dans le
texte de la Convention a donn6 lieu i des interpr6tations divergentes. En
g~ndral, on considbre ces 6crits comme des ceuvres litt6raires et non comme
des articles de journaux. Mais cette opinion n'est pas unanime; dans
Pun des pays de l'Union, il a 6ti d6clard dans un document officiel que
le droit d'auteur devait 8tre r6serv6 aussi pour les romans-fenilletons
publids dans les journaux. Dans la Conf6rence de signature de la Convention de 1886, le Gouvernement frangais, pr6voyant les difficult6s qui
pourraient se produire h cet egard, proposa Pinsertion d'une d~claration
au Protocole (procks-verbaux de 1886, p. 16), mais malgr6 Popinion
favorable de plusieurs d6legations, la proposition frangaise fut retirie pour
6viter de nouveaux d*lais.
Dans ces conditions, nous croyons qu'il y aurait avantage, au point
de vue de '6quit6 et de la clart6, i modifier Particle 7, et nous proposons
de le remplacer par le texte suivant:
Texte actuel.
Les articles de jourArt. 7.
naux ou de recueils piriodiques
publi~s dans Fun des pays de l'Union
peuvent 6tre reproduits, en original
ou en traduction, dans les autres
pays de l'Union, a moms que les
auteurs ou 6diteurs ne Paient express~ment interdit. Pour les recueils,
il peut suffire que Pinterdiction soit
faite d'une manibre gen6rale en tate
de chaque numbro du recueil.
En aucun cas, cette interdiction
ne peut s'appliquer aux articles de
la reprodiscussion politique ou
duction des nouvelles du jour et des
faits divers.

Proposition.
Alin6a unique h substituer i Particle 7:
,,Les articles litt6raires, scientifiques ou critiques, feuilletons on
romans et, en g~ndral, tous les 6crite
publi~s dans les journaux ou recueils
p6riodiques, h Pexception des articles
de discussion politique, des nouvelles
du jour ou des faits divers, ne
pourront 6tre reproduits on traduits
sans Pautorisation des auteurs ou de
leurs ayants colnse".

VI. Reprcsentation et exicution publiques des oeuvres dramatiques,
dramatico-musicales et musicales.
(Convention, article 9.)
Cet article a donn6 lieu i des reclamations portant sur deux points
essentiels: le droit de traduction et la mention de r6serve imposie aux
auteurs qui veulent conserver le droit exclusif d'ex6cution de leurs compositions musicales.
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1. Droit de traduction.
D'apres le deuxibme alin6a de Particle 9, ,,les auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, ou leurs ayants cause, sont, pendant la
duree de leur droit exclusif de traduction, riciproquement protiges contre
la reprisentation publique non autorisbe de la traduction de leurs ouvrages.
Si Particle 5 de la Convention est modifi6 dans le sens de Passimilation du droit de traduction au droit principal de reproduction, Palinia
que nous venons de citer deviendra sans objet et devra tre supprim6,
pnisque le droit de traduction se confondra avec celui de reproduction.
Mais & difaut de cette assimilation, il y aurait lieu de fixer Pinterpretation du deuxibme alin6a dans ce sens que la partie musicale d'une
cauvre dramatico musicale ne tombe pas dans le domaine public en mime
temps que le droit exclusif de traduction. Cela pent paraitre superflu, car
il est difficile de soutenir qu'une composition musicale accompagn6e de
paroles doit tomber dans le domaine public, par ce seul fait que le droit
exclusif de traduction du texte a cess6 d'exister, tandis qu'une composition
sans paroles jouit de la protection g~ndrale accord6e aux oeuvres artistiques.
S'il en 6tait ainsi, on verrait dans certains pays, d'un ct, une Oeuvre
Consid6rable, comme la partie musicale d'un opera, par exemple, tomber
dans le domaine public aprbs le dilai de dix ans, sous le pritexte que
la traduction du livret est devenue libre, tandis que, d'un autre ctd, un
petit air de danse publi4 par le mime auteur, resterait portig6 pendant
Cela semble
la vie de celui-ci et un certain nombre d'annies au deli.
tout ii fait inadmissible. Cependant, des divergences de vues se sont
produites au sujet de la portee de la disposition qui nous occupe, c'est
pourquoi nous pensons qu'une interpritation authentique est utile pour
faire cesser toute indicision..
2. Mention de r6serve.
L'alin6a 3 du m~me article impose aux auteurs de compositions
musicales, qui entendent riserver leur droit, Pobligation d'inscrire sur le
titre ou en tite de Poeuvre une mention indiquant qu'ils en interdisent
Cette disposition a provoqu6 des
express6ment lex~cution publique.
r6clamations dis la mise en vigueur de la Convention. Elle annule, a-t-on
dit, au ditriment des compositeurs de musique, les dispositions pleinement
libbrales de Particle 2, qui suppriment toutes les formalitis autres que
colles du pays d'origine. Les auteurs appartenant aux autres sp~cialit6s
savent que la protection leur est acquise dans toute Petendue de 'Union
par le seul fait de Paccomplissement des formalitis et conditions pr6vues
par leur propre 16gislation, mais les compositeurs doivent se pr6occuper
des lois des divers pays. Les autres droits, tels que ceux de traduction,
do representation, etc., sont garantis sans conditions sp~ciales: seul le
-droit d'ex~cution, pourtant aussi incontestable que ceux-1h, doit tre r~serv6
sons peine de tomber en dichiance. Cette obligation soulbve 6galement
des difficultis entre les auteurs et les 6diteurs, lint6rft de ces derniers
et.ant d'6viter Pinscription de la mention, tandis que son absence est
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naturellement pr6judiciable aux compositeurs. Ceux-ci demandent done i
6tre plac6 s, par la suppression de l'alinia 3 de 'article 9, dans une
situation 6gale h celle que la Convention assure aux icrivains, peintres,
sculpteurs, etc.
Ians l'Union, quelques pays seulement exigent la mention de riserve;
des d6clarations faites dans des r6unions internationales par des int6resses
appartenant h certains de ces pays, il semble rsulter que ceux-ci y renonceraient assez facilement.
Si la Conf~rence se prononce pour la suppression proposie, it deviendrait
n~cessaire de mentionner le droit d'ex6cution au m~me titre que le droit
de reprisentation dans le nouvel article 9, qui serait alors r6dig6 comme suit:
Texte actuel.
Art 9. Les stipulations de 'article 2 s'appliquent i la reprisentation
publique des nuvres dramatiques ou
dramatico-musicales, que ces oeuvres
soient publi6es ou non.
, Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou
dramatico-musicales, ou leurs ayants
cause, sont, pendant la duree de leur
droit exclusif de traduction, riciproquement prot6gis contre la repr~sentation publique non autoris6e
de la traduction de leurs ouvrages.
Les stipulations de 'article 2 s'appliquent 6galement & 'ex~cution publique des ceuvres musicales non
publi6es ou de celles qui ont t6
publides, mais dont Pauteur a express6ment declar6 sur le titre ou en
tAte de l'ouvrage qu'il en interdit
'ex~cution publique.

Proposition.
,Les stipulations de Particle 2
s'appliquent A la repr6sentation publique des ouvres dramatiques ou
dramatico-musicales et h 'ex 6 cution
publique des compositions musicales,
que ces nuvres soient publi6es ou
non."
Ce deuxibme alinia serait A supprimer en cas d'adoption de larticle 5.

L'adoption di premier alinia cidessus entrainerait la suppression de
ce troisibme alin6a.

VII. Adaptation.
(Convention, article 10.)
L'article 10 de la Convention a pour but de prot6ger les auteurs
d'ouvrages litt6raires on musicaux contre certains abus. et notamment
contre les appropriations partielles on indirectes connues sons le nom
d'adaptations. Ce but n'a pas 6t6 atteint compltement, car les auteurs ne
sont pas encore prot 6 g6s dans toute 1'Union contre de telles appropriations,
C'est ainsi, par exemple, que la transformation d'un roman en pice de
thktre peut encore s'effectuer sans le consentement de Pcrivain original,
en vertu des dispositions de certaines 16gislations nationales. L'opinion
gindrale parait cependant contraire h ce procd,
Th oi il existe. A en
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juger du moins par une jurisprudence qui tend a att~nuer la port6e de
la 16gislation intbrieure a ce point de vue, et il y a des raisons s6rieuses
de croire que celle-ci sera modifide dans un avenir prochain, de manibre
i faire respecter compltement les droits 14gitimes des auteurs nationaux
et 6trangers. Cette circonstance faciliterait l'adoption d'une modification
de Particle 10, laquelle consisterait ' ajouter h cet article une disdosition
visant sp6cialement la transformation d'un 6crit quelconque en pice de
th~itre et riciproquement.
Proposition.
Texte actuel.
Art. 10. Sont sp6cialement comprises parmi les reproductions illicites
auxquelles s'applique la prbsente Convention, les appropriations indirectes
non autoris6es d'un ouvrage litt6raire
Ajouter aprbs le mot adaptations:
ou artistique, d6signies sous des noms
divers, tels que: adaptations, arrange,Transformation d'une pihee de
ments de musique, etc., lorsqu'elles thditre en roman et r6ciproquement."
ne sont que la reproduction d'un tel
ouvrage, dans la mgme forme ou
sous une autre forme, avec des
changements, additions ou retranchements, non essentiels, sans pr6senter d'ailleurs le caractere d'une
nouvelle ceuvre originale.
Supprimer cet alinia.
Il est entendu que, dans Papplication du pr6sent article, les Tribunaux des divers pays de l'Union
tiendront compte, s'il y a lieu, des
reserves de leurs lois respectives.
VIII. Saisie des contrefagons.
(Convention, article 12.)
Cet article dispose que toute oeuvre contrefaite peut 6tre saisie a
l'importation dans ceux des pays de lI'Union oh Poeuvre originale a droit
h la protection 14gale.
On a fait observer que ces mots pourraient 6tre interpr6tis dans ce
sens que, si la saisie n'a pas eu lieu au moment de P'importation, il ne
peut y 6tre procid6 ult6rieurement h Pintirieur du pays. On a propos6
de les supprimer afin d'6viter une 4quivoque susceptible d'entraver les
recours que Pon viendrait h exercer en cas de contrefagon.
D'un autre c6t6, la crainte a 6t6 manifest6e de voir la suppression
dc ces mots rendre la saisie impossible h Fimportation, et les inconvinients
r~sultant d'une pareille interpr6tation seraient, en effet, fort graves. II
devra done rester entendu que cette modification ne saurait en aucune
manibre emp8cher la saisie h la frontibre, lorsque le cas se pr~sentera.
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Proposition.
Texte actuel.
Supprimer les mots ,a P'imporArt. 12. Toute ceuvre contrefaite
peut tre saisie h l'importation dans tation."
ceux des pays de 'Union o i Pceuvre
originale a droit i la protection 16gale.
La saisie a lieu conform6ment
la 14gislation int6rieure de chaque
pays.
IX. Ritroactivit6.
(Convention, article 14, et Protocole de cl6ture, no 4.)
L'article 14 de la Convention a accord6 le bin6fice de celle-ci aux
(euvres qui, au moment de son entr~e en vigueur, n'etaient pas encore
tomb6es dans le domaine public dans leur pays d'origine.
Mais en admettant ce principe large, on 'a accompagni de certaines
ri6serves, trbs compr~hensibles lorsqu'on se reprisente les difficultis de
son application simultan6e dans tous les pays dont 'entr6e dans 'Union
6tait privue on esp 6 rie, L'6tat de fait, en vertu duquel la protection
internationale des droits des auteurs n'existait pas, ou du moins n'existait
souvent que dans une faible mesure avant la Convention de Berne, avait
donn6 naissance, sinon h des droits, au moins h des intir~ts acquis au
profit de ceux qui, en 1'absence d'interdiction ligale, avaient reproduit,
reprisenti on ex4cut 6 'ceuvre d'autrui. C'est pour tenir compte de cette
situation que 'on d6cida que l'application de la disposition de ritroactivite
aurait lieu ,sous les r6serves et conditions h d~terminer d'un commun
accord". Cet accord a 6t6 etabli par le Protocole de cl6ture., sous le no 4,
dans ce sens que 'application de la Convention sur ce point serait riglie,
soit conform6ment aux stipulations sp6ciales contenues dans les Conventions
Iitt~raires existantes ou h conclure h cet effet, soit h d~faut de telles
stipulations, selon les termes de la i6gislation int6rieure des pays respectifs.
Depuis la signature de la Convention, plusieurs annies se sont 6couldes.
En y ajoutant les d6lais nicessaires pour rendre ex~cutoires les dicisions
de la prochaine Conf6rence, on se trouvera en pr6sence d'une p6riode
comprenant au moins dix ans. Or, la plupart des lois nationales et des
trait6s particuliers qui ont admis la ritroactivit6, ont limit4 h quatre ans
le dilai pendant lequel celui qui s'6tait empar6 des droits d'un auteur
pouvait encore les exercer, reserve faite, toutefois, de 'emploi jusqu'h
usure de certains objets servant h la reproduction. comme les planches
gravies, les clich6s, etc.
Dans ces conditions, on est en droit de se demander si le moment
de clore la p6riode de transition n'est pas arrive. Les intir~ts existants
ont 6t6 largement sauvegardis, et nul ne peut se dire maintenant surpris
et 14s6 par 'accord de 1886.
Pour ces motifs, nous proposons de iodifier Particle 14 de manibre
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& assurer

disormais Papplication pleine et entibre du trait4 sur tout le
territoire actuel de 'Union.
D'autre part, it est utile de r6server aux Etats la facult6 de prendre
des mesures transitoires en cas de nouvelles accessions h l'Union. Cela
6
est justifi6 par des raisons analogues h celles qui out sugg6r aux Confrences de 1884 et de 1885 les rigles pos6es dans Pacte de 1886. II
se peut en effet que, a difaut d'interdiction lgale, des oeuvres diverses
aient 6t reproduites sans autorisation, soit dans l'Union, soit dans le pays
nouvellement agrig6 h celle-ci, avant la naissance des rapports interationaux r6sultant de Paccession. De I&,la nicessit6 d'un rigime transitoire qu'il nous parait, toutefois, utile de limiter quant h son 6tendue
ainsi qu'i sa dur6c.
Nous proposons done la suppression, dans Particle 14, des mots ,sous
Ws reserves et conditions h d6terminer d'un commun accord', et le remplacement du texte du n' 4 du Protocole de cl6ture par une disposition
houvelle ainsi conque:
Proposition.

Texte actuel.
Art. 14. La prisente Convention,
sous les riserves et conditions A d6terminer d'un commun accord, s'applique
it toutes les ceuvres qui, au moment
de son entr4e en vigueur, ne sont
pas encore tomb6es dans le domaine
public dans leur pays d'origine.
Protocole de cloture. 4. L'accord
commun privu it Particle 14 de la
Convention est ditermin6 ainsi qu'il
suit:

Supprimer les mots:
,,Sous les r6serves et conditions
diterminer d'un commun accord."
Texte a substituer au no 4

4t

c-

contre:

,,Lors d'une accession a l'Union.,
le pays acc6dant et les autres pays
de 'Union prendront respectivement
les mesures transitoires auxquelles
donner lieu sur leur territoire
L'application de la Convention aux pourra
de Particle 14.
Papplication
wavres non tombies dans le domaine
n'auront pas pris de
qui
pays
Les
public an moment de sa mise en
dans le d6lai d'une
mesures
telles
,vigueur aura lieu suivant les stipuannie seront riputes y avoir renonce
hations y relatives contenues dans les
pour appliquer purement et simple4onventions sp4ciales existantes on h
ment Particle 14."
conclure a cet effet.
A d6faut de semblables stipulations
enitre pays de l'Union, les pays respectifs rigleront chacun pour ce qui
le concerne, par la 16gislation intirieure, les modalit6s relatives h
P'application du principe contenu i
Particle 14.
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X. Instruments de musique m6caniques.
(Protocole de cloture, no 3.)

Depuis la conclusion de la Convention de 1886, la fabrication des
instruments micaniques a fait des progrbs enormes.
On ne connaissait gubre alors que la boite A musique et Porgue de
Barbarie, limitis quant aux sons, quant au nombre et h 16tendue des
morceaux, par Peffet de leur construction sp6ciale. On avait, it est vrai,
commenc6 h construire des boites h rouleaux mobiles, dites ,.rechange*,
mais ces micaniques comportaient un matiriel encombrant et coateux,
aussi leur usage restait-il peu d~velopp6. Depuis cette ipoque, it a 46
invent6 un certain nombre d'instruments nouveaux, trbs perfectionn6s, qui
ont singulibrement modifi6 la situation. En premier lieu, on a offert au
public des appareils qui permettaient la reproduction d'un nombre ind6fini
d'airs au moyen de disques perfor6s et interchangeables. Ce proc6d6, qui
rialisait un progrbs consid6rable, prisentait cependant un inconvdnient
notable: un disque, par suite de ses dimensions limities, ne peut contenir
qu'un nombre restreint de mesures, souvent inf6rieur i celui qu comporte
Mais on a imagin6 d'autres instruments, dans
Poeuvre h reproduire.
lesquels les disques sont remplac6s par des bandes pliables dont la longueur est pour ainsi dire illimitie, au moyen desquelles on arrive h faire
ex~cuter h Pautomate n'importe quel morceau de musique. dans son iit&gralit6 on ' peu prbs.
La situation a done chang6 di tout au tout, et on se trouve actuellemeit
en pr~sence de deux cat6gories trbs distinctes d'instruments micaniques.
La premibre comprend ceux qui, tout en constituant de viritables 6ditiosr
musicales d'un type sp6cial, posshdent des moyens et une port6e si restreints, que leur fabrication et leur dbbit n'offrent pas d'inconv6nients
pour les auteurs. Dans la seconde cat~gorie il faut ranger ces automaos
perfectionnis qui, par eux-mgmes, ne sont que de simples machines sans
effet musical, jusqu'au moment oit on ajoute, pour diriger Pimission d
sons, des feuilles de musique en forme de cartons perfores. Ces dernibres
sont parfaitement assimilables aux 6ditions musicales imprim6es, et il y a
lieu, par cons6quent, de les soumettre au contr6le des auteurs, dan.'
Pint6rft artistique et matiriel de ceux-ci.
Du reste, de nombreuses plaintes, suivies parfois d'actions judiciaires,
ont montr6 que les int6ress6s 6taient fort 6mus des atteintes directes
porties h leur droits par les fabricants d'instruments micaniques. Nous
proposons done d'ajouter au no 3 du Protocole de eloture une disposition
additionnelle propre h leur donner satisfaction.
Texte actuel.
Protocole de cloture. 3. 11 est
entendu que la fabrication et la vente
des instruments servant
reproduire
mecaniquement des airs de musique
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emprunts au domaine priv6, ne sont
Proposition.
pas considbries comme constituant le
Ajouter un second alina, ainsi
fait de contrefaeon musicale.
conu:
,,Le binifice de cette disposition
ne s'applique pas aux instruments
qui ne peuvent reproduire des airs
que par 'adjonction de bandes on
cartons perfords ou autres systhmes
ind6pendants de linstrument, se vendant part et constituant des 6ditions
musicales d'une notation particulibre."
XI. (Euvres posthumes.
(Disposition compl6mentaire.)
L'article premier de la Convention stipule que ,,1es pays contractants
sont constitu6s h F'tat d'Union pour la protection des droits des auteurs
sur leurs oeuvres litt6raires et artistiques".
A propos des mots ,droits des auteurs" pris h la lettre, on a soulev6 la question de savoir si les oeuvres posthumes jouissent du b6n6fice
de la Convention, et un groupe d'6diteurs a cru devoir r~soudre cette
question nigativement.
On en a alors tir6 cette conclusion que, en ce qui concerne ces
oeuvres, la Convention n'exerce aucune influence. Ainsi, dans les divers
pays de 'Union, la protection ne rdsulterait que de la loi nationale ou
de trait6s particuliers. Dans ce cas, h moins de stipulations contraires,
ces oeuvres devraient 6tre soumises aux formalit6s qui peuvent 8tre exigbes
pour les oeuvres nationales dans le pays oii la protection est r6clambe.
D'un autre c6t6, des commentateurs autorisis ont envisag6 que,
comme Particle 2 de la Convention assimile les oeuvres non publi6es aux
oeuvres publices, les ouvrages posthumes sont compris dans la premiere
cat6gorie. On constate done sur ce point une complete divergence de vues.
Les procks-verbaux des Conf~rences de l'Union sont muets a ce sujet,
mais nous ne pensons pas que ce silence puisse 6tre interpr6t6 dans le
sens de 'exclusion des oeuvres posthumes de la protection internationale.
En tout cas, pour faire disparaitre l'incertitude, nous proposons d'introduire dans la Convention une disposition portant qu'elle s'applique h ces
oeuvres. Nous croyons que notre proposition ne soulkvera pas d'objections,
puisqu'il s'agit purement et simplement, pour chaque pays de l'Union, de
protiger les ceuvres posthumes dans les limites fixies par la l6gislation
int6rieure, combinde, comme pour tout ce qui regarde les autres matieres.
avec les dispositions de la Convention.
Proposition.
Disposition nouvelle h ajouter au Protocole de cloture:
,II est entendu que les stipulations de la Convention s'appliquent
aux ceuvres posthumes."
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Voeux divers.
En debors des propositions qui viennent d'9tre formul6es, et parmi
les vceux qui ont ete 6mis depuis 1887, date de la mise en vigneur de
la Convention, nous avons cru devoir en retenir trois que nous allons
transcrire et appricier successivement.
Premier vaeu.
Opportunit6 de la conclusion d'Unions restreintes entre Etats dispos6s a assurer a la propri6t6 litt6raire et artistique, dans leurs rapports
respectifs, une protection plus 6tendue que celle qui rsulterait des stipulations de la Convention de 1886 revis6e.
Avant tout il peut 6tre utile d'expliquer ici en quelques mots ce
que l'on doit entendre par des Unions restreintes.
Cette expression, dans Pacception qu'il y a lieu de lui donner ici,
est empruntie i la terminologie de l'Union postale. C'est, en effet, dans
cette association universelle qu'apris avoir 6tabli l'accord commun sur un
certain nombre de points principaux et constitu6 ainsi PUnion-mbre, on
constata que d'autres points, qui ne rencontraient pas Passentiment g6n6ral,
r6unissaient cependant Padhision d'un certain nombre d'Etats. De I,
Pidie de donner corps h cette entente entre une partie des membres de
l'Union gin6rale, en 6tablissant entre eux le systhme de Conventions
sp6ciales d'Unions restreintes vivant de la mame vie que l'Union g~n6rale,
jouissant du bin6fice de son organisation centrale, et restant toujours
ouvertes h Paccession des autres Etats unionistes.
L'application de ce principe dans 'Union litt6raire et artistique consisterait, lorsque des propositions ne r6uniraient pas Funanimit6 des pays
de 'Union, h en faire l'objet d'arrangements spiciaux entre les pays qui
adopteraient ces propositions.*) Ces arrangements r'egleraient les rapports
des pays adh6rents sur les points odh it leur conviendrait d'user de la
facult6 que leur riserve Particle 15 de la Convention, ainsi conqu:
Art. 15. Il est entendu que les Gouvernements des pays de l'Union
se reservent respectivement le droit de prendre sipariment, entre eux, des
arrangements particuliers, en tant que ces arrangements confbreraient aux
auteurs ou h leurs ayants cause des droits plus 6tendus que ceux accordds
par 'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires
h la pr6sente Convention.
De cette manihre, les pays contractants complkteraient leur entente
internationale au moyen d'un acte formant en quelque sorte une annexe a
la Convention, annexe toujours ouverte i la signature des pays unionistes
(jui voudraient obtenir les avantages consacr6s par cet acte.
La crbation d'Unions restreintes constituerait h nos yeux non seulement
on v6ritable stimulant pour 'extension de la protection internationale,
*) Des arrangements de cette nature ont Wt conclus daus 1'Union pour la
protection de la Proprith industrielle: l'un concerne la r6Vression des fausses indications de provenance des marchandises et l'autro a cred au Bureau de Berne
Ln service d'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce.
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mais encore un moyen de marcher graduellement vers une codification internationale.
L'id6e de cette codification a ti envisag~e dans la Conf~rence diplomatique de 1884 comme faisant partie du programme de PUnion, ainsi
que le constate le vau qu'elle a 6mis, en terminant ses travaux, dans la
forme suivante:
Principes recommands pour une unification ultbrieure.
,,La Conf6rence internationale pour la protection des droits d'auteur,
Vu la diversit6 des dispositions en vigueur dans les diff6rents pays
relativement h plusieurs points importants de la lgislation sur la protection
des droits d'auteur,
Considbrait que, si dbsirable que soit Funification des principes qui
r~gissent la ntwire, une convention riglant ces points d'une manibre uni-

forme ne rencoitrerait peut-6tre pas en ce moment l'adh6sion d'un certain
nombre de pays,
Consid~rant toutefois qu'une codification internationale est dans la
force des choses et s'imposera tit ou tard, et qu'il y a lieu d'y preparer
les voies en indiquant dis maintenant, sur quelques points essentiels, le
sens dans lequel il est d6sirable que cette codification se fasse,
Croit devoir soumettre anx Gouvernements de tous les pays les vaeux
suivants:
I. La protection accord6e aux auteurs 'd'oeuvres littiraires ou artistiques devrait durer leur vie entibre et, aprbs leur mort, un nombre d'ann6es
qui ne serait pas infirieur h trente.
II. It y aurait lieu de favoriser autant que possible la tendance Ners
lassimilation complte du droit de traduction au droit de reproduction en
gindral."
Ce sont l1 des ides larges et g6ndreuses, qu'on ne doit pas laisser
tomber dans Poubli. Nous exprimons ici Pespoir de voir la Conf6rence
de Paris r6aliser, soit dans la Convention elle-m~me, soit au moins dans
un cercle plus 6troit, les vaux 6mis par sa devancibre.
Second vceu.
Mesures A prendre pour faciliter la communication au Bureau de
Berne des actes d'enregistrement on de dip6t des ceuvres littbraires et
artistiques.
Pour faire comprendre la portee de ce vou, il convient de reproduire
ici les diff~rentes r~solutions qui s'y rattachent et qui ont kt prises dans
diverses r6unions internationales:
Centralisation de documents et de renseignements par le Bureau international.
Il est d~sirable que, lors de la revision de la Convention, it soit
introduit dans Particle 5 du Protocole de clture les dispositions suivantes:
,,Une copie de Facte d'enregistrement du dep6t des oeuvres litt6raires
on artistiques, dans les pays ressortissant i 'Union odh cette formalit6 est
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exig6e, sera communiquie au Bureau de Berne par les Gouvernements
respectifs.
Le Bureau de Berne est charg6 de recueillir, dans tous les pays
ressortissant h l'Union, tous les renseignements ayant trait h la ginialogie
des ceuvres litt6raires et artistiques et h P'tat des droits privatifs auxquels
elles ont donn6 naissance."
(Association litt~raire et artistique internationale,
Congrbs de Neuchatel, 1891.)
Enregistrement.
Il est dbsirable que, le plus t6t possible, le Bureau de Berne soit
mis h mme par les diffirents Etats de l'Union de publier un extrait des
enregistrements effectu6s dans chacun d'eux.
(Id., Congrbs de Barcelone, 1893.)
Enregistrement par le Bureau international de Berne des euvres
anonymes et pseudonymes,
Il est d~sirable que le Bureau de Berne puisse proc6der 4 'enregistrement des ceuvres dont le d6lai de protection ne court pas h partir
de la mort de l'auteur, ainsi qu' lenregistrement de la transformation
d'oeuvres anonymes et pseudonymes portant le v6ritable nom de Pauteur
et jouissant du d6lai de protection complet.
(Congrbs des auteurs allemands, Vienne 1893.)
Cr6ation d'un R6pertoire universel.
Il est h desirer que la prochaine Conf6rence diplomatique, r6unie en
vue de reviser la Convention de Berne, invite sp6cialement le Bureau de
Berne h centraliser les renseignements de nature h 6tablir officiellement
Pitat civil des oeuvres littiraires et artistiques.
Il est h d6sirer que les Etats unionistes soient sollicit6s de communiquer r6gulibrement au Bureau de Berne les renseignements officiels de
nature h constituer 1'6tat civil des ceuvres littiraires et artistiques.
11 est h dsirer que la Confirence diplomatique de Paris invite le
Bureau de Berne h procider h la coordination systimatique de tous les
documents relatifs h ]a publication des oeuvres litt6raires et artistiques dans
tous les pays de l'Union.
Il est h d~sirer que les Gouvernements unionistes autorisent le Bureau
de Berne h d6livrer aux interessis des copies conformes, ayant valeur authentique, des renseignements par eux communiqu6s, relatifs h P'6tat civil des
ouvres litt 6 raires et artistiques.
(Assoc. litt. et art, int., Congrbs d'Anvers 1894.)
L'id6e fondamentale qui a inspird ces r~solutions vise done la crbation
d'un R~pertoire universel des ceuvres litt6raires et artistiques. Elle a rencontr6 beaucoup de sympathies dans les milieux intiress6s, oii Pon envisage qu'un r6pertoire central peut rendre de grands services aux 6crivains,
aux savants, aux bibliothbques, etc.
11 est 6vident qu'on ne peut formuler des propositions positives ai
sujet d'une telle crtation avant de savoir si elle est r6alisable, quelles sont
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lfe conditions dans lesquelles elle pourrait 6tre entreprise pour rdpondre
au but poursuivi, et les frais qu'elle entrainerait.
En raison de Pimportance de cette question, le Bureau international
a cru devoir la faire entrer dans le cadre de ses 6tudes, et il esphre
pouvoir en faire l'objet d'un rapport qui sera communiqu6 aux Administrations
des pays de 'Union avant la r 6union de la Confirence.
Troisibme vceu.
N6cessit6 d'ins6rer dans les l6gislations particulibres des Etats des
dispositions pinales, afin de reprimer Pusurpation de nom, Pimitation ou
la suppression de signature.
La port~e de ce vneu ressort de ses termes, en sorte qu'il serait
superflu d'y ajouter un commentaire.
Les fraudes au moyen desquelles on peut, soit attribuer a un ecrivam
ou h un artiste la paternit6 d'une ceuvre dont il n'est pas Pauteur, soit
s'emparer de son oeuvre en faisant disparaitre son nom ou sa signature
pour les remplacer par d'autres, se produisent assez fr6quemment. Ce sont
pslrtout les peintres qui se plaignent h ce propos et qui demandent qu'en
pr6sence de manoeuvres dont le caracthre frauduleux est patent, ils ne
soient pas r*duits & reclamer justice par la voie civile, souvent longue et
cofi.teuse. Ce vaeu parait juste, et il convient mgme de P6tendre h toutes
les productions de Pesprit; les mmes recours doivent pouvoir 6tre exerc6s
aussi bien & '6gard de la proprit6 intellectuelle qu'h '6gard de la propriit6
ordinaire, et le faux commis en matibre litt6raire et artistique doit pouvoir
ktre poursuivi comme le faux commis en matibre civile ou commerciale.
Mais nous ne pensons pas qu'une disposition semblable puisse entrer
dans le cadre de la Convention. C'est aux diff6rents pays de 'Union
(u'il appartient, s'ils le jugent h propos, de d6firer A ce vaeu par des
stipulations de leurs lois sp6ciales sur la propriith litt6raire et artistique
on de leurs lois p6nales, et c'est dans ce sens que nous le prisentons,
nous bornant h 6tre ici les interprbtes des intiress6s.
Tableau des voeux 6mis par divers Congrbs et Assembl6es
depuis la fondation de l'Union.
Notice prdliminaire.
Depuis le moment oii la Convention du 9 septembre 1886 a 6te
sign6e, et tout en se f6licitant des progris certains qu'elle a introduits
dans le r6gime international, les Associations internationales ou nationales,
Vermanentes ou temporaires, qui rdunissent p~riodiquement des auteurs,
des artistes, des 6diteurs, des jurisconsultes, n'ont pas manqu6 de signaler
certaines lacunes on insuffisances de cet Acte. Aprbs discussion, elles ont
en g6n6ral 6miG des risolutions on vaeux, qui sont au fond Pexpression
succincte des intir(ts de leurs membres comme producteurs intellectuels.
Nous avons pens6 qu'il ne serait pas inutile de grouper m6thodiquement
ces vaeux, et de les communiquer, h titre de renseignement, aux Admi-
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nistrations appelkes i prendre part h la Confirence de Paris. On les trouvera ci-aprbs, group6 s sous quatre rubriques, savoir:
10 Veux se rapportant i des dispositions actuelles de la Convention
de Berne;
20 ;Voeux ayant pour but F'introduction de nouvelles dispositions danu.
la Convention;
30 Voeux tendant h Pextension de l'Union et de la protection internationale en gn6ral;
40 Veux se rapportant aux 14gislations intirieures.
Vceux et Rsolutions.
1. Voeux se rapportant i des dispositions actuelles
de la Convention.
Article 2.

A. Dur6e de la protection.

La protection accordie aux auteurs d'oeuvres litt6raires on artistiques
devrait durer leur vie entibre et, aprbs leur mort, un nombre d'annies
qui ne serait pas inf~rieur h trente.
(Conf~rence diplomatique, Berne 1884.)
La dur~e du droit d'auteur doit 6tre uniforme pour tous les pays.
Le terme convenable est la vie de Pauteur et quatre-vingts ans aprbs.
(Association littbraire et artistique internationale, Madrid 1887)*)
Le droit de reproduction, d'ex4cution et de repr6sentation doit
appartenir h Partiste pendant sa vie et h ses ayants droit pendant au moins
cinquante ans h partir du jour de son d6chs.
(Congrbs artistique international, Paris 1889.)
Le droit de proprit6 litt6raire et artistique d'un auteur sur so
oeuvres durera quatre-vingts ans, ce dilai constituant une transaction entre
la perp6tuit6 et les dilais plus restreints").

(Congr's ibbro-ambricain, Madrid 1892.)
Le Congrbs 6met le vaeu que la dure du droit de proprit4 en
matibre d'cuvres intellectuelles soit unifortue lans tous les pays.
II 6met le vaeu que cette dur6e soit du terme fixe de cent ans a
dater de la premibre publication de Poeuvre.
(Association litt. et art. intern., Barcelona 1893.)
B. Formalit6s.
(Voir aussi articles 9 et 11, pages 60 et 63 ci-aprms.)
Le Congrs est d'avis que Particle 2 de la Convention de Berne doit
itre entendu en ce sens que la jouissance des droits assurbs dans chaque
pays de l'Union aux auteurs unionistes n'est subordonnie qu'i laccomplisse*) Cette Association, fond~e i Paris en 1878, est compose de membres
appartenant & diverses nationalit6s; chaque annie, elle tient une session on Congres
qi se r6unit dans un pays diff6rent.
1") Il faut lire: quatre-vingts ans aprbs la mort de l'auteur.
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ment des conditions et formalitis prescrites par la 14gislation du pays
d'origine de Peuvre.
(Association litt. et art. intern., Barcelone, 1893.)
Chaque auteur obtiendra la constatation et la d~claration de son droit
sur Peuvre artistique et littiraire conform6ment aux lois de son pays
d'origine; elles seront admises, sans autres formalitis, dans les autres
nations oh il voudra faire valoir ce droit.
(Congrbs ibro-am6ricain, Madrid 1892.)
II peut tre utile de sanctionner de nouveau express6ment la disposition en vertu de laquelle Pauteur unioniste n'est tenu d'accomplir que
les conditions et formalitis prescrites par le pays d'origine de Pauvre.
L'accomplissement desdites formalits est restreint uniquement
Pauvre
originale et principale. L'auteur jouira pour cet accomplissement des
dblais les plus larges que lui accorde la lgislation nationale.
(Assemblie des 6crivains allemands, Vienne 1893.)
Il y a lieu de ridiger Palinia 2 de Particle 2 comme suit: La
jouissance de ces droits et la facult6 de les faire valoir en justice sont
subordonnies seulement & Paccomplissement des conditions et formalitis
prescrites par la 14gislation du pays d'origine de Puvre."
(Institut de Droit international, Cambridge 1895.
Le Congrbs 4met le veu que Palin6a 2 de l'article 2 et 'alinia 3
de Particle 11 de la Convention de Berne soient abolis, et qu'a Pavenir
aucune formalit6 ni aucune condition ne soit requise pour ]a protection
internationale du droit d'auteur.
(Association litt. et art. intern., Dresde 1895.)
C. Publications simultan6es.
Il est h dsirer que, dans Palinia 3 de Particle 2 de la Convention,
les mots ,,]a plus courte" soient remplacis par les mots ,,la plus longue."
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
Il y a lieu de supprimer la seconde partie de 'alinia 3 de Particle
2, depuis les mots ,,ou si cette publication a lieu simultandment dans
plusieurs pays de PUnion, celui d'entre eux dont la 16gislation accorde la
dur6e de protection la plus courte." En cons6quence, la durie de la
protection serait constamment celle de la loi du pays oh la protection est
r6clam6e.
(Institut de Droit international, Cambridge 1895.)
Article 3.

(Euvres d'auteurs non-unionistes, publi6es dans l'Union.

Il est a d~sirer que la prochaine Conf6rence affirme, au besoin par
an texte positif, que dans P'article 3 de la Convention de Berne, le mot
6diteur doit tre pris dans son acception la plus large, de manibre h pouvoir s'appliquer, par exemple, iA Pentrepreneur de reprisentations dramatiques on d'ex~cutions musicales.
(Association litt. et art. intern., Berne 1889.)
Nouv. Recueil Gin. 2 e S. XX VII.
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Article 4. Enum6ration des ceuvres prot~gies. A. Architecture.
Dans les modifications qui pourraient 6tre apporties h la Convention,
il est desirable que les ceuvres d'architecture prennent, h Particle 4, place
aprbs le mot ,,sculpture" et avant le mot ,,gravure.'
(Association litt. et art. intern., Neuchatel 1891.)
Il est h d6sirer, que dans le paragraphe 3 de Particle 4 de la Convention de Berne, les oeuvres d'architecture soient 6num6r6es parmi les
ceuvres artistiques prot6gies.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892, et Anvers 1894.)
B. Photographies.
(Voir aussi Protocole de cl6ture, article ler, page 92 ci-apres.)
Il est h desirer que les photographies originales, publi6er dans un
des pays de l'Union, soient protdgbes dans les autres, ou que du moins
il se forme une union restreinte entre les pays dont les 16gislations prothgent les photographies h un titre quelconque.
(Association litt. et art. intern., Berne 1889.)
II y a lieu d'accorder, sans restriction, aux oeuvres photographiques,
le bin6fice des dispositions 14gales applicables aux oeuvres des arts graphiques. En attendant que le progrbs des 14gislations intbrieures encore
contraires a ce principe permette d'appliquer uniformiment aux ceuvres
photographiques Particle 4 de la Convention de Berne, il y a lieu de
protester contre toute tentative de 14gislation nouvelle dans un sens r6trograde.
(Association litt. et art. intern., Londres 1890.)
Il y a lieu d'accorder sans restriction aux oeuvres photographiques le
b6ndfice des dispositions 16gales applicables h toutes les ceuvres des arts
graphiques.
11 est h disirer que dans Particle jer du Protocole de cl6ture de la
Convention de Berne les mots ,,oi le caractbre d'oeuvres artistiques
n'est pas refus6 aux oeuvres photographiques" soient remplac6s par ceuxci: ,odL les ceuvres photographiques sont prot~gies par la loi."
(Association litt. et art. intern., Berne 1889, Neuchatel 1891, et Anvers 1894.)
(M. Davanne ayant montr6 quel est Pitat de la protection 14gale
accord6e aux photographies dans divers pays et combien il conviendrait
d'unifier cette protection et de lui donner une base solide en assimilant
les oeuvres photographiques aux ceuvres graphiques. IUnion exprima un
voeu dans ce sens.)
(Union intern. de Photographie, Geneve 1893).
Article 5. Droit de traduction.
Il y aurait lieu de favoriser autant que possible la tendance vers
Passimilation complte du droit de traduction au droit de reproduction
en g6n6ral.
(Conf~rence diplomatique, Berne 1884.)
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Le droit de traduction doit Atre assimil6 complktement au droit de
reproduction en g~ndral.
(Association litt. et art. intern., Venise 1888.)
Le droit d'auteur sur une ouvre littiraire comprend le droit exclusif
d'en faire ou d'en autoriser la traduction.
En consequence, Pauteur, ses hiritiers et ayants cause ont le droit
exclusif de traduction pendant le m~me temps oh ils ont le droit exclusif
de reproduction.
II n'y a pas lieu d'obliger Pauteur & indiquer, par une mention
quelconque sur Poeuvre originale, qu'il se reserve le droit de la traduire.
Il n'y a pas lieu d'impartir h Pauteur ou 4 ses ayants cause un
dilai, quel qu'il soit, pour faire la traduction.
(Congrbs litt6raire intern., Paris 1889.)
Il est d6sirer que les auteurs ressortissant h Pun des pays contractants
soient admis A jouir, dans tous les autres pays de l'Union, du droit exclusif
de traduction pendant toute la durie de leur droit sur les <euvres originales,
s'ils ont fait usage de ce droit dans un dilai de dix ans.
(Association litt. et art. intern., Madrid 1887 et Berne 1889.)
Traduire, c'est reproduire; le droit de reproduction qui constitue la
propriit6 litt6raire comprend nicessairement le droit exclusif de traduction.
(Association litt. et art. intern., Londres 1890.
La traduction n'est qu'un mode de reproduction; le droit de reproduction
qui constitue la proprit6 littiraire comprend n6cessairement le droit exclusif
de traduction.
Il est au moins h d~sirer que les auteurs ressortissant & Pun des
-Etats contractants soient admis A jouir, dans tous les autres pays de
'Union, du droit exclusif de traduction pendant toute la durbe de leur
droit sur Foriginal, s'ils out fait usage de ce droit dans un dlai de dix ans.
Association litt. et art. intern., Neuchitel 1891.
La traduction n'est qu'un mode de reproduction; le droit exclusif de
reproduction qui constitue la propridt6 litt6raire, comprend n6cessairement
le droit exclusif de traduction.
En tout cas le ddlai accord6 h Pauteur pour jouir du droit exclusif
de traduction, et fix6 par la Convention de Berne h dix andes, doit 8tre
port6 a vingt ans.
d6sirer que les auteurs ressortissant h Pun des
II est d'ailleurs
Etats de l'Union soient admis h jouir, dans tous les autres pays de
'Union,. du droit exclusif de traduction pendant toute la durie de leur
droit sur Foriginal, s'ils ont fait usage de ce droit dans un dlai de
vingt ans.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892, Barcelone 1893 et Anvers 1894.)
Le droit de propridt6 de Pauteur d'une oeuvre litt6raire et artistique
doit comprendre le pouvoir de disposer de celle-ci de la publier, de Palibner,
de la traduire ou d'en autoriser la traduction et de la reproduire sous
n'importe quelle forme.
(Congrbs ibbro-ambricain, Madrid 1892.
YY2
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La dur6e du droit exclusif de traduction appartenant h Pauteur doit
8tre 6tendue, et ce droit assimild au droit de reproduction, pourva que
Pauteur ait publid une traduction dans le d6lai fix6.
(Assemblie des 6crivains allemands, Vienne 1893).
Le Congrbs des libraires italiens prie le Gouvernement royal de
maintenir, lors de la revision de la Convention de Berne., qui devra avoir
la fin dela pr6sente ann6e h Paris, la durbe actuellement fixie du
lieu
droit de traduction, soit dix ans i partir de la publication de Pieuvre
originale, et invite le Comit6 de Passembl6e h prsenter 4 ce sujet un
rapport au Gouvernement.
(Congres des libraires italiens, Milan 1894.)
Il y a lieu de porter de dix h vingt ans la durie de la protection
minima des traductions.
(Institut de Droit international, Cambridge 1895.)
Article 7. Reproduction des articles de journaux on de recueils p6riodiques.
L'obligation imposie par la Convention aux auteurs d'articles insr6s
dans les journaux ou les recueils p6riodiques, d'en interdire la reproduction, est incompatible avec le droit d'auteur.
(Association litt. et art. intern., Venise 1888.)
Les articles de journaux et de recueils p6riodiques ne peuvent 8tre
reproduit ou traduits sans Pautorisation de Pauteur.
L'auteur de ces articles n'est astreint h aucune mention sp6ciale de
riserve ou d'interdiction.
Tout journal peut reproduire un article politique publi6 dans un autre
journal, h la condition d'en indiquer la source et le nom de Pauteur si
Particle est sign6, a moms que cet article ne porte la mention sp~ciale
que la reproduction en est interdite.
Le droit d'auteur s'6tend aux d6piches et faits divers qui oat le
caractbre d'une osuvre litt6raire.
Les romans-feuilletons ne peuvent 6tre reproduits sans Pautorisation
de Pauteur, qui n'est d'ailleurs astreint h aucune mention speciale de
riserve on d'interdiction.
Il est d~sirable que la Con\ ention de Berne soit modifibe sur le point
suivant:
II n'y a pas lieu d'imposer aux auteurs d'articles de journaux on
de recueils p6riodiques Pobligation d'en interdire la reproduction."
(Congrbs litt6raire intern., Paris 1889.)
Il est i d6sirer que Particle 7 de la Convention soit rddig6 de la
faqon suivante:
,Les articles extraits de journaux ou de recueils p6riodiques publis
dans Pun des pays de l'Union pourront 6tre reproduits, en original ou en
traduction, dans les autres pays de PUnion.
,Mais cette facult6 ne s'6tendra pas A la reproduction, en original
ou en traduction, des romans-feuilletons on des articles de science et d'art.
(Association litt. et art. intern., Berne 1889.)
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Le droit d'auteur sur les articles de journaux et de recueils p6riodiques,
quel qu'en soit Pobjet, est le mgme que pour les autres oeuvres littbraires.
Ces articles, ainsi que les romans-feuilletons, ne peuvent, en cons6quence,
Atre reproduits en original ou en traduction sans Pautorisation de Pauteur
ou de ses ayants droit, qui ne sont astreints, pour conserver leur droit,
aucune mention de r6serve ou d'interdiction.
Les faits divers, nouvelles officielles et autres renseignements publi6s
par les journaux ou recueils p~riodiques ne relbvent pas, a moins qu'ils
n'aient exceptionnellement le caractbre d'oeuvres littdraires, des rbgles de
la proprit6 litt6raire et artistique. Leur reproduction peat, en cons6quence, avoir lieu dans les termes du droit commun des legislations de
chaque pays.
(Association litt. et art. intern., Londres 1890.)
*
Les articles de journaux pourront 6tre reproduits avec indication de
la source, h moins que la reproduction n'en ait t& interdite express6iment;
les discours prononcis ou lus dans les assemblees on r6unions publiques
pourront tre publi~s sans autorisation aucune.
(Congrbs ib~ro-am6ricain, Madrid 1892.)
Les romans-feuilletons seront reconnus par une d~claration spiciale
comme 6tant des ceuvres litt6raires et non pas des articles de journaux.
(Assemblie des ecrivains allemands, Vienne, 1893.
,,Le Congrbs;
Consid~rant que Pinformation telle qu'elle est comprise et pratiquie
aujourd'hui constitue une propriith;
Que cette propritS, incompltement reconnue par les conventions
internationales, doit 6tre nettement dbfinie et prot6gie;
In-vite les associations de presse A 6tudier P6tat de la 16gislation et
de la jurisprudence dans les diff~rents pays, i preparer les bliments d'un
rapport g6ndral h soumettre au prochain Congrbs et h se mettre en rapport
entre elles h cet effet."

(Congres intern. de la Presse, Anvers 1894.)
Aucune mention de rbserve sp~ciale n'est n6cessaire pour sauvegarder
la propri~t6 littiraire des ronans-feuilletons.
(Congrbs des libraires italiens, Milan 1894.)
11 y a lieu de faire entrer dans le texte m~me de la Convention
Pexplication du procks-verbal portant que la disposition du premier alinia
de Particle 7 ne s'applique qu'aux 6crits concernant la politique du jour,
et non aux essais ou 6tudes ayant trait h des questions de politique ou
d'6conomie sociale d'une signification plus g6n6rale, ces dernibres ceuvres
restant soumises au droit commun.
Dire formellement que les articles de science et d'art sont soumis
lla rbgle de Particle 7, premier alinda, de la Convention de 1886.
Dire express6ment que les romans-feuilletons sont soumis aux mgme.
rigles que les ceuvres litt6raires publides en volumes.
Statuer express6ment que chacun peat reproduire les articles politiques,
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la seule condition d'en indiquer la
nouvelles du jour et faits divers,
source exacte.
(Institut de Droit international, Cambridge 1895.)
Article 8. -

Publications destindes a Penseignement, chrestomathies, etc.

Toute oeuvre publi~e relhve de la critique.
Le droit de critique implique le droit de citation.
Il en est de mime de Penseignement; toute citation, faite dans un
but d'enseignement, est licite; dans tout autre cas, la citation, mgme avec
Findication du nom de Pauteur, constitue une violation de son droit s'il
sea
ne 'a pas autoris6e. Spicialement il n'appartient qu'd Pauteur on
ayants cause d'autoriser la citation d'une de ses oeuvres dans une
chrestomathie.
La lecture en public, du moins lorsqu'il en est tir6 b6n6fice au profit
d'autrui, et qu'elle n'a pas lieu dans un but de critique ou d'enseignement, est subordonnie h Pautorisation de Pauteur on de ses ayants cause.
(Association litt. et art. intern., Madrid 1887.)
Le droit de Pauteur n'exclut pas le droit de faire des citations
lorsqu'elles sont faites dans un but de critique. de poldmique on
d'enseignement.
La reproduction d'une oeuvre litt6raire., daus une chrestomatie., anthologie ou recueil de morceaux choisis, doit tre subordonnie h Pautorisation
prialable de Pauteur ou de ses ayants droit.
La reproduction d'une oeuvre litt6raire, au moyen de lectures
publiques, ne peut avoir lieu sans le consentement de Pauteur.
(Congrbs litt. intern.. Paris 1889.)
11 est disirable d'6tablir des rhgles uniformes pour Putilisation non
autorisbe d'oeuvres de litt6rature (t d'art dans les publications destines
1'6cole et h Penseignement.
(Bourse des Libraires de Leipzig; Requte au Gouv. allemand, juin 1893.)
Il importe d'6tablir des rigles uniformes pour toute l'Union en ce
qui concerne Futilisation des oeuvres de litt6rature et d'art pour les
besoins de Finstruction, et cela dans ce sens que ladite utilisation doit
dipendre du consentement de Pauteur, ou que toute publication abusive
d'extraits soit prohib~e et que Pindication pr6cise de la source utilis6e
soit exig6e.
(Assembl6e des 6crivains allemands. Vienne 1893.)
Toute podsie, tout ricit on tout autre 6crit quelconque constituant un
ensemble complet, forme une oeuvre ind~pendante et ne peut tre consid~r6 comme un morceau (brano).
L'6diteur ou le compilateur d'anthologies, de miscellanes. de journaux
on d'autres recueils semblables, qui vent reproduire des morceaux d6tach6s
d'oeuvres prot6gies 16galement, est tenu de demander, au pr6alable, Pautorisation h leur auteur ou 6diteur et d'en donner avis dans la Gazzetta
ufficiale.
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Le Congrbs charge le Comit6 de 'Association des libraires de
s'entendre avec la Socit6 des auteurs pour 6tablir un prix 6quitable pour
la reproduction des morceaux dans des anthologies, recueils, journaux, etc.,
en tenant compte de Fespace occup6 soit dans Poeuvre originale, soit par
la reproduction, ainsi que de la date de publication et de la p6riode dans
laquelle se trouve le droit d'auteur.
(Congres des libraires italiens, Milan 1894.)
Article 9. -

Droit de reprisentation et d'ex6cution publiques des oeuvres
dramatiques, dramatico-musicales et musicales.

Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions
musicales avec ou sans paroles, jouiront de la protection que les lois et
les traitis accordent aux autres oeuvres littiraires.
Sans ]a permission de Pauteur des oeuvres d~signies dans Particle
pricident, on de ses ayants cause., on ne pourra pas les imprimer, les
traduire, les copier, les arranger, les adapter ou les repr6senter en public.
(Association litt. et art. intern., Madrid 1887.)
L'obligation imposde par la Convention de Berne aux auteurs d'oeuvres
musicales publides, de declarer sur le titre et en tate de Fouvrage leur
intention ('eu interdire Pex~cution publique est incompatible avec le droit
de propri6t6 appartenant h Pauteur.
(Association litt. et art. intern., Venise 1888.)
En ce qui touche la Convention de Berne de 1886, il conviendrait
de faire disparaitre le paragraphe 3 de Particle 9, aux termes duquel les
oeuvres musicales ne sont prot6g~es que si ,,'auteur a expressiment
d~clar6 sur le titre on en tate de Fouvrage qu'il en interdit 'ex~cution
publique".
(Congres art. intern., Paris 1889.)
Berne
n'imposant. pour la garantie
de
L'article 2 de ]a Convention
du droit des auteurs, que Paccomplissement des formalitis prescrites par
la 16gislation du pays d'origine, it est desirable que la Conf6rence diplomatique supprime la seconde partie du paragraphe 3 de 'article 9 qui,
en imposant la formalit6 d'une mention d'interdiction en tate des euvres
musicales, semble en contradiction avec les dispositions du paragraphe 3
de Particle 2.
(Association litt. et art. intern., Berne 1889.)
et compositeurs dramatiques d'interles
auteurs
Le droit absolu pour
dire ou d'autoriser la repr6sentation et la publication de leurs Cuvres, soit
dans la langue originale, soit traduites. leur est garanti riciproquement
dans chaque Etat.
Ce droit s'applique aussi bien aux ouvres dramatiques et lyriques
reprisenties on ex6cut6es, qui seraient manuscrites on autographides, qu'a
celles qui seraient imprim6es on reproduites par tout procide quelconque
connu ou A connaitre, et la protection qui leur est assur~e dans chaque
pays ne pourra en aucun cas ktre inferieure a celle dont jouissent les
Puvres nationale8.
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Le droit de publication des ceuvres dramatiques et musicales, et leur
droit de reprisentation sont absolument distincts l'un de Pautre, et la
la reprisenter sans Plaveu
publication d'une ceuvre n'autorise personne
de son auteur, pas plus que la reprbsentation n'autorise h la publier sans
son consentement.
Les auteurs et compositeurs dramatiques jouiront des droits formulIs
ci-dessus et de la protection des lois sans Atre oblig6s a aucune d4claration
on dip6t prialable, ni h aucune formalit6. En cas de contestation, il leur
suffira, pour tablir leur proprit 6 , de produire un certificat de Pautorit6
publique compitente du pays d'origine attestant que 'nuvre en question
y jouit de la protection 16gale acquise i toute ouvre originale.
II n'y a pas lieu d'obliger ni Pauteur ni le compositeur de musique
£ indiquer., par une mention quelconque sur ses cuvres, qu'il en interdit
J'ex6cution publique.
En cons6quence, il y a lieu d'exprimer le vau que le paragraphe
final de Particle 9 de la Convention de Berne, qui est en contradiction
avec les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2, soit supprim6.
(Association litt. et art. intern., Londres 1890.)
L'article 2 de la Convention de Berne n'imposant pour la garantie
du droit des auteurs que Paccomplissement des formalitis prescrites par
la l6gislation du pays d'origine, il est d6sirable que la Conf6rence diplomatique supprime la seconde partie du paragraphe 3 Particle 9. qui, en
imposant la formalit6 d'une mention d'interdiction en tate des muvres
musicales, semble en contradiction avec les dispositions du paragraphe 2
de Particle 2.
(Association litt. et art. intern., Neuchatel 1891.)
Il est h d6sirer que la prochaine Confrence diplomatique supprime la
seconde partie de Palin6a 3 de l'article 9, qui impose la formalit6 d'une
mention d'interdiction en tate des muvres musicales.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
L'ex~cution ou repr6sentation publique d'une oeuvre sans le consentement de 'auteur doit toujours 6tre consid~r6e comme illicite, ffit-elle organis4e sans aucun but de lucre et mame dans un esprit d'6mulation on de
bienfaisance.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
Aucune reprisentation, aucune execution gratuite on payante, quel que
soit le but poursuivi, ne peut avoir lieu sans le consentement exprbs de
Pauteur. Celui-ci est libre de Paccorder ou de le refuser, comme aussi de
le subordonner h telles conditions qu'il lui convient de d6terminer.
Il est i souhaiter que toutes les infractions h cette rbgle soient
reprimees,
a) En tout cas par Pallocation de dommages-intirfts au profit de la
partie lesbe;
b) Par des sanctions penales lorsque l'atteinte est m4chante ou
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inspir6e par la volont6 de priver Pauteur de la rimundration h laquelle
il a droit.
Le Congrbs estime que, le droit de publication des oeuvres dramatiques
on musicales et leur droit de repr6sentation ou d'exicution 6tant absolument distincts Pun de Pautre, la publication d'une oeuvre n'autorise personne h la repr6senter sans le consentement de son auteur., pas plus que
la repr6sentation on Pex6cution d'une oeuvre n'autorise h la publier.
En consiquence, les auteurs et compositeurs d'oeuvres dramatiques
ou musicales, ou leurs ayants cause, doivent conserver le droit exclusif
d'autoriser ou d'interdire la reprisentation ou Pexcution publique de leurs
oeuvres en langue originale ou en traduction, que ces oeuvres soient ou
ne soient pas publies.
Le Congrbs 6met le voeu que, dans tous les cas., et pour faire disparaitre toute 6quivoque, les mots; ,,pendant la durie de leur droit exclusif de traduction," soient supprim6s dans Particle 9. alin6a 2. de la
Convention de Berne.
Et que la formalit6 de r6serve prescrite aux compositeurs de musique
par Palina 3 de mime article 9, soit 6galement supprim6e, on tout au
mnoins qu'elle ne soit exig6e que pour les oeuvres originaires des pays oi
cette formalit6 est prescrite par la loi locale.
(Association litt. et art. intern., \nvers 1894.)
11 Y a lieu do ridiger le 3" alin6a de Particle 9 comme suit: ,Les
stipulations de Particle 2 s'appliquent egalement h Pex6cution publique des
oeuvres musicales non publides on de celles qui ont 6t6 publides, sans qu'il
soit besoin que Pauteur ait expressiment d6clar6 sur le titre ou en tte
de Pouvrage qu'il en interdit Pex6cution publique, sons reserve des dispositions de la loi du pays d'origine de Poeuvre."
(Institut de Droit international. Cambridge 1895.)

Article 10. Appropriations indirectes d6signees sous des noms divers tels
que ,Adaptations, Arrangements de musique, etc."
Sans ]a permission des auteurs des oeuvres dramatiques, dramaticomusicales et musicales avec ou sans paroles, on ne pourra pas les imprimer, les traduire, les copier. les arranger, les adapter on les reprisenter
en public.
L'autorisation du propri6taire de l'oeuvre sera 6galement n~cessaire
pour prendre Pargument d'nn roman on d'une autre oeuvre litt6raire non
thtrale, dans le but de Padapter h une oeuvre dramatique.
Personne ne pourra faire un arrangement avec une oeuvre dramatique,
n~me en changeant le nom des personnages, le lieu de Faction, pour en
faire une oeuvre litt4raire ou lyrique. sans Passentiment de Pauteur ou de
ses ayants cause.
Le plan et Pargument d'une ceuvre dramatique ou musicale constituent une propri~t6 pour celui qui les a conqus ou qui s'est rendu acqureur de Poeuvre.
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En consequence, sera considr6 comme dilictueux le fait de prendre
Pargument et le texte d'une oeuvre littraire et musicale pour les applique
une autre oeuvre.
11 appartient d'ailleurs aux Tribunaux de d~cider en chaque esphee
si le degr6 de similitude dans le plan et les d~veloppements sciniques est
suffisant pour constituer une atteinte au droit de Pauteur.
(Association litt. et art. intern., Madrid 1887.)
La transformation d'une pice de thbitre en roman et vice versa.
sans le consentement de Pauteur, et g~ndralement ce qu'on appelle Padaptation, constituent une reproduction illicite.
(Congres litt. intern.. Paris 1889.)
On doit considbrer comme contrefagons:
Toutes transcriptions ou tous arrangements d'oeuvres musicales, sans
Pautorisation de Pauteur on de ses ayants droit.
(Congres art. intern., Paris 1889.y
d6sirer que, dans Particle 10, aprbs les mots ,,dans la mame
It est
forme on sous une autre," les mots suivants soient ajoutis: ,par exemple,
la transformation d'un roman en pibce de thbitre et vice versa."
(Association litt. et art. intern.., Berne 1889.)
Seront comprises parmi les reproductions illicites, les transformations
d'un roman en pikee de th6atre.
(Association litt. et art. intern., Londres 1890.)
Dans Particle 10 de la Convention, les mots ,,dans la mame forme
ou sous une autre forme" devraient Atre suivis de ceux-ci, qui les compl6teraient: .,comme la transformation d'un roman en piice de thatre et
vice versa."
Le second paragraphe de Particle 10 de la Convention doit tre
supprim6.
(Association litt. et art. intern.. Neuchitel 1891.)
Il est h d6sirer qu'il soit reconnu dans tous les pays que la transformation d'un roman, d'une nouvelle, d'une po~sie, etc., en oeuvre dramatique ou dramatico-musicale et vice versa soit consid&ree comme une
appropriation illicite.
Le second paragraphe de Particle 10 de la Convention de Berne doit
tre supprim6.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
La notion de Pappropriation indirecte (adaptation) doit 6tre d6terinine d'une favon obligatoire pour tous les Etats de l'Union; en particulier, la transformation non autorisbe d'un roman, d'une nouvelle, d'une
po6sie, etc., en une oeuvre dramatique ou dramatico-musicale et vice versa,
doit tre prohibde express6ment.
(Assembl&' des ecrivains allemands, Vienne 1893.)

Est r~putie illicite la transformation non autorisbe d'un roman en
pibce de thatre.
(Congrbs des libraires italiens. Milan 1894.)
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A Particle 10, supprimer le deuxibme alinia.
Au premier alinia, ajouter aprbs adaptations les mots: ,transformation d'un roman en piece dramatique on vice versa.
Ajouter un dernier alinda:
,,L'ex~cution publique des oeuvres musicales h Paide d'instruments
micaniques doit 6tre trait4e comme lex6cution publique & Paide de tous
autres moyens."
(Institut de Droit international, Cambridge 1895.)
Article 11.

Justification du droit d'auteur pour la poursuite
des contrefagons, etc.

Au sujet de Particle 11, il est h entendre que ses stipulations ne
s'appliquent qu'h la contrefaqon et que nulle obligation, en dehors de
celle d~coulant de Particle 2 de la Convention, n'incombe aux auteurs
des pays de l'Union, en cc qui concerne la jouissance de leurs droits de
representation ou d'ex6cution.
I est A desirer que le Bureau international puisse 6tre cbarge de
procurer aux parties intiressies le certificat dont il est parld dans le
troisibme paragraphe de Particle 11.
(Association litt. et art. intern., Berne 1889.)
Les auteurs et compositeurs dramatiques jouiront des droits formul6s
ci-dessus*) et de la protection des lois sans 8tre oblig~s h aucune d4claration ou ddp6t prialable, ni aucune formalit6. En cas de contestation,
il leur suffira, pour 6tablir leur propritdS, de produire un certificat de
'autorit6 publique comptente du pays d'origine attestant que Poeuvre en
question y jouit de la protection 14gale acquise h toute oeuvre originale.
(Association litt. et art. intern., Londres 1890.)
It est A disirer que les stipulations de Particle 11 de la Convention
(paragraphes ler et 3) ne s'appliquent qu'a la contrefagon, et que nulle
obligation en dehors de celles d4coulant de 'article 2 n'incombe aux
auteurs des pays de P'Union en cc qui concerne la jouissance de leur
droit de reprisentation et d'ex6cution.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
La production d'un certificat constatant que les formalit6s prescrites
ont 6t6 remplies sera limitie aux cas odi Paccomplissement dont il s'agit
est contest6 par la partie adverse. Le Bureau international de Berne
pourra 6tre charg6 de procurer aux int~ressis un certificat, h dblivrer par
Pautorit6 comptente, constatant que les formalit6s prescrites par le pays
d'origine de Poeuvre ont 6te remplies, ou bien un certificat constatant
que de telles formalitbs ne sont pas exig6es par la l6gislation intbrieure.
(Assemblke des 6crivains allemands, Vienne 1893.)

-) Voir i 'article 9, page 86 ci-dessus.
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Article 14 Application de la Convention aux oeuvres qui, au moment
de son entr4e en vigueur, ne sont pas encore tombies dans le domaine
public dans ieur pays d'origine.
Il est h disirer que les conventions internationales s'appliquent non
seulement aux oeuvres post6rieures, mais encore aux oeuvres ant6rieures
Jla signature de ces conventions.
(Congres art. intern., Paris 1889.)
II est d6sirable que Particle 14 de la Convention de Berne regoive,
dans tons les pays de 'Union, une application conforme h son esprit.
En cons6quence, il est h souhaiter que l'attention des Gouvernements
contractants soit appelbe sur la n6cessit6 de d6terminer, par une estampille
ou par un autre moyen, un dilai, pass6 lequel les faits ant6rieurs h la
Convention ne pourront plus cr6er de droits aux tiers, h Pencontre du
droit exclusif qu'elle reconnait aux auteurs.
(Association litt. et art. intern., Berne 1889.)
Il est nicessaire que chacun des Gouvernements contractants d6termine,
par une estampille ou par tout autre moyen, un d6lai, pass6 lequel les
faits antbrieurs A la Convention ne pourront plus cr6er de droit aux tiers,
Pencontre du droit exclusif qu'elle reconnait aux auteurs.
P
En Pabsence de ces dispositious transitoires, la Convention doit 6tre
interprit6e en ce sens que Fusage des clichs, bois, planches on pierres
6tablis antbrieurement, demeure interdit et que le droit des diteurs qui
les ont 6tablis se borne h 6couler les exemplaires imprimbs avant la Convention. Le droit d'dition ne comprend pas le droit de reprisentation et
d'ex~cution. En consiquence, la possession de partitions, parties d'orchestre, de d~cors, ant6rieurement A la Convention, ne donne pas le droit
de s'en servir postirieurement; le droit d'ex~cution on de repr6sentation
demeure exclusivement riserv6 & Pauteur et au compositeur.
(Association litt. et art. intern., Londre. 1890.)
I1 est d~sirable que Particle 14 de la Convention de Berne regoive,
dans tous les pays de l'Union, une application conforme h son esprit. En
consiquence, il est a souhaiter que Pattention des Gouvernements contractants soit appeke sur la n6cessit6 de d6terminer, par une estampille ou
par tout autre moyen, un dilai, pass6 lequel les faits antbrieurs h la
Convention ne pourront plus cr6er de droits aux tiers h Pencontre du droit
exclusif qu'ellc reconnait aux auteurs.
(Association litt. et art. intern.. Neuchtitel 1891.)
Il est h dt'sirer que, dans le chiffre IV du Protocole de cl6ture de la
Convention de Berne, on inshre aprbs les mots ,oeuvres tombbes dans le
domaine public' les mots ,,dans leur pays d'origine", lesquels figurent h
Particle 14.
Il est h d6sirer que ledit chiffre du Protocole de cl6ture soit modifi6
ainsi qu'il suit:
Les pays de I'Union prendront respectivement les mesures necessaires
pour que Particle 14 de la Convention regoive strictement son application
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sans autres restrictions que celles pouvant r6sulter de dispositions transitoires fixant un d6lai de six mois au maximum, pass6 lequel nul ne pourra
invoquer des faits antirieurs h la Convention contre le droit exclusif qu'elle
reconnait aux auteurs.
Les pays dans lesquels de semblables mesures n'auront pas 6t6 prescrites dans Pann6e qui suivra la mise en vigueur de la pr6sente disposition
se trouveront soumis h la stricte application de Particle 14.
Ces dispositions seront applicables h tout Etat nouveau qui adh6rera
dans la suite h la Convention.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
11 y a lieu d'introduire dans Particle 14 une disposition en vue de
permettre, dans des d6lais p6remptoires, l'6coulement des reproductions
achev6es ou pripares avant Pentr6e en vigueur du trait6. Elles seraient
it cet effet munies d'estampilles ou autres marques distinctives.
(Institut de Droit international, Cambridge 1895.,
Protocole de clature.
Article premier. Photographies dites originates.
(Voir Art. 4 de la Convention, page 81 ci-devant.)
11 est h d6sirer que dans Particle ler du Protocole de cl6ture de la
Convention de Berne les mots ,oh le caractbre d'oeuvres artistiques n'est
pas refuse aux oeuvres photographiques" soient remplacis par ceux-ci:
,,od les oeuvres photographiques sont prot6g6es par la loi."
(Association litt. et art. intern., Berne 1889, Neuchatel 1881 et Anvers 1894.)
6
Le Congris 6met le voeu qu'il soit reconnu par toutes les 1 gislations, que toutes les oeuvres dues h Part du dessinautur (peintres, graveurs
ou architectes) et du photographe, soient 6galement prot6gies, quels que
soient le m6rite, Fimportance, Pemploi et la destination, mame industrielle,
de Poeuvre, et sans que les ayants droit soient tenus a d'autres formalit6s
que celles impos6es aux artistes.
Il y a lieu d'accorder sans restriction aux oeuvres photographiques le
b6n6fice des dispositions 16gales applicables h toutes les oeuvres des arts
graphiques.
(Association litt. et art. intern., Anvers 1894.)

Protocole de cl6ture.
Article 3. Reproduction sonore de compositions musicales.
Il est a d6sirer que Particle 3 du Protocole de cl6ture soit restreint
aux boites A musique et aux orgues de Barbarie et ne soit pas indistinctement 6tendu h tous les organes et accessoires interchangeables quelconques,
tels que cartons perfor6s, etc., servant A reproduire mdcaniquement les airs
de musique.
(Association litt. et art. intern., Berne 1889, Londres 1890 et Neuchatel 1891.)
L'article 3 du Protocole de cl6ture de la Convention de Berne ne
s'appliquant qu'aux boites h musique et aux orgues de Barbarie, Pusage
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de tous organes et accessoires interchangeables quelconques, tels que cartons
perfor6s, disques, etc., constitue le fait de contrefavon musicale.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.

'2. Voeux ayant pour but Pintroduction de nouvelles dispositions
dans la Convention.
Ali6nation du droit de reproduction et de repr6sentation.
A moins de stipulations contraires, Pali6nation d'une oeuvre d'art
n'entraine pas par elle-m~me 1'ali6nation du droit de reproduction.
Toutefois le droit de reproduction est ali6n6 avec Pobjet d'art lorsqu'il
s'agit d'un portrait command6.
L'acquisition d'une ceuvre d'art par 'Etat doit 6tre soumise au droit
commun.
Le propri6taire de l'euvre d'art n'est pas tenu de la livrer h Pauteur
ou h ses h6ritiers pour qu'il en soit fait des reproductions.
(Congrbs artistique intern., Paris 1889.)
It est h souhaiter que tous les pays de 1'Union s'entendent pour
reconnaitre que P'alibnation d'une muvre d'art n'entraine pas, par ellememe, alienation du droit de reproduction.
(Association litt. et art. intern., Berne 1889.)
les pays de 'Union s'entendent pour
que
tous
Il est h soubaiter
uvre d'art n'entraine pas, par ellereconnaitre que 1ali~nation d'une
mgme, ali4nation du droit de reproduction.
des journaux et a
En principe, Pauteur d'une illustration destin6e
des livres doit, h moins qu'il n'y ait stipulation contraire ou que Pillustration
ne soit destin6e h paraitre sans signature, 6tre consid~r6 comme n'ayant
c6d6 au directeur du journal on & P'6diteur du livre que le droit de publier
Pillustration dans le journal on dans le livre pour lequel elle a 6t6 faite.
Le dessin original fait retour h 1auteur.
(Association litt. et art. intern., Neuchatel 1891.)
It est i d6sirer qu'il soit stipul6 dans le Trait6 d'Union que Paliknation
d'une oeuvre d'art n'entraine pas par elle-mgme P'ali~nation du droit de
reproduction lequel reste la propri6t6 de Partiste, sans que, toutefois,
celui-ci, pour exercer son droit, puisse troubler dans sa possession le
propri6taire de 1ceuvre.

Oeuvres d'art.

(Association litt. et irt. intern., Milan 1892.)

L'ali6nation d'une oeuvre d'art n'entraine pi,. par elle-m~me, 'ali6nation du droit de reproduction.
Lorsqu'il s'agit d'un portrait, Partiste ne pent exercer son droit
qu'avec le consentement de la personne repr6sent6e.
(Association litt. et art. intern., Barcelone 1893.)
L'ali6nation d'une oeuvre d'art ne doit pas entrainer par elle-mgme
Palienation du droit exclusif de reproduction, lequel reste la propridt6 de
Partiste. Il est h d6sirer qu'une solution uniforme soit donn6e sur ce
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Point dans tous les pays de l'Union, et que cette solution soit inscrite
dans le texte m~me du Trait6.
(Association litt. et art. intern., Dresde 1895.)
Nul ne pourra copier ou reproduire une oeuvre d'art appartenant h
un mus~e on une collection publique sans Pautorisation de Pauteur on de
son ayant droit.
(Association litt. et art. intern., Dresde 1895.)
La cession du droit de publier une oeuvre musicale ou dramatique
n'emporte pas, au profit de '6diteur, le droit d'ex6cution ou de reprisentation de Poeuvre. Ce droit continuera d'appartenir h Pauteur.
(Association litt. et art. intern., Venise 1888.)
Usurpation de nom, de signature, etc. Atteintes aux droits des artistes.
La loi pinale doit r6primer Pusurpation du nom d'un artiste et son
apposition sur une oeuvre d'art, ainsi que Pimitation frauduleuse de sa
signature ou de tout autre signe distinctif adopt6 par lui.
L'atteinte port~e au droit de Pauteur doit 6tre consid6r6e comme un
dklit de droit commun. Ce ddlit ne peut 6tre pousuivi par le ministhre
public que sur la plainte de la partie lis6e.
On doit consid~rer comme une contrefagon:
Les reproductions ou imitations d'une oeuvre d'art par un art diff6rent,
quels que soient les procid6s et la matibre employ6s;
Les reproductions ou imitations d'une oeuvre d'art par Findustrie.
(Congrbs artistique intern., Paris 1889.)
It est h d6sirer que tous les pays de 'Union s'entendent pour punir
Pusurpation du nom d'un artiste ainsi que Pimitation frauduleuse de sa
signature on de tout autre signe adopt6 par lui.
(Association litt. et art. intern., Berne 1889 et Neuchitel 1891.)
L'usurpation du nom d'un artiste, Pimitation frauduleuse de sa
signature on de tout signe distinctif, monogramme on autre, adopt6 par
lui, doit tomber sous le coup des lois p6nales. - Ceux qui, sciemment,
vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins ou introduisent
sur le territoire national les objets revitus des noms, marques ou signatures
visis ci-dessus, doivent 6tre punis comme complices.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
Bureau international.

Centralisation de documents. R6pertoire universel.
Moyens d'unification l6gislative.

Il est d~sirable que, lors de ]a revision de la Convention, il soit
introduit dans Particle 5 du Protocole de cloture les dispositions suivantes:
,,Une copie de Pacte d'enregistrement du d6p6t des oeuvres littiraires
ou artistiques, dans les pays ressortissant h l'Union oil cette formalit6 est
exig6e, sera communiqu6e au Bureau de Berne par les Gouvernements
respectifs.
,Le Bureau de Berne est charg6 de recueillir, dans tous les pays
ressortissant & 'Union, tous los renseignements ayant trait i la g6ndalogie
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des oeuvres littiraires et artistiques et & '6tat des droits privatifs auxquels
elles ont donn6 naissance."
(Association litt. et art. intern., Neuchatel 1891.)
1. Le Congrbs estime qu'il serait trbs utile que le Bureau de Berne
soit charg6 par 'Union d'6tablir:
a) La statistique, par catigories, des oeuvres littiraires, artistiques,
th6itrales, musicales, publi6es dans I'Union;
b) le ripertoire des titres et noms d'auteurs des mmes oeuvres;
c) la g6n6alogie des oeuvres, avec mission pour le Bureau de Berne
de fournir un certificat d'origine faisant preuve en justice.
2. Il est h d6sirer que le ripertoire mentionn6 ci-dessus comprenne
toutes les oeuvres publi6es depuis la promulgation de la Convention de
Berne.
3. Il est i d6sirer que les auteurs soient admis, dans tous les cas
et en dehors des formalitis du pays d'origine, h faire enregistrer leurs
6
oeuvres au Bureau de Berne, lequel sera autoris h leur en dilivrer un
certificat 14gal.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
II est d6sirable que, le plus t6t possible, le Bureau de Berne soit
mis a m~me par les diff~rents Etats de FUnion de publier un extrait des
enregistrements effectuds dans chacun d'eux.
(Association litt. et art, intern., Barcelone 1893.)
d6sirer que la prochaine Conf6rence diplomatique, r6unie
10 Il est
en vue de reviser la Convention de Berne, invite spdcialement le Bureau
de Berne h centraliser les renseignements de nature a etablir officiellement
P'6tat civil des ceuvres litt6raires et artistiques;
20 Il est h d6sirer que les Etats unionistes soient sollicitis de communiquer rtgulibrement au Bureau de Berne les renseignements officiels
de nature h constituer P'tat civil des oeuvres litt6raires et artistiques;
30 I est h desirer que la Conf~rence diplomatique de Paris invite
le Bureau de Berne h proc6der h la coordination syst6matique de tous
les documents relatifs h la publication des oeuvres litt6raires et artistiques
dans tous les pays de 'Union. et prie le Gouvernement fid~ral suisse de
consulter les Gouvernernonts unionistes sur la r6alisation du Rdpertoire
universel de la production litt6raire et artistique;
40 II est ' dsirer que la prochaine Conf6rence diplomatique de 'Union
de Berne inshre, dans le Protocole de cldture de la Convention, Fobligation,
pour les Gouvernements des pays de 'Union, de constituer chez chacun
d'eux le r6pertoire alphab6tique de toutes les oeuvres publides ou repr6sent6es dans les Etats respectifs depuis la mise en vigueur de la Convention de Berne;
50 Il est a disirer que les Gouvernements unionistes autorisent le
Bureau de I3rne a d6livrer aux intbressis des copies conformes, ayant
valeur authentique, des renseignements par eux communiquis, relatifs 4
P'6tat civil des oeuvres littirkires et artistiques.
(Association litt. et art. intern., Anvers 1894.)
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Le Congrbs estime qu'il est d'un int6r~t international de constituer
un R6pertoire universel scientifique, litteraire et artistique de toutes les
oeuvres parues on a paraitre dans le monde entier.
Le Congrbs renvoie Pexamen de la question d'ex6cution h une Commission qui pr~sentera son travail au prochain Congrbs.
(Association litt. et art. intern., Dresde 1895.)
h
Punification des 16gislations nationales dans
En vue de contribuer
Amet le voeu de voir 61aborer par le
le
Congrbs
l'Union,
de
les pays
Bureau de Berne un vocabulaire international des termes juridiques
6quivalents employds dans les textes l4gislatifs de chacun des pays de
l'Union.
(Association litt. et art. intern., Dresde 1895.)
En vue de prdparer lunification de la 14gislation par Punification de
la jurisprudence internationale, le Congris 6met le voeu de voir confier
an Bureau de Berne la mission de dilivrer des traductions officielles des
diverses 16gislations nationales.
(Association litt. et art. intern., Dresde 1895.)
Bibliothbque du Bureau international.
Il est d4sirable de mettre h la disposition dudit Bureau les moyens
suffisants pour fonder une bibliothbque comprenant tous les ouvrages
relatifs aux droits d'auteur.
(Bourse des libraires. Requite au Gouv., allemand, juin 1893.)
Enregistrement h Berne des oeuvres anonymes et pseudonymes.
Le Bureau de Berne devra 6tre charg6 d'enregistrer les oeuvres anonymes et pseudonymes, ce qui fera disparaitre les difficultes existant par
rapport h la durie et aux conditions de protection de ces oeuvres dans
les divers Etats contractants.
(Bourse des libraires. Requite au Gouv. allemand, juin 1893.)
II est d6sirable que le Bureau de Berne puisse procider h Penregistrement des oeuvres dont le d6lai de protection ne court pas h partir de la
mort de lauteur, ainsi qu'a' Penregistrement de la transformation d'oeuvres
anonymes et pseudonymes en oeuvres portant le viritable nom de Pauteur
et jouissant du d6lai de protection complet.
(Assembl6e des ecrivains allemands, Vienne 1893.)
Arbitrage international.
Attendu que la quatribme Conf6rence interparlementaire r6unie dernierement i, Berne a, sur la proposition du diput6 Barth et sur les amendements propos 6 s par divers orateurs, d6clar6 d~sirable que la clause compromissoire soit non seulement appliquie aux traitis de commerce et de
navigation, mais aussi aux traitis concernant la proprit6 litt6raire et
artistique.
Le Congrbs de Milan,
souhaitant Padoption de cette rdsolution, exprime le voeu que les questions
qui touchent ' Finterpritation et h Papplication de toutes conventions sur
zz
Nouv. Recueil Gdn. 2e S. XXVII.
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la propri6ti littiraire et artistique soient jug'es par des arbitres au lieu
d'8tre soumises aux Tribunaux.

(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
Il est desirable d'instituer, en connexion avec le Bureau international
de Berne, un Tribunal arbitral appel6 A trancher les questions litigieuses
en matibre de protection internationale des droits d'auteur et i arranger
les diffrends pouvant s'6lever lorsque la sentence rendue par le Tribunal
d'un des Etats contractants devient ex4cutoire dans un autre Etat unioniste. Ce Tribunal se prononcerait 6galement par des parbres motiv6s sur
la question de savoir sur quels points les conventions particulibres entre
pays de l'Union subsistent encore h c~t6 de la Convention de Berne.
(Assembl~e des 6crivains allemands, Vienne 1893.)
Il importe d'examiner l'opportunit6 de cr6er, en connexion avec le
Bureau de Berne, une Commission internationale d'experts charg6e de
donner son avis et de prononcer son arrat dans les litiges en matibre de
protection internationale des droits d'auteur.
(Bourse des libraires. Requite au Gouv. allemand, juin 1893.)
Caution ,,judicatum solvi".

Ex~cution des jugements.

Il est d6sirable que, dans les procks relatifs aux contestations que
peut faire naitre lapplication de la Convention de Berne, la ,,Caution
judicatum solvi" soit supprim6e, mais qu'en m~me temps les jugements
definitifs, rendus dans Pun des pays de l'Union, soient ex~cutoires dans les
autres, suivant les formes et sous les conditions indiqu6es dans l'article
16 du trait6 franco-suisse du 15 juin 1869.
(Association litt. et art. intern., Berne 1889, Neuchitel 1891.)
II est disirable que, dans les contestations que peut faire naitre
1application de la Convention de Berne, la caution judicatum solvi soit
supprim6e.
Il est disirable que les jugements rendus dans Pun des pays de
'Union puissent 6tre d~claris ex4cutoires dans tons les autres pays, dans
des formes et sous des conditions h d6terminer entre ces Etats.
Il est h d~sirer que le Gouvernement italien, pers6virant dans son
initiative, provoque la r6union d'une Conference destinde h r~aliser les voeux
mentionn6s ci-dessus.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
3. Voeux tendant h l'extension de l'Union et de la Protection
internationale en g6neral.
Extension de Plinion.
Le Congrbs envoie un t6imoignage de gratitude aux d4fenseurs de la
propridt6 intellectuelle aux Etats-Unis en exprimant Pespoir que bient6t
les auteurs seront protig6s sans distinction de nationalit6, et, autant que
possible, conformiment aux principes inoncis dans la Convention de
Berne.
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II 6met ensuite le voeu que des dimarcbes soient faites pour determiner Fadhision h la Convention de tous les pays qui n'y ont pas adh~r6,
et appuybes par des d616gations se formant dans chaque pays, sp~cialement
en Russie, Autriche-Hongrie, Portugal et Hollande.
Le Congris 6met le voeu que le bureau de P Association s'adresse de
nouveau an Conseil fideral suisse et le prie de provoquer une action
diplomatique pour d6terminer Padh6sion h la Convention de tous les pays
qui n'y ont pas encore adh6r6.
(Association litt. et art. intern., Venise 1888.)
Le Congrbs espbre que le Gouvernement des Etats-Unis fera le
necessaire pour adhrer h la Convention de Berne, notamment en supprimant Pobligation de refabrication.
(Association litt. et art. intern., Neuchitel 1891.)
Les 16gislations de PEspagne, du Portugal et des Etats ib6ro-ambricains doivent reconnaitre en faveur des auteurs le droit de propri6t6 sur
leurs oeuvres littbraires et artistiques.
(Congrbs ibbro-ambricain, Madrid 1892.)
Le Congrbs 6met le voeu que le Gouvernement fidiral suisse, organe
officiel de 'Union pour la protection des oeuvres littiraires et artistiques,
fasse les drmarches n~cessaires pour obtenir Fadh6sion au Traith d'Union
des pays de langue espagnole ou portugaise qui sont restis jusqu'h ce
jour en dehors de 'Union de Berne.
(Association litt. et art. intern., Barcelone 1893.)
Trait6s particuliers et Unions restreintes.
Il y a lieu de maintenir les conventions conclues entre les diffbrents
pays pour la garantie r6ciproque des oeuvres de litt6rature et d'art, en
attendant que l'Union universelle de Berne puisse 6tre compltie dans le
sens de l'extension du droit d'auteur.
(Association litt. et art. intern., Madrid 1887,)
Il est d6sirable de voir s'6tablir entre les diff~rents pays une Convention unique, fond6e sur les l6gislations identifi6es, mais il est du plus
haut int6r~t que, jusque-1, en vue de conserver les avantages actuellement
acquis, les trait6s particuliers soient maintenus en ce qu'ils out de plus
favorable que la convention de Berne de 1886.
I est d'ailleurs h souhaiter qu'au lieu de Conventions s6par6es, les
pays de 'Union, qui veulent assurer d'une manibre plus large la protection du droit des auteurs, concluent entre eux des Conventions d'union
restreinte.
(kssociation litt. et art. intern., Berne 1889.)
Le Congris de 1889 renouvelle le voeu 6mis par le Congrbs de
Madrid en 1888, en faveur du maintien de conventions conclues entre
les differents pays de 'Union jusqu'h ce que la Convention de Berne
assure Pextension complte du droit de Pauteur, et appelle sp6cialement
sur ce point important toute la sollicitude du Gouvernement frangais.
(Congrbs litt6raire international, Paris 1889.)
ZZ2
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Bien qu'il soit desirable de voir s'6tablir entre les diff6rents pays
une convention unique, il est d'un haut intir~t que, jusque-lk, les trait6s
particuliers soient maintenus en ce qu'ils ont de plus favorable que la
Convention de Berne de 1886 et que les l6gislations intirieures.
II est h d6sirer que les conventions artistiques soient ind6pendantes
des traitis de commerce.
(Congrbs artistique international, Paris 1889.)
Ce tribunal*) se prononcerait 4galement par des parbres motiv6s sur
la question de savoir sur quels points les conventions particulibres entre
pays de 'Union subsistent encore h c6t6 de la Convention de Berne.
(Assembl~e des 6crivains allemands, Vienne 1893.)
Trait6 germano-ambricain.
Le Gouvernement impirial et la Dihte sont pribs de dinoncer le
plus t6t possible le trait6 concernant la garantie r6ciproque des droits
d'auteur, conclu le 15 janvier 1892 entre PEmpire allemand et les EtatsUnis d'Amirique et de renoncer h conclure un arrangement semblable
aussi longtemps qu'il ne pourra reposer sur la base de la r6ciprocit6
complite.
(Congris des litt6rateurs et journalistes allemands, Munich 1893.)
Unification des 16gislations int4rieures.
Le Congris Amet le voeu que les pays signataires de la Convention
de Berne s'entendent pour l'unification de leurs 14gislations int6rieures,
de manibre h assurer la complkte et effective r6ciprocit6 sur tous les
points.
(Congrbs littbraire international, Paris 1889.)
It est d4sirable que tous les Etats adoptent, en matibre de propridt6
artistique, une 16gislation reposant sur des bases uniformes.
(Congrbs artistique international, Paris 1889.)
L'assemblie g6ndrale, consid6rant que les intir8ts des 4crivains allemands et autrichiens sont similaires et qu'ils seraient grandement avancis
s'ils 6taient soumis aux m~mes lois.
D6cide d'6laborer une p6tition qui sera adress6e aussi bien au
chancelier de 'Empire allemand qu'au President du ministbre d'Autriche
et dans laquelle on priera les Gouvernements des deux Etats de donner
antant que possible la m~me forme aux dispositions 14gales sur le droit
d'auteur et le contrat d'&dition, et de conclure avec les Etats 6trangers
des conventions et traitis analogues pour la protection de la propri~t6
intellectuelle.
(Assemblie des 6crivains allemands, Vienne 1893.)
Jusqu'a ce que l'unit6 de la 16gislation soit ralise, chaque pays
reconnaitra, dans son r6gime interne, le mime droit en faveur des 6trangers
qu'en faveur des nationaux.
(Congres ibro-americain, Madrid 1892.)
*) Le tribunal arbitral mentionn6 par un vceu reproduit p. 96 ci-dessus.
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I. Principes d'unification 16gislative.
1. Nature du droit d'auteur. L'auteur d'une oeuvre littiraire on
artistique a le droit exclusif de la publier et de la reproduire par quelque
proc6d6 et sous quelque forme que ce soit.
2. Objet du droit d'auteur. L'oeuvre doit 6tre consid~r6e ind6pendamment de son mrite.
On doit en tout cas compter parmi les oeuvres prot6gies tous 6crits,
discours, oeuvres dramatiques, musicales et chor6graphiques, toutes les
oeuvres des arts graphiques et plastiques, y compris 'architecture et la
photographie.
L'oeuvre doit 6tre 6galement considdrie indipendamment de son emploi
et de sa destination.
3. Durbe du droit d'auteur. Le droit d'auteur subsiste pendant toute
la vie de P'auteur et se prolonge cinquante ans aprbs sa mort, au profit
de ses h6ritiers on ayants droit.
4. Etendue du droit d'auteur. Toute reproduction intigrale on partielle, faite sans le consentement de 'auteur, doit 6tre rdprimbe civilement
et p6nalement.
Par reproduction il faut entendre, outre la publication proprement
dite, la traduction, la reproduction et 1'ex~cution publique.
Sont 6galement illicites les reproductions qui comportent des retranchements, additions ou remaniements et toutes appropriations indirectes
d6sign6es sous des noms divers, telles que: adaptation, dramatisation,
arrangement de musique, reproduction par un autre art, etc.
La citation textuelle n'est permise que dans un but de critique, de
pol6mique on d'enseignement et h la condition que le nom de 'auteur et
la source utilisbe soient express6ment indiqu6s. La reproduction d'une
oeuvre litt6raire dans une chrestomathie, anthologie on recueil de morceaux
choisis doit 6tre subordonn6e h 'autorisation pr6alable de Pauteur on de
ses ayants droit.
Toutes les oeuvres devant 6tre 6galement protig6es, il n'y a pas lieu
d'imposer des formalit6s particulibres pour la protection des compositions
musicales.
Les 4crits qui ont paru dans les journaux on recueils p6riodiques
sont prot~g6s, comme toutes autres oeuvres de 'esprit, sans que Pauteur
soit astreint a aucune mention on r6serve.
5. Cession du droit d'auteur. Le droit de reproduction est ind6pendant du droit de propridt 6 sur 1'objet mat6riel (manuscrit on oeuvre d'art);
la cession de 'objet mat6riel n'emporte done pas, par elle-mgme, cession
des droits de reproduction et r6ciproquement.
La cession des droits appartenant h 'auteur (droit de publication,
reprisentation, ex6cution, traduction, etc.), doit toujours 6tre interpr~t6e
restrictivement.
L'auteur qui a c6d6 ses droits de reproduction conserve, tant qu'il
n'a pas fait abandon de sa qualit 6 d'auteur, le droit de poursuivre les
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contrefacteurs, de surveiller la reproduction de son oeuvre et de s'opposer
i toutes dettriorations et modifications faites sans son consentement.
II. Moyens d'unification 16gislative.
1. Vocabulaire international. En vue de contribuer i Punification
des 14gislations nationales dans les pays de l'Union, le Congrs 6 met le
voeu de voir 61aborer par le Bureau de Berne un vocabulaire international
des termes juridiques 6quivalents employds dans les textes 14gislatifs de
chacun des pays de l'Union.
2. Traductions officielles.
En vue de pr6parer Punification de la
l6gislation par Punification de la jurisprudence internationale, le Congrbs
6met le voeu de voir confier au Bureau de Berne la mission de d6livrer
des traductions officielles des diverses 16gislations nationales.
III. Projet de loi type.
Le Congrbs prie l'Association litt6raire et artistique internationale
d'6laborer, conform6ment aux principes qui ont t6 adopt6s sur le rapport
de M. Maillard, un projet de loi type relatif au droit d'auteur.
(Association litt. et art. intern., Dresde 1895.)
Droits de douane.
Le Congrbs 6met le voeu de voir disparaitre les droits de douane
qui g&nent la circulation des oeuvres d'art.
(Congrbs artistique international., Paris 1889.)
La Conf6rence du Livre 6met le voeu que, dans aucun pays, le livre,
tant reli6 que broch6, ne soit frapp6 d'un droit douanier quelconque et
qu'il soit fait, auprbs des pouvoirs publics, les d6marches n6cessaires pour
arriver it ce but.
(Confirence du Livre, Anvers 1890.)
4. Voeux se rapportant aux 16gislations int6rieures.
Formalit6s.

D6pdt.

L'auteur d'une oeuvre d'art ne doit 6tre astreint a aucune formalit6
pour assurer la protection de son droit.
(Congr'es artistique international, Paris 1889.)
Ii est i d6sirer que les Etats de l'Union imposent i tous les auteurs
ou 6diteurs le d6p6t obligatoire d'un exemplaire de l'oeuvre publine, cette
condition restant d'ailleurs ind4pendante de la reconnaissance du droit de
Pauteur sur son oeuvre.
(Association litt. et art. intern., Barcelone 1893.)
1o Au moment de la publication de tout imprim6, il devra en 6tre
fait un d6p6t en deux exemplaires destin6s aux collections nationales. Ce
d6pdt sera fait en trois exemplaires pour les estampes, la musique et pour
les reproductions autres que les imprimes proprement dits et publi6s
s6pardment;
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Le d6p6t sera accompagn6 d'une d6claration d6taill6e, et effectu6 dans
les formes actuellement usit6es dans chaque pays. Un certificat de d6p6t
sera remis gratuitement an d6posant;
20 Les exemplaires ainsi dbpos6s devront 8tre complets et dans P'tat
ordinaire de vente;
30 L'obligation du dp6t incombera & 16diteur de la publication, et,
h son ddfaut, h Pauteur. Elle ne sera reclam6e de Fimprimeur que pour
les publications sans nom d'6diteur on d'auteur;
40 Lorsque le d6p6t aura 6t6 tardif, omis ou mal fait, le contrevenant
sera passible d'une amende.
(Association litt. et art. intern., Anvers 1894.)
Bibliographies nationales.

Statistique.

II est d6sirable que tous les Gouvernements 6tablissent chez eux une
bibliographie nationale et que cette bibliographie soit tenue au courant,
non par le dip6t 1gal, exig6 par la loi, mais par Pachat, par les
Gouvernements, de tous les ouvrages qui paraissent dans le pays.
(Conf6rence du Livre, Anvers 1890.)
II est h d6sirer que la prochaine Conference diplomatique de 'Union
de Berne inshre dans le Protocole de cl6ture de la Convention de Berne
Pobligation, pour les Gouvernements des pays de 'Union, de constituer
chez chacun d'eux le r6pertoire alphab6tique de toutes les oeuvres publides
on repr6sent6es dans leurs Etats respectifs depuis la promulgation de la
Convention.
(Association litt. et art. irtern., Barcelone 1893.)
Le Congrbs reconnaissant l'utilit6 de la statistique des oeuvres littiraires
pour la protection des droits des auteurs, pour le commerce de la librairie
et pour Nitude de la vie sociale, recommande P'tablissement de statistiques
tracees d'apris des cadres uniformes et basies sur une classification scientifique universellement adopt6e.
Le Congris considbre comme le meilleur moyen d'atteindre ce but la
cr6ation de bibliographies nationales.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
Ocuvres posthumes.
Il est utile de protiger, pendant un temps dtermind, la proprit6
des oeuvres artistiques posthumes.
(Congrbs artistique intern., Paris 1889.)
On entend par oeuvres posthumes les productions du genre artistique,
littdraire ou musical qui n'ont jamais 6te reproduites ou publides avec
l'autorisation de leur propri6taire.
Le publicateur legitime d'une oeuvre posthume jouit du droit d'auteur
dater du jour de la premibre reproduction licite
pendant cinquante ans,
de cet ouvrage.
(Association litt. et art. intern., Dresde 1895.)
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Oeuvres d'art.

Le Congrbs 6met le voeu que les oeuvres artistiques soient protigees
dans tons les pays; il pense que cette protection ne doit pas tre subordonnie h la condition de reciprocit6.
Le droit de Partiste sur son oeuvre est un droit de propri~t6. La
loi ne le cr~e pas; elle ne fait qu'en assurer et en r6gler Pexercice.
Le droit de Partiste consiste dans le droit exclusif de reproduction,
Nul ne peut reproduire, ex~cuter on
d'execution, de repr6sentation.
repr6senter Poeuvre de Partiste, en totalit6 ou en partie, sans son consentement, quelles que soient la nature et Pimportance de Poeuvre, et
quel que soit le mode de reproduction, d'execution ou de repr6sentation.
(Congres artistique intern., Paris 1889.)
Le Congrbs 4met le voeu qu'il soit reconnu par toutes les 14gislations,
que toutes les oeuvres dues h Part du dessinateur (peintres, graveurs on
architectes), du sculpteur (statuaires ou ornemanistes) et du photographe,
soient Agalement protigees, quels que soient le mirite, Pimportance,
1'emploi et la destination, m~me industrielle, de Poeuvre, et sans que les
ayants droit soient tenus h d'autres formalit6s que celles imposies aux
artistes.
(Association litt. et art. intern., Anvers 1894.)
Le Congrbs 6met le voeu que les affiches illustr6es soient consid6r6es
comme des oeuvres artistiques qui d'oivent 6tre prot6gies comme les autres
oeuvres de mgme nature.
(Association litt. et art. intern., Neuchitel 1891.)
II est a d6sirer que toutes les oeuvres du dessin, y compris les affiches
et 4tiquettes illustr6es, soient 6galement prot~g6es, ind~pendamment de leur
destination.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
Portrait.
L'ali6nation d'une oeuvre d'art n'entraine pas, par alle-mame, 'ali~nation du droit de reproduction.
Lorsqu'il s'agit d'un portrait, Partiste ne peut exercer son droit
qu'avec le consentement de la personne repr~sentie.
(Association litt. et. art. intern., Barcelone 1893.)
Tout individu peut interdire la reproduction de son portrait, lorsque
cette reproduction constitue une atteinte h sa personnalit6.
Mgme lorsque 1'ex6cution du portrait a 6te autoris6e on command6e,
Partiste efit-il c~d6 Poeuvre h la personne reprisent6e, conserve le droit
de propridt6 artistique, mais ne peut Pexercer sans le consentement de
celle-ci.
II en est de mme pour le portrait photographique; le photographe
reste propri6taire du clich6, mais ne pent Putiliser sans le consentement
de la personne reprisent6e.
(Association litt. et art. intern., Anvers 1894.)
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Architecture.
Les oeuvres de l'architecture doivent jouir de la meme protection
que les autres oeuvres de la litt6rature et des beaux-arts.
En cons6quence, Pauteur d'une oeuvre originale de Parchitecture
peut seul en autoriser l'ex6cution, la reproduction, soit par le dessin, la
photographie on tout autre moyen.
Toutefois, Parchitecte ne pent empicher de reproduire Paspect ext6rieur de P'difice dans une vue d'ensemble du lieu oin il est situd, alors
que la reproduction de l'6diice n'est que Paccessoire.
Qu'il s'agisse d'un edifice public on priv6, Parchitecte ne pent, a
moins de convention contraire, s'opposer ni aux changements que le propri6taire juge bon d'apporter h PNdifice ni mime h sa destruction.
(Association litt. et art. intern., Madrid 1887.)
Il est a d6sirer que, dans toutes les l6gislations, Parchitecte soit
assimil aux autres artistes.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
L'architecte est propri6taire des dessins d'architecture tracs par lui
pour les oeuvres qu'il a conques.
Pour les oeuvres qu'il a conques et dont il n'est pas appel6 h surveiller 1'ex6cution, il doit remettre au propri6taire une expddition seulement de ses dessins.
Le Congrs 6met le voeu que l'enregistrement prescrit pour les
oeuvres litt6raires et artistiques s'applique 6galement aux oeuvres d'architecture, les plans devant 6tre d6pos6s par Parchitecte au Bureau charge
de cet enregistrement.
(Association litt. et art. intern., Barcelone 1893.)
Nom individuel.
L'6crivain peut choisir h son gr6 les noms des personnages qu'il a
cr66s, sauf h r6pondre de toute atteinte port6e par son fait h la personnalit6 d'autrqi.
(Association litt. et art. intern., Anvers 1894.)
Oeuvres anonymes et pseudonymes.
Les oeuvres siguees d'un pseudonyme doivent tre prot6g6es de la
mme fagon que si elles 6taient sign6es du nom m~me de Pauteur.
(Association litt. et art. intern., Venise 1888.)
Les oeuvres anonymes on pseudonymes sont prot6g6es contre la contrefagon, pendant un d6lai de cinquante ans h dater du jour de la premiere
publication licite.
Ce droit s'exerce an profit de e'6diteur. Si, avant 1'expiration de
ce d6lai, l'auteur, on son repr6sentant diment autoris6 par lui, justifie
de sa qualit6, les rbgles ordinaires s'appliquent.
(Association litt. et art. intern., Dresdo 1895.)
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Collaboration.

Oeuvres collectives.

Il est i d6sirer que tous les pays s'entendent pour riglementer d'une
fagon uniforme la collaboration.
Le Congrbs met h Pordre du jour du Congrbs de 1895 Pitude de
cette r6glementation.
(Association litt. et art. intern., Anvers 1894.)
Est consider6 comme Pauteur de Pensemble d'une oeuvre collective
celui qui en a fait ex~cuter sons sa direction les diff~rentes parties, sans
prijudice pour chacun de ses collaborateurs du droit de faire reproduire
son travail personnel, de manibre h ne pas nuire au d~bit de Fouvrage
d'ensemble.
(Association litt. et art. intern., Dresde 1895.)
Contrat d'6dition.
Le Congris 6met le voeu que les rapports entre auteurs et 6diteurs
soient, en Fabsence de conventions particulires, rigl6s par une loi sp6ciale
et que les dispositions de cette loi puissent s'appliquer 6galement aux
rapports entre auteurs d'oeuvres dramatiques ou lyriques et directeurs de
thittres.
Le Congrbs, sans s'approprier dfiinitivement les propositions ci-apris,
6met le voeu qu'elles soient port6es h la connaissance de tous les pays
par voie de la presse, et notamment par le journal Le Droit d'Auteur,
organe officiel du Bureau international, publi6 h Berne, afin d'en provoquer
une 4tude approfondie.
Voir propositions: ,,Droit d'Auteur" 1888, page 98.
(Association litt. et art. intern., Venise 1888.)
Le Congrbs 6met le voeu que les divers comitis de l'Association
littiraire et artistique internationale r6unissent dans les pays auxquels ils
appartiennent les informations et documents propres h 6tablir un projet
de loi sur le contrat d'6dition, qui devra 6tre mis h Pordre du jour du
prochain congr~s.
(Association litt. et art. intern., Londres 1890.)
Le Congrbs de Neuchitel d6cide qu'en vue de la prdparation d'un
projet de loi-type sur le contrat d'6dition il sera procid6 h une enquite
auprbs des soci6tis et groupes qui out pour objet la protection de la
proprixt6 intellectuelle sons ses diverses formes; les observations recueillies
feront l'objet d'un rapport qui devra 6tre ridige et adress6 aux intiresses
dans les six mois qui suivront la cl6ture du Congris, notamment par la
voie du journal Le Droit d'Auteur, organe officiel du Bureau international,
publid h Berne. L'Association litt6raire et artistique internationale est,
conform6ment h ses statuts, chargee de 'ex6cution de la pr6sente d6cision.
V. Droit d'Auteur, 1892, p. 17 a 29, 31 h 44, 95 a 100.
(Association litt. et art. intern., NeuchAtel 1891.)
Le Congris 6met le voeu que Pi6tude du projet de loi en matiere
de contrat d'6dition soit mise h Pordre du jour du Congrbs de Pann 6e
1893, et que cette 6tude soit entreprise ds le dbbut de ce Congris.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
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L'assembl6e g6nbrale, consid6rant que les inthrgts des 4crivains allemands et autrichiens sont similaires et qu'ils seraient grandement avancis
s'ils 6taient soumis aux mames lois.
D6cide d'6laborer une petition qui sera adress6e aussi bien au Chancelier de l'Empire allemand qu'au Prisident du ministbre d'Autriche et
dans laquelle on priera les Gouvernements des deux Etats de donner autant
que possible la m~me forme aux dispositions 16gales sur le droit d'auteur
et le contrat d'6dition, et de conclure avec les Etats 6trangers des conventions et traitis analogues pour la protection de la propri4t6 intellectuelle.
(Assemblie des 6crivains allemands, Vienne 1893.)
Le Congrbs 6met le voeu que les modifications proposdes par lui au
projet de loi en matibre de contrat d'edition prsent6 par l'Association
littiraire et artistique internationale fassent Pobjet d'une discussion ultirieure
et que le texte de ce projet soit soumis, apres avoir et6 amende, au
Congrbs de 1894.
Le Congris invite 'Association litt6raire et artistique internationale
et les associations d'auteurs de chaque pays h rechercher s'il y aurait lieu
de recommander P'tablissement de soci~t6s chargees de servir d'interm6diaires entre les 6diteurs et les auteurs pour ]a perception des droits
sur les oeuvres originales d'apris un mode fixe et uniforme analogue h
celui qui est employ6 par les associations d'auteurs dramatiques actuellement existantes.
(Association litt. et art. intern., Barcelone 1893.)
Le Congrbs remercie les rapporteurs de leurs intiressants travaux sur
les relations entre auteurs et 6diteurs et, ajoutant au dossier d6ji existant
sur le contrat d'6dition les rapports de MM. Hildebrandt et Voigtlander,
renvoie le projet de M. Hildebrandt et la Verlagsordnung des B6rsenvereins der deutschen Buchhindler h l'examen d'une commission compos~e
de tous les rapporteurs de la question aux Congrbs ant6rieurs et au Congris actuel et charg6e de communiquer les projets h tous les groupes et
associations intiressis de tous les pays et de rendre compte au prochain
Congrbs des observations qui auront 6t6 recueillies.
(Association litt. et art. intern., Dresde 1895.)
Voeux concernant certaines 14gislations en Particulier.
Autriche.
Le Congrbs 6met le voeu que le Gouvernement autrichien, lorsqu'il
discutera au sein du Parlement le projet de loi destin6 h remplacer la
patente imp6riale du 19 octobre 1846, assimile, pour la duree de protection
des oeuvres intellectuelles, les oeuvres musicales aux oeuvres litteraires en
portant cette durie h trente ans aprbs la mort de Pauteur.
(Association litt. et art. intern., Barcelone 1893.)
que la Chambre des d6putes autrichienne
voeu
le
Le Congrbs 6met
introduise dans le projet de loi sur le droit des auteurs, qui Jui est soumis,
des modifications propres h le mettre en harmonie avec les dispositions de
la Convention de Berne.
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A cet effet, le Congrbs donne mission au Comit6 ex~cutif de P'Association de ridiger un m~moire qui pricise les critiques soulev6es par le
projet, et de Padresser au Bureau international de Berne, avec pribre d'en
saisir le Gouvernement autrichien.
(Association litt. et art. intern., Anvers 1894.)
Etats-Unis.
Le Congris envoie aux d~fenseurs de la propridt6 intellectuelle aux
Etats-Unis le sinchre timoignage de sa gratitude et ses plus actifs encouragements; il espire que, dans un temps peu bloign6, les droits imprescriptibles de la pens6e humaine seront reconnus et prot~g6s, sans distinction
entre les nationalit6s des auteurs et, autant que possible, conform6ment
aux principes 6noncis dans la Convention internationale de Berne.
Il invite cordialement les 6crivains et la presse des Etats-Unis i
appuyer ce voeu de tous leurs efforts.
(Association litt. et art. intern., Venise 1888.)
Le Congrbs exprime sa profonde gratitude aux vaillants 'd6fenseurs
des droits des 6trangers aux Etats-Unis, notamment aux membres de la
Copyright League, et comme eux il estime que leur oeuvre n'est pas encore
terminde.
II pense qu'en tous cas une trbs s6rieuse amblioration serait r6alis6e
dans les dispositions de la loi nouvelle, si un ddlai d'au mons six mois
tait accord6 aux auteurs, photographes, etc., pour la refabrication de leurs
livres, photographies, etc.
Il est disirable que les Gouvernements des pays dont les auteurs
ressortissent aux effets du Copyright Act ambricain, obtiennent du Gouvernement des Etats-Unis qu'un d6lai soit accord6 aux compositeurs et artistes
pour accomplir les formalitis d'enregistrement et de dip6t exig6es par la
loi am6ricaine.
Le Congrbs Amet le voeu que le certificat d'enregistrement et de d6p8t
constate la nationalit6 de Poeuvre et celle de 1'auteur, et que les droits
d'enregistrement, qui semblent trop 6lev 6 s pour les auteurs comme pour
les 6diteurs, soient sensiblement diminu~s.
Le Congrbs exprime le regret que la loi americaine n'ait pas fait
place
la protection des oevres d'architecture et 6met le voeu que, dans
les modifications qui pourraient tre apport6es h cette loi, les oeuvres
d'architecture prennent leur place h c6t6 des oeuvres des autres arts du dessin.
Le Congrbs est d'avis qu'il r6sulte du texte et des travaux pr6paratoires de la loi am6ricaine du 3 mars 1891 que la clause de refabrication
ne s'applique en aucune facon aux compositions musicales.
(Association litt. et art. intern., Neuchatel 1891.)
France.
Le Congrbs, s'inspirant de la resolution vot6e par le Congrbs de Milan
de 1892, a la confiance que le Gouvernement frangais, toujours soucieux
de prot6ger la propri~t6 litt6raire et artistique, s'oppose h la prise en
considdration par le Parlement de toute loi qui aurait pour but de porter
une atteinte quelconque au droit absolu de Pauteur sur son oeuvre.
(Association litt. et art. intern., Barcelone 1893.)
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Grande-Bretagne.
Le Congrbs de 18911, r~uni 'a Neuchatel, 6met le voeu que les diff6rentes socitis litt6raires ou artistiques de tous les pays s'unissent pour
prisenter au Gouvernement de la Grande-Bretagne le r~sum6 des respectueuses observations sugg6ries par 1'6tude et la discussion du projet de
loi sur le Copyright, dit projet Monkswell.
(Association litt. et art. intern., Neuchitel 1891.)
Russie.
Il serait d~sirable de prot6ger les auteurs russes qui ont publi6 leurs
ouvrages en Russie contre la traduction abusive de leurs oeuvres en
Russie mime. Aprbs que la 16gislation susse et la jurisprudence des tribunaux russes auront reconnu ce droit h P'gard d'auteurs russes ayant
publi6 leurs oeuvres en Russie, ii sera possible d'4tendre aux auteurs
6trangers le droit de Pauteur sur la traduction de son oeuvre, et de
faciliter par cela mime Padh6sion de la Russie A la Convention internationale pour la protection des oeuvres litt6raires et artistiques.
(Association litt. et art. intern., Milan 1892.)
Le Congrbs adresse ses chaleureux remerciements h tous ceux qui,
dans ces derniers temps, ont travaill6 avec tant d'activit4
pr6parer une
r6forme de la 14gislation russe en matibre de droits d'auteur;
Et donne mission au Comit6 ex~cutif de l'Association de r6diger un
mimoire qui pr6cise les critiques soulevies par le projet de M. de Spas
sovitch, et de prier le Bureau international de Berne de transmettre ce
m6moire au Gouvernement russe.
(Association litt. et art. intern., Anvers 1894.)
Le Congrbs 6met le voeu que le Gouvernement russe prenne en considdration le mimoire r6dig6, en vertu de la d4cision du Congris d'Anvers
de 1894, par la Commission de 'Association litt6raire et artistique internationale et qui a 6t4 transmis h Saint-P6tersbourg par le Bureau international de Berne.
Il est
souhaiter que le principe du droit d'auteur, tant au point
de vue intirieur qu'au point de vue international, soit appliqu6 dans le
nouveau Rhglement russe conformiment h la conception moderne de la
proprit6 intellectuelle, et que la Russie adhbre ensuite h l'Union internationale de Berne.
(Association litt. et art. intern., Dresde 1895.)
Procks-verbaux des Stances avec Diverses Annexes.
Premibre saance.

15 avril 1896.

Prisidence de M. Lon Bourgeois, Prisident du Conseil, Ministre des
Affaires 6trangbres.
La s~ance est ouverte h 10 heures 1/2, dans le salon de PHorloge,
au Ministhre des Affaires 6trangbres.
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Sont pr6sents:
Pour 'Allemagne:
S. Exe. M. Paul Reichardt, Conseiller intime actuel, Directeur au
NDpartement des Affaires trangbres.
S. Exc. M. le Professeur Dr Otto Dambach, Conseiller intime actuel.
M. Franz Hermann Dungs, Conseiller intime, Conseiller rapporteur au
DNpartement de la Justice.
M. Felix von Millier, Conseiller de 'Ambassade d'Allemagne a Paris.
M. le Dr Goebel von Harrant, Vice-Consul, d616gu6 adjoint.
Pour la Bolivie:
M. Manuel de Argandona, Envoy6 extraordinaire et Ministre plnipotentiaire de Bolivie h Paris.
Pour le Brisil:
M. de Toledo Piza e Almeida, ministre du Br6sil h Paris.
Pour la Bulgarie:
M. Louis Leger, Professeur au College de France.
Pour la Colombie:
M. Gonzalo Mallarino, Charg6 d'affaires de Colombie h Paris.
Pour le Danemark:
M. le baron de Lovenskiold, Secr~taire de la Lgation de Danemark
& Paris.
Pour I'Espagne:
M. le Marquis de Novallas, Premier Secr6taire de l'Ambassade
d'Espagne a Paris.
Pour les Etats-Unis:
M. Henry Alexander, Avocat-Conseil de PAmbassade des Etats-Unis
a Paris.
Pour la France:
M. de Freycinet, Membre de l'Acadimie frangaise, Sinateur.
M. Henri Marcel, Ministre pl6nipotentiaire, Sous-Directeur des Affaires
commerciales au Ministire des Affaires 6trangbres.
M. Ch. Lyon-Caen, Membre de l'Institut, Professeur h la Facult6 de
droit de Paris.
M. E. Pouillet, Bfitonnier de 'Ordre des avocats.
M. Louis Renault, Professeur h la Facult6 de droit de Paris, Jurisconsulte du Ministbre des Affaires ftrangOres.
Pour la Grande-Bretagne:
M. Henry Howard, Ministre plinipotentiaire a Paris.
Sir Henry G. Bergne, Chef du Dpartement commercial et sanitaire
an Foreign Office.
M. B.-F. Alston, du Foreign Office, Secritaire de la D6ligation britannique.
Pour la Grace:
M. Delyanni, Ministre de Grice h Paris.
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Pour le Guat6mala:
M.' F. Cruz, Ministre du Guat6mala h Paris.
Pour PI'talie:
M. le Commandeur Luigi Roux.
M. le Chevalier Georges Polacco, Premier Secr6taire de 'Ambassade
d'Italie h Paris.
Pour le Luxembourg:
M. H. Vannerus, charg6 d'affaires du Luxembourg h Paris.
Pour le Mexique:
M. Gustavo Baz, Premier Secritaire de la 16gation du Mexique h Paris.
Pour Monaco:
M. Hector de Rolland, Conseiller d'Etat, Avocat g6n6ral prbs le
tribunal supirieur de Monaco.
M. Louis Mayer, Chef du Cabinet de S. A. S. le Prince de Monaco.
Pour le Montin6gro:
M. Marcel, Ministre pl6nipotentiaire, Sous-Directeur des Affaires commerciales au Ministire des Affaires 6trangbres de France.
Pour la Norvige:
M. F. Baetzmann, Commissaire g6n6ral de la Norvhge h 'Exposition de 1889.

Pour le P6rou:
M. Gustavo de la Fuente, Charge d'affaires du P6rou & Paris.
Pour le Portugal:
M. de Souza Roza, Ministre du Portugal h Paris.
Pour la Roumanie:
M. Ghika, Ministre de Roumanie h Paris.
Pour la Subde:
M. Hammarskjold, Directeur des Affaires l6gislatives au Dpartement
de la Justice, Professeur de droit & l'Universit6 d'Upsal.
Pour la Suisse:
M. Ch.-E. Lardy, Ministre de Suisse & Paris.
Pour la, Tunisie:
M. Louis Renault, Professeur A la Facult6 de droit de Paris.
Pour le Bureau international:
M. Henri Morel, Directeur.
M. L6on Bourgeois, President di Conseil des Ministres, Ministre des
Affaires 6trangeres, ouvre la shance en prononqant le discours suivant:
,,Messieurs,
,Au moment oh m'6choit 'honneur d'inaugurer vos travaux, permettezmoi d'exprimer toute la satisfaction que j'6prouve h voir, une fois de
plus, Paris devenir le sihge d'une de ces confirences internationales que
Fesprit de pr6voyance et de solidarit6 des peuples s'inginie h multiplier.
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En moins de deux ans, les repr6sentants des Puissances s'y sont diji
concertis sur les mesures de pr6servation sanitaire, la potection des oiseaux
utiles, la question des transports par chemin de fer, celle des 6talons de
Tous les grands intir~ts publics qui unissent les nations
mensuration.
dans une pens~e de d6fense ou de progrbs y ont ainsi trouv6, h la faveur
de la libre discussion, une formule et une sanction. Et par contre-coup,
ces rbunions elles-m~mes, qui attirent de toutes parts tant d'hommes
iminents, deviennent un puissant 614ment de rapprochement et de pacification. Par elles, les points de vue se contr6lent, les pr6jughs s'6moussent,
les opinions se pinktrent, et, chaque jour, s'affirme et se d4veloppe ainsi
cet 6tat d'esprit plus large qu'on a appelk ,,1Ptat d'esprit europienf et
que je devrais aujourd'hui qualifier d'un autre nom, en presence de
l'empressement des Puissances du Nouveau-Monde h rdpondre i notre appel.
,,Vous allez avoir h statuer sur un des intir~ts les plus pricieux et
les plus 6lev6 de Phumanitd: la d6fense des productions de Fesprit, la
juste r~mundration du talent, le droit des 6crivains et des artistes d'assurer
le prix de leur travail contre les tentatives des plagiaires. Qui pourrait
soutenir que c'est le petit c6t6 des choses, Paspect mercantile de la
production qui sont ici seuls la cause? Est-ce que, silr du fruit de ses
peines, n'ayant plus h disputer son pain ' de ddloyales convoitises, Pesprit
digag6 des soucis mat6riels, lP6crivain, Partiste, ne gagnent pas en
ind~pendance, en dignit6? Et ce loisir, cette fiert6 reconquise, leurs
oeuvres ne doivent-elles pas forciment s'en ressentir?
La Convention de 1886 a dijh pos6 les bases d'une protection internationale garantie aux auteurs ou h leurs ayants droit, dans toute '6tendue
de l'Union, sous la seule condition de Paccomplissement des formalitbs
prescrites dans leur pays d'origine. L'insuffisance, la divergence des lois
particulibres ne permettaient gubre de faire davantage a ce moment;
depuis lors, Pesprit public a accentu6 ses tendances, les 16gislations
intirieures se sont perfectionn6es, Popinion et la doctrine sont aujourd'hui
d'accord sur un plus grand nombre de solutions qu'il reste h formuler
d'une manibre concrkte.
C'est ainsi que les voeux unanimes des Congrbs provoquis par les
repr6sentants de la production intellectuelle riclament une 6numbration
plus 6tendue des cat6gories d'ouvrages h sauvegarder, une protection moins
timide des oeuvres musicales proprement dites et des publications p6riodiques, une identification plus complhte du droit de traduction au droit
de proprit6 sur Poriginal, une prdvision plus circonstanci6e des modes
divers de contrefagon, une r6pression moins intermittente de la contrebande intellectuelle.
Sur toutes ces questions, des propositions pricises vous seront soumises, dans une forme compatible avec vos 14gislations particulibres, t
c6t 6 desquelles se constituera ainsi peu a peu une sorte de droit commun
universel.
Telle est, Messieurs, Poeuvre de sages retouches, d'amiliorations
pratiques h laquelle vous 6tes convi~s.
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Laissez-moi me r6jouir que ce soit par nos soins. C'est en France
qu'il y a un sidcle, cette propri6t6 des oeuvres de Fesprit, la dernibre
venue et la plus contestie, a trouv son premier asile. Nous sommes
heureux que votre vote unanime ait d~sign6 la capitale de ce meme pays
pour une reunion d'oid sortiront, pour la propridt6 intellectuelle, de nouvelles
et plus complktes garanties.
Je veux 6galement remercier pour leur collaboration aussi active que
comptente h '61aboration de notre programme, les membres du Bureau
international de Berne, dont le distingu6 directeur apporte h la Confirence
Futile concours de ses avis.
Enfin, Messieurs, nous devons nous filiciter d'une adh6sion h la Convention qui nous est parvenue h la veille mime de Pouverture de vos
travaux: celle de la Norvige.
Mais je n'aurais que bien imparfaitement accompli ma tache, si je
me bornais h tracer, h Pintention des D616gu6s de 'Union, cette brve
esquisse de leurs travaux. Je ne puis oublier que seize Etats nouveaux
nous font Phonneur d'assister h ses d6lib6rations et de venir juger le Pacte
de Berne sur ses titres et sur ses r~sultats. Aux Envoy6s de ces Puissances je dirai: soyez aussi les bienvenus, yous qui venez en toute sincirit6,
en toute libert6 d'esprit, 6tudier Poeuvre de droit international dont nous
poursuivons aujourd'hui le d6veloppement. Nous nous garderons d'en
altbrer le caractbre, et d'y affaiblir Pexpression du respect n6cessaire h
legard des coutumes et des lois particulibres de chaque nation. Si ses
stipulations visent h assurer h tout auteur la protection 14gale du pays
auquel it s'adresse, ce n'est, bien entendu, que dans la forme et la mesure
propres h ce pays. Elles n'en violentent en rien les id6es, elles n'en
brusquent pas la marche; fiddles i cet esprit, nous nous bornerons L leur
en faire suivre pas A pas les changements et les progrbs.
Et, d'autre part, justement touch6s des prioccupations de ceux qui
appr6hendent de voir 6t.ouffer, sous l'afflux des importations trangeres,
les arts et les litt6ratures indigines, nous avons tout au contraire entendu,
par notre convention, en favoriser Pessor. Ce qu'iI leur faut craindre, en
effet, c'est Pirruption brutale et sans frein, non les emprunts riglementis
et tax6s. Ceux-ci, en marquant et mesurant sa place au g6nie 6tranger
a cit6 de Finspiration nationale, bien loin d'entraver cette derniere, ne
peuvent que la stimuler par Pexemple et par la comparaison.
Suivez done, Messieurs, d'un oeil impartial Poeuvre des Plinipotentiaires
unionistes; vous appr6cierez Pesprit d'6quitable m6nagement, le prudent
liberalisme qui les inspire, et aprbs que vous aurez rendu compte A vos
Gouvernements de ce qu'il vous aura 6t6 donn6 de voir et d'entendre,
nous nous conflons h leurs lumibres pour en tirer des consiquences heureuses
pour l'oeuvre commune."
M. Lardy, Ministre de Suisse, rdpond en ces termes:
,,Monsieur le Prisident du Conseil,

Puisque les circonstances font de moi le plus ancien des Repr6sentants
Nouv. Recueil Gin. 2e S. XXVII.
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6trangers prenant part iila Confirence, permettez-moi de vous exprimer
imm6diatement au nom de mes Collgues et an mien, nos meilleurs remerciements pour les paroles de bienvenue que vous venez de nous adresser au
nom du Gouvernement de la R6publique frangaise.p
L'oeuvre au perfectionnement de laquelle nous allous consacrer nos
efforts a 6t6 commencie il y a plus de douze ans. Elle est le fruit de
la pers6v6rance, de la bonne volont6 et de 'esprit de conciliation de tons.
Elle constituait une transaction entre les voeux plus absolus d'un certain
nombre d'Etats habitubs de longue date h reconnaitre et h pratiquer la
protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littiraires et artistiques,
et les tendances moins accentudes des pays r6cemment gagn6s au principe
de la garantie du travail intellectuel. Elle formait un m6lange habilement
dos6 de dispositions pr6cises, v4ritable commencement de code international,
sur un certain nombre de points pour lesquels les Etats convenaient d'un
minimum de protection, et, d'autre part, de dispositions laissant subsister
les bigarrures des lois int6rieures de chaque pays, mais consacrant tout au
6
moins le grand progris de Passimilation des int4ressis unionistes aux int a
6t6
qu'il
combinaison
ress6s nationaux. C'est seulement grace h cette
possible d'atteindre ce magnifique r6sultat de grouper pris d'un demi-milliard
d'8tres humains sous le drapeau de notre Union.
La Convention de 1886 constituait, en d'autres termes, la premibre
6tape en vue d'atteindre et de concilier deux grands buts, dont 'un est
d'unifier sans imposer de recul h personne, et dont Pautre est d'attirer
dans notre sphire commune de nouveaux adhirents sans leur demander
d'aller plus vite que ne le comportaient leur tempirament et leurs n6cessitis
int6rieures.
,,Ce but peut et doit, semble-t-il, rester le n6tre aujourd'hui comme
il y a dix ans, parce que nous pouvons indifiniment nous en rapprocher
sous ses deux aspects diff~rents.
,,Au moment de signer le Pacte de 1886, il a paru aux fondateurs
de l'Union qu'il y aurait un grand intir~t h ce que la premibre Conference de revision se tint h Paris. C'est la France, en effet, qui a,
dans une grande mesure, contribu6 a 61argir le mouvement internationaliste
en matiere de protection des droits des auteurs sur leurs ceuvres litt6raires

et artistiques. C'est elle, it me sera peut-&tre permis de le rappeler dans
tin moment oth les choses du pass6 s'effacent trop vite de la m~moire,
c'est elle qui a compris que, pour triompher., it fallait ouvrir les portes
toutes grandes, accorder h tous le b~nefice de la protection des lois
frangaises, sans meme exiger de riciprocit6, et prouver au monde une
fois de plus que les larges et g6u6reuses initiatives sont g~ndralement
aussi un excellent moyen de sauvegarder ses intir~ts. Cette initiative
unilat6rale 6nergique a 6t6 suivie h partir de 1860, de nombreuses conventions particulibres entre la France et les divers Etats du continent
europden. Ces conventions particulibres ont 6t6 la semence ficonde d'un
droit nouveau et ont rendu possible la Convention g6n6rale de 1886. En
nous r6unissant h Paris, nous avons non seulernent le privilge de jouir
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de Phospitalit6 d'un grand peuple et de bindficier de cet accueil toujours
si courtois auquel le Gouvernement de la R4publique frangaise a habitu6
les Reprbsentants des Gouvernements 6trangers, mais nous sominmes heureux
d'avoir enfin Poccasion d'entrer en relations personnelles avec tons ces
hommes distinguis qui illustrent en France la science du droit en matibre
litt6raire et artistique, qui sont les princes de cette science et qui nous
semblent 6tre d'anciennes connaissances, tant nous avons pris 'habitude
de vivre avec leurs ouvrages et de puiser h la source de leur 6rudition
toujours si sOre et si limpide.
,Nous savons qu'avec leur concours, joint h nos bonnes volont6s,
P Union de Berne deviendra & Paris un vaste 6difice aux solides assises,
dont les portes demeureront largement ouvertes aux peuples nouveaux,
disireux de se grouper avec nous autour des principes de justice et de
progrbs qui sont notre raison d'tre.
,Monsieur le Prdsident,
mais nous. comprenons qu'au milieu des
vivement,
regrettons
,,Nous
responsabilitis de tout genre qui vous incombent comme Chef du Gouvernement d'un grand pays, il ne vous soit pas possible d'accepter la
direction effective de nos travaux. Nous osons esp6rer, toutefois, que
vous consentirez a les suivre de votre int6rit h les seconder de votre
haute et puissante influence et h y intiresser M. le Prisident de la
R6publique, auquel nous serions heureux d'avoir l'occasion de prisenter
les hommages de la Conf6rence. En nous inclinant devant votre d~cision,
je vous remercie, au nom de mes Collhgues, d'avoir plac6 h la tfte de la
D6ligation frangaise un de vos 6minents pr6d6cesseurs, qui cumule en sa
personne le prestige des plus hautes fonctions politiques, P'6clat de la
tribune parlementaire et les gloires de deux illustres acadimies, 'Acad6mie
frangaise et I'Acad6mie des sciences.
,,Mes chers Colligues, j'ai P'honneur de vous prier d'acclamer ave(
moi le nom de S. Exc. M. de Freycinet comme Prisident de la Confirence."
La Conf6rence accueille cette proposition par des applaudissements
unanires.
Presidence de M. C. de Freycinet, Membre de l'Acad6mie frangaise,
S6nateur.
11. Leon Bourgeois cede le fauteuil de la pr6sidence h M. de Freycinet qui remercie la Confdrence en ces termes:
,,Messieurs,
,,En prenant possession de la pr6sidence, je tiens h vous remercier
profondiment du grand honneur qui m'est fait par cette d6signation. Je
ticherai de m'en montrer digne.
,,Vous auriez ais6ment trouY6 parmi vous un membre plus comp6tent
et mieux prdpar4, par ses ant6cidents, pour une semblable mission. Mais
vous n'en auriez trouv6 aucun de plus sinchrement d6vou6 h votre oeuvre
et plus dsireux d'en assurer le succs.
AAA2
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Aprbs les bloquents discours que vous venez d'entendre de la bouche
de M. le President du Conseil et de M. le Ministre de Suisse, il serait
diplac6, de ma part, de m'6tendre sur vos prochains travaux. Je me
bornerai & en constater et en proclamer, d'un mot, la haute port~e
philosophique et sociale: instituer une lgislation commune entre tant de
pays divers, pour la protection de la pens6e humaine, c'est travailler au
rapprochement des peubles et coopdrer directement au progrbs de la
civilisation. Aussi vos travaux sont-ils d'avance assur6s de rencontrer la
sympathie universelle.
Je termine par une requate personnelle.
Comme il ne me sera peut-6tre pas loisible d'assister h toutes vos
seances, je demanderai h la Conf6rence de vouloir bien m'adjoindre un
vice-pr6sident. Et en ce cas, je me permets de proposer h vos suffrages
un homme doublement disign6, et comme doyen des diplomates presents
h cette r6union, et comme repr6sentant du pays qui a 6t6 le berceau de
la Convention internationale en vigueur: j'ai nomm6 M. Lardy, ministre
de Suisse."
M. Lardy est d6sign6 h l'unanimit6 comme vice-prisident de la
Conf6rence.
M. Lardy d~clare qu'il ne saurait refuser Phonneur fait h la Suisse
en sa personne. ,,Je Paccepte d'ailleurs, dit-il, en souvenir des trois
hommes qii ont repr6sent6 la Suisse aux Confirences de Berne de 1884,
1885 et 1886: M. Numa Droz, qui les pr~sidait, et MM. Ruchonnet et
d'Orelli, qui sont descendus dans la tombe."
En ouvrant les travaux de la Conf6rence, M. le Pr6sident 6numbre
en premier lieu les treize Etats qui font partie de l'Union; ce sont les
suivants:
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, HaIti, Italie,
Luxembourg, Monaco, Montin6gro, Norvige, Suisse, Tunisie.
Les Etats repr6sent6, mais ne faisant pas partie de l'Union, sont au
nombre de quatorze. En voici la liste:
R6publique Argentine, Bolivie, Brisil, Bulgarie, Colombie, Danemark,
Etats-Unis d'Ambrique, Grice, Guatimala, Mexique, Pirou, Portugal,
Roumanie, Subde.
M. le Prisident annonce que deux Etats: le Honduras et le Salvador,
out 6galement accept6 Finvitation qui leur a 6t6 adress6e; toutefois, leurs
D61gu6s ne sont pas encore arrives. 11 exprime Pespoir de voir MM. les
D6l6gu6s des Etats non contractants prendre une part active aux travaux
de la Conf6rence et pr6parer ainsi Paccession prochaine de leur pays
respectif an Pacte d'Union.
M. de Freycinet propose d'examiner un projet de riglement dont les
6lments out 6t6 pr 6 paris par les soins du Bureau international de Berne.
Le directeur de ce bureau, M. Henri Morel, a bien voulu apporter toute
son attention h Il'aboration de ce projet. En voici le texte:
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Projet de Rglement.
Les propositions present6es par P'Administration
Article premier.
frangaise avec le concours du Bureau international sont prises comme base
de la discussion.
Art. 2. Quel que soit le nombre des membres d'une D61gation,
chacun d'eux peut prendre part aux d6libbrations, mais dans les scrutins,
chaque pays ne dispose que d'une voix.
Le vote a lieu par appel nominal op4r6 dans Pordre alphab6tique
des noms des pays repr6sent6s.
En cas d'emp~chement, une D 6l6gation peut se faire repr6senter par
celle d'un autre pays.
Art. 3. En principe, tout amendement ou contre-proposition doit
tre remis par 6crit au President imprim6 et distribu6 avant d'8tre soumis
h la discussion.

La m~me regle s'applique aux voeux formul6s en vue de modifications
ultdrieures.
Art. 4. La Conf6rence peut renvoyer les questions soumises h ses
d6lib~rations a l'examen pr6alable d'une commission, dans laquelle chaque
D6l6gation pourra se faire reprisenter par un ou plusieurs de ses membres.
La commission pourra se diviser en plusieurs sous-commissions.
Les modifications proposies par la commission serout imprimbes avant
d'6tre port6es devant la Conf6rence.
Art. 5. Le procks-verbal donne un r~sum6 succinct des d6libirations.
Il relate toutes les propositions formul6es dans le cours de la discussion,
avec le rsultat des scrutins; it donne, en outre, un r6sum6 sommaire
des arguments pr~sent6s.
Chaque D616gu6 a le droit de r6clamer l'insertion in-extenso de ses
discours ou d6clarations; mais, dans ce cas, il est tenu d'en remettre le
texte au secr6tariat, dans la soir6e qui suit la stance.
Les procks-verbaux des seances sont remis en 4preuves aux Deligu6s
et ne sont publids qu'd la fin des travaux de la Conf6rence.
Art. 6. Les D6l6guis des pays non unionistes repr6sentis h la
Conf6rence peuvent prendre part h ses d6lib6rations avec voix consultative.
Art. 7. Les textes r6sultant des votes successifs seront soumis h
une commission de ridaction avant d'6tre d6finitirement adopt6s, dans leur
ensemble, par la Conf6rence.
Art. 8. La langue employee pour les discussions et pour les actes
de la Confirence est la langue frangaise.
M. le Pr6sident prisente au sujet du Rhglement quelques 6claircissements:
A propos de Particle premier, it fait observer que la discussion
trouvera naturellement sa base dans le document 61abor6 par P'Administration
frangaise avec le concours du Bureau international. Ce document contient
les articles de la Convention et en regard les propositions de modification.
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En ce qui concerne Particle 3, it d6clare que la Confirence ne saurait
d6lib6rer sur des propositions qui alt6reraient les dispositions de la Convention dans leur essence, et que les Gouvernements n'auraient pu examiner
au pr6alable. II sera done bien entendu que les amendements pr6vus par
Particle 3 devront 6tre pr6sent6s h titre de simples modifications aux
propositions dijh connues, et non pas h titre de propositions nouvelles.
Sur Particle 5, M. le Prisident dit qu'il' ne s'agit ici que des procksverbaux des s6ances plenibres. En stance de commission, le secr6tariat
se bornera h prendre de simples notes destindes h faciliter les travaux des
rapporteurs; ces notes ne seront pas livr6es h limpression.
Sur une observation de Al. Reichardt, Al. le Pr6sident propose de
tenir les s6ances plinibres le matin, et les s6ances de commission 'aprbsmidi. De cette manibre, le travail 6tant prdpar6 p~ar la commission, les
dblib6rations de la Conf~rence exigeront moins de temps.
En outre, cette combinaison donnerait satisfaction & M. Reichardt,
puisque les discours et propositions h insbrer in extenso au procks-verbal,
qui auront 6t6 prononc6s ou pr~sentis le matin, pourront 6tre remis au
secr~tariat dans la soire. Au cas ohi Pon jugerait utile de tenir une
s6ance dans Paprbs-midi, toutes les facilitis nicessaires seront laissies a
MM. les D6ligu6s pour ridiger le texte de leurs communications.
Aprbs avoir Ila Particle 6, M. le Pr6sident rappelle que la collaboration de MM. les D614guis des Etats non unionistes sera tres pricieuse,
mais que le fait que leur Gouvernement n'a pas encore adhdr6 h la Convention de Berne ne leur permet pas d'6mettre un vote. D'autre part,
la commission sera compos6e, en principe, des Repr6sentants des Etats
unionistes, mais il va sans dire que ceux des Etats non unionistes seront
toujours admis h y prendre part et h y pr~senter les observations qu'ils
jugeront utile -de faire valoir.
L'article 7 a 6t6 r6dig6 en vue d'assurer une ridaction des textes
plus r6fli6chie et irr6prochable.
A la suite de ces 6claircissements, M. le Pr6sident met aux voix le
projet de Rglement, qui est adopt6 h l'unanimit6.
M. le Prisident pr6sente h la Confbrence les membres du secrdtariat,
MM. Guerlet, Poinsard, Rothlisberger, Dubois, Maillard, de Peretti et Clause.
M. de Freycinet, insistant sur la composition et le r6le de la commission, rappelle que, conformiment h Pusage diji suivi lors des Confirences de Berne, chaque D16gation pourra soit disigner sp6cialement un
de ses membres pour faire partie de cette commission, soit assister tout
entibre h ses s6ances. Les d~librations de la Commission pr6cideront toujours
celles de la Conf6rences, pr6pareront ses d~cisions et simplifieront la marche
de ses travaux.
La Conference adopte h Punanimit6 cette manibre de proc6der.
M. de Freycinet annonce h MM. les Membres de la Conf6rence que
M. le Pr6sident de la R~publique les recevra ce m~me jour a 4 heures et
demie, et qu'ils lui seront prisent6s par M. le Pr6sident du Conseil,
Ministre des Affaires 6trangbres.
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M. le Prisident propose h la Conf6rence de s'ajourner an lendemain.
Au commencement de la seconde s6ance, on ouvrira une discussion g~n6rale
sur les propositions sonmises h la Confirence. Ensuite, on examinera quels
articles doivent 6tre renvoyds a Pexamen de la commission, en laissant h
celle-ci le temps n6cessaire pour les 6tudier.
La s6ance est lev6e h 11 heures un quart.
An nom de la Confirence:
Le Pr6sident:
Les Secr6taires:

Guerlet.
Poinsard.
Rothlisberger.
Dubois.
Miaillard.

C. de Freycinet.

Deuxibme stance.

16 avril 1896.

Pr6sidence de M. C. de Freycinet.
La s6ance est ouverte h 9 h. 3/4, dans le salon de 'Horloge, au
Ministbre des affaires 6trangbres.
Sont prisents MM. les D14guis qui assistaient h la pr6c6dente seance.
M. le Prisident prie MM. les D6l6guis de prendre connaissance di
procks-verbal de la premiere s6ance, qui leur a 6t4 communique en epreuves,
et d'adresser, s'il y a lieu, leurs observations au secr6tariat.
La parole est donn6e h M. Delyanni, d6ligu6 de la Grace, qui fait
la declaration suivante:
,,Monsieur le Pr6sident,
Les reprbsentants des pays qui ne font pas partie de l'Union internationale pour la protection des oeuvres litt6raires et artistiques, m'ont fait
Phonneur de me charger d'exprimer leur gratitude aux Etats unionistes et
particulibrement au Gouvernement frangais, pour nous avoir admis au sein
de la Conf4rence et nous avoir permis de suivre ses travaux concernant
la d6fense des productions de Fesprit. Nous pourrons ainsi renseigner nos
Gouvernements respectifs sur les modifications qui seront apporties h la
Convention de Berne.
Usant de la permission que Votre Excellence nous a accord6e, dans
son allocution d'hier non seulement d'assister h toutes les s6ances de la
Conf6rence, mais aussi de prendre part h ses travaux et de formuler mgme,
le cas 6chiant, des propositions pouvant faciliter, dans Pavenir, Paccession
h 'Union de Berne des Etats que nous reprisentons, nous nous empresserons, mes Collkgues et moi, de profiter de la facult6 que vous voulez
bien nous laisser si gracieusement, et pour laquelle nous vous exprimons,
encore une fois, M. le Prisident, nos plus vifs remerciements.
En ce qui me concerne personnellement, je crois pouvoir informer la
Conf6rence qu'une 16gislation spiciale et complte, visant la protection de
la proprit6 litt~raire, n'existe pas jusqu'h pr6sent en Grace. Mais le
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ministre actuel de Instruction publique, convaincu de la n6cessit6 d'assurer
aux 6crivains et aux artistes le prix de leur travail, a fait prdparer un
projet de loi inspir6 des principes de la Convention de Berne de 1886 et
des Congrbs qui Pont suivie. It compte soumettre ce projet h Papprobation
16gislative.
Si la Chambre, dont les travaux touchent malheureusement
leur
fin, ne parvient pas h le discuter et h le voter avant sa s6paration, M. le
Ministre de lInstruction publique s'empressera de le soumettre h nouveau
A la session prochaine, avec Fespoir de le voir voter par les repr6sentants
du pays.
Il est par cons6quent impossible h la Grbee de songer encore, et avant
d'avoir chez elle une 14gislation speciale r6gissant la matibre, h demander
' faire partie de 'Union internationale. Mais, en attendant, son reprisentant
dans cette Conference profitera de votre autorisation d'assister h vos travaux
et de prendre part a vos dilib6rations, it titre purement consultatif. II
tiendra son Gouvernement au courant des modifications qui seront apporties
vos d6cisions ant6rieures, et PNclairera sur les mesures h prendre ult6rieurement en vue de Paccession 4ventuelle de la Grace h votre Union.,
M. le Pr6sident remercie M. Delyanni de sa communication, et d4clare
que les propositions et les voeux qui seront prisent6s par MM. les D61egu~s
des Etats non unionistes seront examinds par la confirence avec toute la
sollicitude qu'ils m6ritent.
La parole est ensuite donn6e 'a M. Pouillet, d1gu6 de la France; il
fait en ces termes Phistorique du mouvement d'opinion qui s'est produit
en faveur de la protection internationale des droits des 6crivains et des
artistes, mouvement qui a conduit h la fondation de 'Union:
,,Messieurs,
Puisque M. le Prisident veut bien me donner la parole pour un expos6
g4ndral, je ferai, si vous le permettez, tout simplement Phistorique, trbs
bref d'ailleurs, de la Convention d'Union du 9 septembre 1886, qui porte
communiment le nom de Convention de Berne. Ce sera comme une petite
preface de nos travaux, pr6face destin6e, bien entendu, moins aux d6l6gu6s
des nations qui font diji partie de P'Union, qui savent les circonstances
et les conditions dans lesquelles elle a pris naissance, qui en ont dbji
appr8ci6 Putilit 6 pratique et les avantages, qui en savent par cons6quent
le but, la portie et h valeur, qu'aux dil6guis des nations qui n'ont pas
encore adh~r6 A la Convention et qui, nous Pesp6rons, s'ils pouvaient se
pin4trer de la grandeur de notre oeuvre, insisteraient aupris de leurs
Gouvernements pour d4cider leur adh6sion.
Vous savez on le rappelait hier, que c'est h la fin du sidcle dernier
que les l6gislateurs se sont prioccup6s de la protection due au droit des
auteurs. Jusque-lh, Pauteur pouvait bien obtenir de la gracieuset6 du
souverain un privilge exclusif pour Pimpression et la vente de son oeuvre,
mais il devait solliciter ce privilige, qui d~pendait toujours du bon plaisir.
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La loi frangaise du 19 juillet 1793 est la premiere qui ait accord6 &
'auteur et h Partiste un droit qui prend uniquement sa source dans le
fait de la cr6ation de Poeuvre. L'oeuvre nait, parait au jour: le droit h
la protection nait du meme coup pour Pauteur.
La loi est trbs brhve; elle se borne h poser quelques principes, laissant
]Ia jurisprudence un libre champ pour se mouvoir.
Toute la loi tient dans quelques principes que voici: tous les 6crits,
toutes les oeuvres d'art sont 6galement prot6g6s. Nul ne peut les copier
on sous une forme quelconque s'en emparer sans Passentiment de Pauteur.
Le droit de Pauteur, appelI en France droit de propridt6 littiraire et
artistique, consiste pr6cis6ment dans le droit exclusif qui lui est reconnu
de permettre ou de d6fendre la reproduction de son oeuvre.
Le droit dure d'abord pendant la vie de Pauteur; il lui survit pendant un certain temps au profit de ses hiritiers ou ayants cause; ce d6lai,
augment6 h plusieurs reprises, est aujourd'hui de cinquante ans apres la
mort de Pauteur. Toute la vie de Pauteur, cinquante ans au-delh, voilh
la durbe des droits d'auteur dans notre pays.
Les formalitis sont nulles, on peut le dire; elles se rdduisent au d6pat
d'un certain nombre d'exemplaires des oeuvres imprimbes on gravdes. Ce
d6p6t a officiellement pour but d'enrichir les bibliothbques nationales. II
n'est d'ailleurs soumis h aucun d6lai; il n'est jamais trop tard pour
Peffectuer.
L'6tranger est prot6g6, sans aucune condition de r4ciprocit6, pour les
oeuvres qu'il fait paraitre en France. Une loi de 1852 a m~me t plus
loin; F'tranger est prot6g6 m~me pour les oeuvres qu'il a fait paraitre
hors de France.
On peut dire, sans crainte d'un d6menti, qu'il n'est pas un pays oil
Pauteur soit plus lib6ralement prot~g6 qu'en France, et j'entends par la
surtout Pauteur 6tranger. I1 trouve en France une protection complte,
absolue.
La jurisprudence s'est montrie, dbs le principe, aussi lib6rale que la
loi, et elle a tranch6 toutes les questions sur lesquelles la loi ne s'6tait
pas prononcie dans un sens favorable h Pauteur. Ainsi, quand il s'est agi
de savoir si Pauteur pouvait interdire la traduction de son oeuvre ou si,
au contraire, il 6tait licite h tous de traduire une oeuvre parue, et cela
sans le consentement de Pauteur on m~me au mepris de sa d6fense, les
tribunaux n'ont pas hisit6. Ils ont invariablement d~cid6 que la traduction
n'etait qu'un mode de reproduction, que ce qui, dans Poeuvre, appartenait
d'abord h Fauteur, c'6tait non la parure, le v~tement (la langue dans laquelle un ouvrage est 6crit n'est en effet qu'un vftement), mais Fouvrage
lui-m~me. sa composition, le sujet qu'il traite. Loeuvre ne change pas de
nature parce qu'au lieu d'6tre 6crite en frahugais, elle est 6crite en italien
ou en espagnol. La traduction est h Poeuvre litt6raire ce que la gravure
est h Poeuvre d'art. Pourrait-on tol6rer que Pauteur d'un tableau ne palt
pas interdire qu'on gravt son ouvrage sans son consentement? Les tribunaux franoais n'ont done jamais, a aucun moment, admis que le droit de
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traduire prit dtre consid6r6 comme d6tach6 du droit de reproduction qui
appartient i Pauteur sur Poriginal.
De mgme, quand la question de la photographie s'est pr6sentie, les
tribunaux frangais ont tout de suite admis que Ia photographie pouvait
8tre consid6rde comme rentrant dans Part du dessin et comme constituant
une oeuvre artistique.
De m~me encore pour les articles de journaux. La jurisprudence n'a
jamais fait difficult6 de reconnaitre qu'un article de journal constituait un
6crit dans le sens de la loi,. et devait etre prot 6 g6 comme tout autre 6crit;
elle a conclu que la reproduction des articles de journaux n'6tait licite
qu'avec Passentiment de Pauteur, i la condition seulement qu'ils constituassent une oeuvre personnelle, une cr6ation, et elle n'a ainsi dcart6 de
la protection que les faits divers, les tiligrammes, sans aucun cachet personnel, admettant encore avec pleine raison que les articles de discussion
politique 6chappaient par leur nature et leur caractbre mgme i toute appropriation de la part de l'auteur.
La jurisprudence des tribunaux frangais s'est done en toute occasion
montr6e lib6rale et large dans Papplication qu'elle a faite des principes
pos6s par la loi.
Le travail accompli en France s'accomplissait en m6me temps dans
presque tous les autres pays, d'une fagon toutefois un peu plus lente un
peu plus discrke et nesur6e. Mais, apris tout, qui pourrait s'en plaindre?
S'agissant de r6formes qui int6ressent Phumanit6, i quoi bon de trop vives
impatiences? L'humanit6 n'est-elle pas 6ternelle? Ce qui ne s'accomplira
pas aujourd'hui s'accomplira demain. C'est au pr~sent i prdparer Pivolution
de Pavenir et i la faciliter.
Seulement, i mesure que ce travail de protection s'op6rait, les moyens
de communication devenaient plus rapides. Un ouvrage publi6 dans un
pays, quand le succhs lui souriait, se rdpandait rapidement dans les autres
pays. Alors Pauteur se trouvait en pr6sence de divergences profondes dans
les 16gislations. Prot6g6 ici, il n'6tait ailleurs que trbs peu ou m~me pas
du tout prot6g6. Les auteurs sentirent la n6cessit6 de se r 6unir pour
defendre leurs int6r~ts et aviser i les faire respecter. De la, dans presque
tous les pays, ces grandes et puis'santes soci6tis, socit6 des gens de lettres,
soci6t6 des auteurs et compositeurs dramatiques, dont le but est de travailler, sous toutes les formes, i la d6fense des intir6ts des auteurs. De
li aussi les congrbs destinis a mettre en contact et i unir les auteurs de
tous les pays.
Le premier congrbs, je crois, en matibre de propri6t6 litt6raire, Pun
des plus importants en tout cas, est celui qui se rdunit i Anvers en 1858.
II fut brillant entre tous. II y vint des auteurs et des artistes d'h pen
pres tous les pays du monde, et chaque pays envoya ses hommes les plus
6minents. On travailla beaucoup; on mit en lumibre les divergences des
16gislations; on insista sur la n6cessit6 de les faire disparaitre; on avisa
aux moyens i employer pour cela. Mais la question, finalement, resta i
Fitude.
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On ne vit de rembde imm6diat que dans la conclusion de conventions
internationales, r~glant les int6r~ts de peuple h peuple et formant autant
de contrats s6par6s. Si bien que, pour 6tudier le droit international se
rapportant h une nation, il fallait 6tudier tons les trait6s qu'elle pouvait
avoir pass6s avec d'autres pays et qui souvent diffbraient consid6rablement
de 1'un h 'autre.
On sentait ddjh le besoin d'une union 6tablie entre diff6rentes nations,
mais l'id6e, flottant en quelque sorte dans Pair, n'avait pas pris corps.
C'est en 1878 qu'on la voit enfin se degager nettement. En 1878,
une exposition universelle se reunissait h Paris. On profita de la venue,
dans cette ville, d'un grand nombre d'6trangers pour organiser des congrbs
sur la plupart des matibres. On organisa notamment un congrbs pour la
proprit6 artistique et un autre congrbs pour la proprit6 litt6raire.
Au congris de la propri6t6 artistique, tenu sous la pr~sidence du
maitre illustre dont la perte se fait encore sentir, Meissonier, le voeu
suivant fut 6mis:
,,Il est it d6sirer qu'il se constitue entre les Etats de 'Europe et
d'outre-mer une union g4n6rale qui adopte une 16gislation uniforme en
matibre de propridt6 artistique.
Le Congrbs donne mission h son bureau de se presenter auprbs de
N1. le Ministre de I'Tnstruction publique et des Beaux-Arts pour lui demander de prendre Pinitiative de provoquer la rdunion d'une Commission
internationale officielle dans le but de constituer entre les Etats d'Europe
et d'outre-mer une union g6n6rale qui adopte une l6gislation uniforme en
matibre de propridt6 artistique."
Les mgmes id6es se manifestirent dans le congrbs de la propridt 6
litt6raire tenu sous la pr6sidence de Victor Hugo; tout le monde 4tait
d'avis d'une union internationale, mais comment parvenir h la fonder?
C'est alors qu'on eut la pens~e d'une association internationale, dont le
centre serait en France, qui cr6erait des comitis dans le plus grand nombre
de pays possible et 6tablirait ainsi un lien constant entre les auteurs de
toutes les nations. Elle aurait pour mission de r6unir friquemment des
congris, tant6t dans une ville, tant6t dans une autre, de fagon a recruter
toujours de nouveaux adh6rents, qui, devenus peu h peu lIgion dans tous
les pays, contribueraient, h ]a longue, h crier Funion tant d6sirde.
L'Association litt6raire internationale, appele un peu plus tard
La
Association litt6raire et artistique internationale, fut ainsi fondie.
prisidence en fut aussit6t offerte A celui-11 mime sous le patronage duquel
elle venait de se former, h Victor Hugo, qui 'accepta dans des termes
4mus qu'il est bon de rappeler; car les paroles du maitre sont comme
une profession de foi et contiennent en elles-m~mes la grande pense quit
selon moi, est la raison d'6tre de Punion cri6e h Berne en 1886:
J'accepte, reconnaissant, dit-il, la pr~sidence que vous avez bien
voulu m'offrir avec tant d'affection.
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L'Association litt6raire internationale vivra. L'union de tous les
esprits a t6 le rave constant de ma vie, qui a presque autant d'annies
que le sikcle.
La race des littirateurs, race rare, marchera devant; les peuples la
suivront.
La paix universelle sortira de cette immense fraternit4 spirituelle.
Votre oeuvre grandiose, elle riussira. Elle ne peut pas rencontrer
d'hostilit6; car elle r~pond h un iddal de communaut6 que tous dbsirent
ardemment.
Vous qui ftes plus jeunes que moi, yous en verrez les fruits.
J'ai toujours pens6 que de Palliance des lettres surgirait la pacification
des ames!"
,,Belles et admirables paroles, Messieurs, paroles prophitiques! Victor
Hugo, devangant ainsi Pavenir, avait 1intuition de cette union qui, depuis,
s'est rialis6e, Oui, c'est bien Palliance des littirateurs et des artistes
qui a fond6 l'Union de Berne. Et pour moi, dans cette Union, pour
laquelle je suis fier d'avoir travaillI, j'aime a voir d'abord cette immense
fraternit6 spirituelle dont parlait Victor Hugo, conduisant an rapprochement
des *peuples et h la pacification des ames. C'est ce grand, c'est ce noble
c6t6 de l'oeuvre, qui est bien fait, h mon sens, pour sdduire, pour entrainer
les nations qui n'ont pas adhir6 h l'Union. Que les d6l~guis ici prisents
reportent h leurs Gouvernements les belles paroles du pote, et leurs
Gouvernements seront fiers, j'en suis certain, de joindre leurs efforts aux
n6tres pour collaborer h une oeuvre d'oit sortira un progris pour le bien
de Phumanit6.
L'Association internationale a rempli fidblement sa mission. Elle a
cri6 des comitis dans un grand nombre de pays, elle a r6uni des congris,
elle a conquis partout des amities, allant chaque ann6e dans une ville
diff6rente, Londres, Lisbonne, Madrid, Milan, Vienne, Bruxelles, Genive,
Rome, etc.
En 1882, on 6tait ' Rome.
Le docteur Paul Schmidt, de Leipzig, en sa qualit6 de reprisentant
de la Soci6t6 des libraires allemands, d4posa la proposition suivante:
Consid~rant que la n6cessit6 de protection de la propri~t6 intellectuelle
est la mime dans tons les pays;
Consid6rant que la satisfaction complte de cette n6cessit6 ne pourra
8tre obtenue que par Padoption, par des del6gubs de tons les Gouvernements, et la mise en vigueur commune, dans tous les Etats contractants,
d'une Union de la propri~t6 littiraire semblable h celle par laquelle a
t6 cr46e l'Union postale;
Consid6rant qu'une pareille Union doit tre bas~e sur les ides et
les voeux de tons les groupes d'intiressis, non seulement ceux des hommes
de lettres, mais igalement ceux des libraires-6diteurs, des compositeurs et
des 6diteurs de musique;
Le soussign6 a Phonneur de proposer que le bureau de l'Association
litt6raire internationale soit charg6 de prendre les mesures n6cessaires
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pour provoquer, dans la presse de tous les pays, une discussion, aussi
etendue et approfondie que possible, de la question de la formation d'une
Union de propridtd litt6raire, et pour que, en un lieu et h une date qui
seront ultirieurement fixis, une Conf6rence, compos6e des organes et des
groupes intiress6s, se r6unisse pour discuter et se concerter sur un projet
de cr6ation d'une Union de proprit6 litt6raire."
la suite de ce vote, M.
,Ce voeu fat vot6 h l'unanimit6; et,
Btzmann, notre colligue ici pr6sent, cefui qui nous annongait tout &
Pheure Padh6sion de la Norvge h la Convention de Berne, prenait la
parole en ces termes:
En ma qualit6 de Pun des plus anciens meinbres de 'Association,
je puis assurer que le comit6 ex6cutif de l'Association litt6raire internationale s'efforcera de remplir utilement, de concert avec la Soci~t6 h
qui est due Pinitiative de la proposition prbsentbe par M. Schmidt, le
mandat important qui lui a 6t6 confi6. En m~me temps je propose que
Pon fixe dbs aujourd'hui le lieu de la r~union de la Conf6rence d6cid6e
par le vote de tout h Pheure. Je propose done que Berne, la ville internationale par excellence, soit choisie comme lieu de rdunion. J'ajoute
que M. Schmidt a bien voulu s'associer h cette proposition et je prie Al.
le Pr6sident de bien vouloir la mettre aux voix."
,,La proposition de M. Boetzmann fut adoptie h son tour, et aussit6t
le comit6 de 'Association litt6raire et artistique internationale se mit a
l'6tude. II ridigea un projet de convention d'union, et, ce projet une fois
blabor6, 'Association s'adressa au gouvernement de la Suisse, lui demandant
de prendre ce projet sous son patronage et d'admettre l'Association h
provoquer la r6union h Berne d'une confirence officieuse et priv6e,
compos6e de d6lgues du plus grand nombre de pays possible, dans laquelle le projet serait discut6. Le gouvernement helv6tique reudit une
r6ponse favorable; le Conseil fid6ral d~signa mame M. Numa Droz, Pun
de ses membres, pour suivre et diriger les travaux de la Conf6rence.
Le projet, d~finitivement arrt 6 dans cette confirence, fut remis aux
mains du gouvernement suisse, qui Pamenda a son tour, en vue de le
rendre plus acceptable pour les pays dont la 16gislation 6tait encore retardataire, et, le 9 dicembre 1883, le gouvernement helv6tique adressait
tous les gouvernements, en Paccompagnant
le projet revu et corrig6,
d'une circulaire ainsi conque:
,,Excellence,
La protection des droits des auteurs d'oeuvres de littirature et d'art
(proprifte littiraire et artistique, selon la terminologie frangaise) tend h
devenir de plus en plus Fobjet de conventions internationales. Il est,
en effet, dans la nature des choses que Poeuvre du g~nie de Phomme,
une fois qu'elle a vu le jour, ne puisse plus tre restreinte h un seul
pays et h une seule nationalit6; si elle a quelque valeur, elle ne tarde
pas h se rdpandre dans tous les pays sous des formes qui peuvent varier
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plus ou moins, mais qui laissent nianmoins subsister dans son essence
et dans ses principales manifestations la pens6e cr'atrice. Voilh pourquoi,
aprbs que tous les Etats civilis6s ont reconnu et garanti par leurs 1gislations intirieures le droit de 1ecrivain et de Partiste sur son oeuvre. le
besoin imp6rieux s'est montr6 de prot6ger aussi les droits dans les
relations internationales qui vont tous les jours se multipliant et grandissant. C'est h ce besoin qu'on s'est efforc6 de r6pondre par les nombreuses conventions conclues dans les dernibres ann6es entre les principaux
Etats.
Mais quels que soient les avantages que ces conventions pr6sentent,
il faut reconnaitre qu'elles sont loin de protbger d'une manibre uniforme,
efficace et complete, les droits d'auteur. Cette insuffisance tient, sans
contredit, h la diversit6 des 14gislations nationales, dont le rigime conventionnel a d1 n6cessairement tenir compte.
Les irr6gularitis et m~me les grandes lacunes qu'offre le droit international actuel ne pouvaient manquer d'affecter vivement les int6ressis,
auteurs, 6diteurs et autres ayants droit. Aussi voyons-nous se produire
de leur part les plus grands efforts pour aboutir, d'un cte, h la reconnaissance universelle des droits d'auteur sans distinction de nationalit6,
et, de Pautre, A l'uniformit4 dbsirable dans les principes qui rigissent la
matibre."
,,La circulaire rappelle alors les travaux de 'Association litt6raire
internationale, le projet pr~sent6 par elle, et elle ajoute:
Le Conseil fid6ral n'a pas dissimuld aux initiateurs de ce projet
qu'il voyait des difficultis h sa r6alisation immediate dans toute son
6tendue. En effet, les conventions ricemment conclues on en rigueur
depuis un certain nombre d'ann6es sont plus on moins en contradiction
avec telle on telle partie des dispositions de ce projet, et il ne faut pas
pr6tendre h ce que ces conventions puissent facilement tre modifibes avant
leur 6ch6ance.
Mais, d'autre part, ce serait certainement un grand gain que d'aboutir
dbs maintenant h ine entente g6nrale par laquelle se trouverait proclam6
le principe sup6rieur et, pour ainsi dire, de droit naturel: que Pauteur
d'une oeuvre litt6raire on artistique, quels que soient sa nationalit6 et le
lieu de reproduction, doit 6tre prot6g6 partout h '6gal des ressortissants
de chaque nation.
Ce principe fondamental qui ne heurte aucune convention existante
une fois admis, et 'Union g6n6rale constitude sur cette base, il est hors
de doute que, sous Pinfluence de '6change de vues qui s'6tablirait entre
les Etats de l'Union, les diff6rences les plus choquantes qui existent dans
le droit international s'effaceraient successivement pour faire place h un
rigime plus uniforie et cons6quemment plus s~ir pour les auteurs et les
ayants droit.
C'est dans ce sens que le Conseil fidral suisse croit pouvoir appuyer
auprbs des gouvernements de tous les pays ]a demande de 'Association
litt6raire internationale."
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,,Cet appel fut entendu. Une premibre confirence officielle eut lieu
h Berne en 1884, puis une seconde en 1885, et de 1h sortit enfin la
Convention d'Union qui porte la date du 9 septembre 1886 et dont la
revision vous est aujourd'hui soumise.
Tel est Phistorique de la Convention.
Ce n'est pas une Convention pareille aux traitis internationaux
jusqu'alors conclus entre les peuples; il n'y a pas la ce contrat synallagmatique par lequel deux nations s'accordent Pune a Pautre un certain
nombre ce droits, plus ou moins limit6s, mais exactement pareils.
Ici, la nation dont la 16gislation est la plus lib6rale et la plus large
ne marchande pas aux sujets des autres pays signataires de la Convention
]a jouissance de toutes les dispositions libirales; elle les leur accorde, ne
demandant A son tour, en 6change, pour ses propres sujets, dans ces
autres pays, que le traitement des nationaux. Le principe fondamental
de la Convention, comme le faisait si bien observer la circulaire du
Conseil fid6ral, est que, dans chaque pays de PUnion, les 6trangers
ressortissants de la Convention sont assimil6s aux nationaux. Le m~me
exact traitement leur est accord&. Mais la nation dont la 14gislation est
plus avanc6e, qui donne plus qu'elle ne regoit, compte sur la contagion
du bien; elle espire que lea nations ainsi lib6ralement trait6es par elle
ne voudront pas rester en arrire et que, dis qu'elles le pourront, elles
feront un pas en avant. Et cela est tellement vrai, tel est Pempire de
cette contagion du bien qu'on a vu, dans cette Convention mime, des
pays sacrifier quelque chose de leurs lois int6rieures et accorder aux
sujets des autres pays de l'Union des avantages plus grands que ceux qui
appartiennent i leurs propres nationaux.
La Convention de Berne est un commencement d'unification des lois
sur le droit d'auteur. L'avenir complktera peu h peu cette unification
qui, par la force des choses, rapproehera insensiblement les peuples.
C'est ainsi que se virifiera la parole de Victor Hugo, quand il disait
que de Palliance des lettres surgira un jour la pasification des ames.
Travaillons avec amour h ce grand oeuvre; pressons tous les gouvernements d'y travailler avec nous. Et vous, MM. les Deligus des Etats
non unionistes, deneurez p6nitres de cette v6rit6 que vous redirez h ceux
qui vous ont envoyds, c'est qu'en travaillant pour le bien immddiat des
auteurs et des artistes, nous travaillons du m~me coup pour le bien, pour
le progrbs de Phumanit6. A cette heure oii le sikle touche presque h
sa fin, telle doit 6tre la prioccupation de tous ceux qui pensent. J'espire
qu'avant pen, et comme r6sultat direct de nos r6unions, nous saluerons
de nouvelles adhisions qui nous rempliront de joie."
M. le Prisident, interpritant les applaudissements qui out accueilli
les paroles de M. Pouillet, remercie celui-ci pour son expos6 si captivant
et si instructif de la viritable port6e internationale de la Convention de
Berne. II esphre que ce discours engagera de nouveaux pays a entrer
dans 'Union.
M. Can6, ddigu6 de la Republique Argentine, exprime le voen que
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le discours dc M. Pouillet soit imprimb in extenso, afin que les Gouvernements des Etats qui ne font pas encore partie de 'Union soient encourag6s par la lecture de cet expos6 magistral h donner leur adhision A. la
Convention.
M. le Pr6sident r6pond que cc voeu recevra satisfaction.
M. de Freycinet propose ensuite de passer h la discussion g6n6rale
des dispositions de la Convention de Berne. Au pr6alable, il invite IM7M.
les D616gu6s qui auraient h presenter des d6clarations d'une port6e g4n6rale
sur Poeuvre de revision de la Conf6rence h les faire connaitre h celle-ci.
M. Batzmann, d6l6gu6 de la Norvge, prend la parole et lit la
d6claration suivante:
,,Monsieur le Prisident,
Aprbs des travaux pr6paratoires faits de concert avec le Danemarck,
la Norvhge s'est donn6, en 1893, une loi nouvelle sur la propriet6 litt6raire et artistique.
Cette r6forme a 6t6 accomplie dans le double but de mettre la 16gislation de la Norvhge d'accord avec les meilleurs modles en cette matiere
et de lui permettre d'adh6rer h la Convention de Berne.
Aujourd'hui ,cette adh6sion est un fait accompli.
On trouvera naturel que, dans ces circonstances, la Norvge puisse
difficilement s'associer 'a des modifications au Pacte de Berne, qui l'obligeraient h remanier de nouveau une 16gislation nationale, qu'elle a tich6
de faire bonne, et qui compte h peine trois ann6es d'existence."
M. Reichardt, tout en comprenant le point de -vue auquel se place
la Norvige, fait observer qu'il y a pourtant lieu, dans l'int6r8t de 'Union
internationale elle-m~me, d'6galiser autant que possible les difflrentes
16gislations, et de renoncer h certaines particularitis des lois nationales,
L'Allemagne a prich6
meme an risque de faire quelques sacrifices.
d'exemple dans cette voie et elle continuera h la suivre, du moins autant
qu'il lui sera possible de le faire.
M. Batzmann rdpond h _M. Reichardt en constatant que les sacrifices
demandis h la Norvige ont 6t6 accomplis riellement par celle-ci, lorsqu'elle
a adopt6, en 1893, une 16gislation lib6rale.
Sir Henry Bergne, deligu6 de la Grande-Bretagne, lit ensuite la d6claration que voici:
,,Au commencement des sances, j'ai le devoir d'informer la Confirence
que les d616guds britanniques ne sont pas autorisis h signer ddfinitivement
aucun instrument apportant des changements dans le texte de la Convention
actuelle. Ils ne pourront que soumettre les rdsultats de cette Confirence
h Pappr6ciation de leur gouvernement.
La Grande-Bretagne attache la plus grande valeur h la Convention de
Berne, et ne vent pas risquer qu'aucune de ses colonies se retire de 'Union,
et qui pourrait avoir lieu si, dans ce moment, elle acceptait d4finitivement
des changements matiriels au texte de la Convention.
Mon gouvernement veut bien, cependant, que ses d6leguis prennent
part h la discussion des propositions qui forment la base du programme
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de cette Conf6rence, afin que, si la Conf~rence consent h donner, son
approbation
cette manibre de procider, quelques-unes de ses r6solutions
puissent 6tre r6dig6es dans une forme qui permettra h la Grande-Bretagne
d'y adh~rer ultirieurement, si les circonstances s'y prtent."
La Conf6rence passe ensuite en revue, sans entrer dans Fexamen des
questions, quant au fond, les divers articles de la Convention ainsi que
les propositions de modification 6labories par le Gouvernement frangais
avec le concours du Bureau international.
M. le President en donne
successivement lecture.
Quelques propositions pr6sent6es par MM. les
D61lguis sont en outre prises en consid~ration et renvoybes i la commission, laquelle les soumettra h une 6tude approfondie.
L'article premier ne donne lieu h aucune observation.
Art. 2. M. Reichardt expose que Palinia 2 de cet article, qui assure
la protection des droits d'anteur dans tout le territoire de l'Union moyennant Paccomplissement des formalit6s dans le seul pays d'origine de Poeuvre,
constitue le point de dipart et le but principal de la Convention de Berne.
La proposition de revision ne devrait pas rencontrer d'opposition. La
del6gation allemande d~pose sur le bureau un texte qui modifie sur deux
points la r6dation propos6e, mais simplement en ce qui concerne la forme.
Ce texte est ainsi conqu:
,,La jouissance de ces droits est assurbe aux auteurs, on h leurs ayants
cause sans autres conditions et formalit6s que celles prescrites par la 16gislation du pays d'origine de Poeuvre ou par la pr6sente Convention. Elle
ne peut excider, dans les autres pays, la durie de la protection accord6e
dans ledit pays d'origine."
M. Howard, del6gu4 de la Grande-Bretagne, fait, au sujet de cet
article, la d~claration suivante:
,,Le principe qu'on vent exprimer plus nettement dans le texte de la
Convention par cette proposition, est d6jh r6alis6 par la loi anglaise, telle
qu'elle existe aujourd'hui, selon les interpr6tations les plus r6centes des
tribunaux competents.
certaines des colonies
,,Il y a cependant des consid6rations relatives
anglaises qui empchent le gouvernement de Sa Majest6 britannique
d'envisager comme possible, A Pheure actuelle, aucun changement d6finitif
du texte de la Convention dans ce sens."
M. de Borchgrave, dil6gu6 de la Belgique, ddsirant priciser encore
le texte de la Convention sur ce point, fait parvenir h M. le President
la nouvelle r6daction suivante:
"La jouissance de ces droits est subordonn6e exclusivement &Paccomplissement, dans le pays d'origine de Poeuvre, des conditions et formalitis
y prescrites par la loi."
M. Lardy, ddligu4 de la Suisse, d~pose 4galement un amendement
ayant pour but de donner h Part. 2, alin6a 2, une r6daction plus claire.
En outre, if fait observer que cet article privoit que la jouissance des
droits qui y sont consacrs ne peut excider, dans les autres pays, la
durie de la protection accord6e dans le pays d'origine. On pourrait
BBB
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croire, d'apris ce texte, qu'il est interdit h un pays contractant, dont
la 16gislation intirieure privoit un d6lai plus long, d'en faire bin6ficier
les oeuvres unionistes. Or, cette formule a un caractbre purement facultatif, et n'exclut nullement Papplication des dispositions plus larges. La
seconde partie de la proposition suisse tend h consacrer cette interpr6tation
lib6rale.
Voici le texte de la proposition de M. Lardy:
,,La jouissance de ces droits est uniquement subordonnie i l'accomplissement des conditions et formalit6s prescrites par la 16gislation du pays
d'Qrigine de Poeuvre; aucun des pays de PUnion ne sera tenu d'ailleurs
d'accorder h cette jouissance une dur6e exc6dant la durie de la protection
accordie dans le pays d'origine."
M. Roux, d6legu6 de l'Italie, estime qu'il faudrait parler, dans le
texte de Part. 2, alinia lr, non seulement des oeuvres publides ou non
publiees, mais aussi des oeuvres posthumes, et dire ,,pour leurs oeuvres,
soit publides dans un de ces pays, soit non publi6es, soit posthumes".
M. le Pr6sident fait observer h M. le D6l6guee de 'Italie qu'il existe
une proposition sp6ciale visant les oeuvres posthumes, proposition inser~e
h la fin de la Convention.
Art. 3. M. de Borchgrave remet au bureau Pamendement suivant:
"Les stipulations de la pr~sente Convention s'appliquent 6galement
aux oeuvres littraires on artistiques publides, reprisenties ou extcut6es
dans un des pays de l'Union, et dont Pauteur appartient a un pays qui
n'en fait pas partie."
M. Lardy d~pose & son tour la proposition suivante:
,,Les stipulations de la pr6sente Convention s'appliquent 6galement
aux auteurs ne ressortissant pas h Pun des pays de 'Union, pour leurs
oeuvres litt6raires ou artistiques 6dit6es, repr6senties on ex6cuties pour la
premibre fois dans un des pays unionistes."
M. Reichardt rappelle que le principe qui forme la base de la modification propos6e a 6t6 d6jh 6nonc6 dans la Conf6rence de Berne de 1885
par M. Lavoll6e, dl6gu6 frangais. Mais si ce dernier n'a rencontr6 alors
aucune opposition dans le sein de cette Confirence, il n'en r6sulte pas
que sa maniere de voir ait 6t6 acceptie unanimement. On tenait avant
tout h aboutir, c'est pourquoi aucune voix ne s'61eva pour reclamer contre
cette interpr6tation.
Les promoteurs de la nouvelle proposition ne semblent pas avoir
pr6vu toutes les consiquences qu'elle entrainerait. L'6dition du livre d'un
auteur 6tranger h l'Union sur le territoire de celle-ci, constitue un fait
materiel. La repr6sentation publique est d6jh moins facile h constater.
Mais comment contr6ler une ex6cution musicale organis6e par une troupe
ambulante dans un lieu quelconque de l'Union? Ce contr6le serait cependant indispensable, puisque, aux termes de la proposition, telle qu'elle
est formulie, on fait d6pendre du fait de Fex~cution la protection accord6e
a Pimpresario unioniste. Ce dernier sera alors investi de tons les droits
qui d~coulent de la cr6ation d'une oeuvre non unioniste. Cela aminerait
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un etat vraiment chaotique. Arriver h I'adoption de la proposition no 2
en interpr6tant dans ce sens Particle 3 de la Convention, c'est soulever
une des questions les plus compliqu6es. En pr6vision de cette 6ventualit 6 ,
la D6l6gation allemande a tenu h 61aborer un memoire sp~cial sur la
port4e de Particle 3 amend6, memoire qui sera distribu6 aux membres de
la Conf6rence. *)
La D6l6gation allemande, d'accord avec les D6l6guis de Belgique ct
de Suisse, disirerait voir protiger Pauteur non unioniste et non pas son
6diteur. Toutefois, la r6daction qu'elle pr6sente diffbre h certains 6gards
de celles de ces D4l6gations. En voici les termes:
,,Les auteurs ne ressortissant pas h lun des pays de l'Union, mais
qui auront fait publier leurs oeuvres litt6raires et artistiques par un iditeur
dans Pun de ces pays, jouiront, pour ces oeuvres, de la protection accord~e
par la prsente Convention."
Art. 4.
M. Reichardt d4clare qu'en ce qui concerne les oeuvres
d'architecture, la D6l6gation allemande ne saurait accepter la proposition
principale du programme, car il y a des constructions d6pourvues de tout
caractbre artistique et dont la reproduction ne peut tre cousiddrde comme
la contrefagon d'une oeuvre d'art. D'ailleurs, la protection des plans et
dessins d'architecture est ddjh pr6vue par la 1gislation allemande et par
la Convention. Nous serions dispos6s, dit-il, h soumettre la proposition
& Papprobation du Parliment allemand, mais nous doutons du succhs d'une
semblable d6marche.
Quant aux photographies, l'Allemagne est prte non seulement h
accorder aux photographes unionistes le traitement national, comme elle
le fait pour ceux des Etats-Unis, mais encore i les dispenser des formalit6s speciales prescrites pour la protection des photographies allemandes.
Une dtclaration en ce sens pourrait ftre ins6r6e dans le Protocole de
cl6ture (no 1).
M. Lardy, en pr6sence des d6clarations de la D616gation allemande,
renonce h soumettre i la Conf6rence une ridaction sp6ciale au sujet de
la protection des photographies; mais il se r6serve de faire connaitre la
manibre de voir deson Gouvernement dans le sein de la commission, si
le cas se pr6sente. La Suisse r~clamera peut-6tre la fixation d'ane dur~e
minima de protection pour les photographies.
M. Roux, D616gub de 1'Italie, propose de faire figurer les oeuvres
chor6graphiques au nombre des oeuvres prot6g6es aux termes de Part. 4.
Sur une question pos6e par M. le S6nateur Descamps, D616gu6 de la
Belgique, M. le Pr6sident d6clare que les propositions indiquies dans cette
seance, mais non pas formul6es express6ment, pourront 6tre discut6es par
la commission si elles ont t6 renvoyds h cette dernibre. Toutefois, il
reste bien entendu qu'elles ne porteront pas sur des points nouveaux:
elles ne pourront constituer que de sinples amendements aux modifications
diji propos 6 es.
*) V. ce M6moire, ci-aprbs.
BBB 2
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Enfin M. Reichardt d~pose le texte d'un article, qui pourrait tre
numerot6 4 bis et qui est concu en ces termes:
,,La reproduction non consentie par Pauteur, ou ses ayants cause,
d'une oeuvre prot6g~e d'aprbs la pr 6 sente Convention est illicite et
entrainera les cons6quences civiles et criminelles respectives, quand meme
la l6gislation du pays permettrait une pareille reproduction des oeuvres
nationales contre payement de tantibmes."
(L'adoption de cet article entrainerait pour Particle 9 de la Convention une ligbre modification de forme.)
Art. 5. M. Reichardt expose que de dlai de dix ans accord6 pour
Pexercice du droit exclusif de traduction par Particle 5 du Trait6 de 1886
ne reprisente qu'une premibre 6tape. Il s'agit maintenant de donner
satisfaction h Popinion publique, en faisant un pas de plus dans la voie
de la protection. L'assimilation complhte du droit de traduction au droit
de reproduction est, comme la D6igation allemande Pa d6ji diclar6 en
1884, conforme h la tendance gindrale de notre 6poque. Les arguments
pour et contre cette assimilation ont 6t6 suffisamment discutis; il serait
presque impossible d'en trouver de nouveaux. La traduction a un intir~t
surtout international, non pas national, sauf dans les pays polyglottes.
Or, dans un de ceux-ci, la Suisse, on a pourtant adopt6 le principe de
Passimilation, et cela sans ancun inconvenient. A fortiori, les autres pays,
oii Pon ne parle qu'une seule langue, devraient accepter la modification
propos~e. Les 14gislations nationales pourraient toujours rigler ce point
i leur gr6 pour les autenrs indighnes.
Tout en se riservant d'expliquer plus longuement ses vues dans la
commission, la D61lgation allemande, favorable i Passimilation des deux
droits, d6pose Pamendement suivant:
,,Les auteurs ressortissant h Fun des pays de PUnion ou leurs ayants
cause, jouissent, dans tous les autres pays, du droit exclusif de faire ou
d'autoriser la traduction de leurs oeuvres pendant toute la dur6e de leur
droit sur Poeuvre originale. Ce droit comprend les droits de publication,
de reproduction, d'ex~cution et de repr6sentation dans les limites accordies
par la pr6sente Convention pour la protection du texte original de
l'oeuvre."
Sir Henry Bergne lit ensuite une d6claration ainsi conque:
,,Le Gouvernement britannique estime que la situation actuelle ne
permet pas encore d'assimiler tout A fait la dur6e du droit de traduction
a celle de la protection accordee h Poeuvre originale.
La Convention stipule qu'un minimum de dix ann6es de protection
sera accord6 pour le droit de traduction. Cependant, la loi anglaise accorde
cette protection pendant toute la dur6e de la protection de Poeuvre originale,
pourvu qu'une traduction anglaise autoris6e ait paru dans un dlai de dix
ann6es h partir de la premibre publication de Poeuvre originale.
Voilh un principe qui semble garantir les intirfts de Pauteur et du
lecteur tout h la fois.
S'il 6tait possible d'accepter un texte dans ce sens, la Grande-Bre-
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tagne ne ferait, selon toute probabilit6, aucune difficult6 d'y adhirer, car
it ne serait pas n6cessaire alors de changer sa loi actuelle."
Enfin M. Roux, D6ligu6 de l'Italie, propose d'ajouter, apris le premier alinia de Particle 5, un alinia ainsi r6dig6:
"En tous cas, lorsque 'auteur a joui de son droit exclusif de traduction dans le d6lai ci-devant prescrit, ce droit exclusif lui est encore
assur6 au moins pendant dix ann6es h partir de la publication de la
traduction autoris6e."
L'article 6 ne donne lieu h aucune observation.
Art. 7. M. Reichardt reconnait que le texte de cet article est d6fectueux. La De6gation allemande propose une nouvelle r6daction; celle-ci
ne conserve l'obligation de la mention de r6serve que pour les articles
autres que ceux de science on d'art; les romans-feuilletons en seront
6galement dispensis.
Voici le texte de cette nouvelle redaction:
,Les articles de science ou d'art et les romans-feuilletons publi6s dans
les journaux ou recueils p6riodiques d'un des pays de 'Union ne pourront
Atre reproduits, en original on en traduction, dans les autres pays de
l'Union, sans 'autorisation des anteurs on de leurs ayants cause.
Il en sera de m6me pour les autres articles extraits de journaux on
de recueils piriodiques, lorsque les auteurs ou 6diteurs auront express6ment d~clar6, dans le journal on le recueil m~me oj ils les auront fait
paraitre, qu'ils en interdisent la reproduction.
Pour les recueils, il suffit que Finterdiction soit faite d'une manibre
gn6rale en tate de chaque num6ro du recueil.
En aucun cas, l'interdiction ne peut s'appliquer aux articles de discussion politique ou h la reproduction des nouvelles du jour et des faits
divers."
M. de Borchgrave d6pose une rbdaction qui se rapproche en principe
de la proposition frangaise, mais qui contient une restriction relative £Lla
reproduction des articles de journaux par un autre journal. Elle est conque en ces termes:
"Les romans-feuilletons on tous autres articles, soit de journaux, soit
de recueils p6riodiques, publi6s dans l'un des pays de 'Union, ne peuvent
6tre reproduits on traduits sans l'autorisation des auteurs on de leurs
ayants cause.
Nanmoins, tout journal peut reproduire un article publi6 dans un
autre journal h la condition d'en indiquer la source et le nom de l'auteur,
si 'article est sign6, h moins que cet article ne porte la mention sp6ciale
que la reproduction en est interdite."
M. Batzmann remet h M. le Pr6sident la ridaction suivante:
,,Ne constitue pas une atteinte au droit d'auteur la reproduction, en
langue originale ou en traduction, dans des journaux ou revues, d'articles
d'autres journaux on reon de communications d6tachies, emprunt6es
vues, s'il n'a pas 6t6 fait sp~cialement r 6serve du droit de reproduction.
La source doit toujours 6tre clairement indiqu6e."
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Enfin, M. de Roland, D6ligu6 de Monaco, d~clare qu'il est favorable
l proposition de la D6l6gation belge, mais il soumet une r6daction
la
nouvelle qui a 6galement pour but d'6tablir une distinction entre les
articles de journaux et les articles de revues, ces derniers devant 6tre
laiss6s dans le domaine du droit d'auteur absolu.
Voici cette r6daction:
,Les articles de journaux publies dans Pun des pays de 'Union
peuvent 6tre reproduits, en original ou en traduction, dans les journaux
des autres pays de l'Union, i la charge d'en indiquer la source et, s'ils
sont signes, le nom de leur auteur, h moins que Pauteur ou '6diteur ne
Faient express6ment interdit.
En aucun cas, cette interdiction ne pent s'appliquer aux articles de
discussion politique ou h la reproduction des nouvelles du jour et des
faits divers.
Les romans-feuilletons ne sont pas considbris comme articles de
journaux."
L'article 8 ne donne lieu a aucune observation.
Art. 9. M. Reichardt dit que 'Allemagne accepte la proposition de
l'Administration frangaise dans son principe. Mais ses D616gu~s ticheront
de d~montrer h la commission que cette question n'est pas assez mre
pour faire Pobjet d'une disposition formelle; toutefois, elle pourrait donner
lieu i P'mission d'un voeu qui serait renvoy6 h la prochaine Conf6rence
diplomatique.
Art. 10. M. Reichardt d6clare accepter la proposition de revision,
mais il y aurait lieu d'en renverser les termes, la transformation d'une
pice de thittre en roman etant moins friquente que celle d'un roman en
pihce de th6itre.
Voici les termes de sa proposition:
,,Sont sp6cialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la pr6sente Convention, les appropriations indirectes non
autoris6es d'un ouvrage litt~raire ou artistique, d~sign6es sous des noms
divers, tels que: adaptations, transformation d'un roman en pihce de theatre
et riciproquement, arrangements de musique, etc., lorsqu'elles ne sont que
la reproduction d'un tel ouvrage, dans la mame forme on sous une autre
forme, avec des changements, additions ou retranchements non essentiels,
sans pr6senter d'ailleurs le caracthre d'une nouvelle oeuvre originale."
M. Lardy se r6serve de formuler, dans la commission, quelques observations sur les cons6quences que pourrait amener la suppression propos4e
du second alinia de cet article.
L'article 11 ne provoque aucune observation.
Art. 12. Cet article donne lieu aux quatre propositions nouvelles
que voic:
Proposition de la Dd6gation belge, prsentie par M. de Borchgrave:
,Toute oeuvre contrefaite peut 6tre saisie dans ceux des pays de
'Union oi' Poeuvre originale a droit a la protection l6gale.
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La saisie a lieu soit h Fimportation, soit h Pintirieur du pays, conformiment h la loi locale."
Proposition de la D61egation allemande, pr6sent~e par M. Reichardt:
,,Toute oeuvre contrefaite pent 6tre saisie par les autoritis comp6tentes des pays de 1'Union oii l'oeuvre originale a droit h la protection
1gale.
La saisie a lieu conform6ment L la 1gislation intirieure de chaque
pays."
Proposition de la D6ligation d'Italie, pr~sent6e par L Roux:
,,Ajouter apris les mots: ,,h l'importation", les mots: ,,ou h 'intirieur
des pays."
Proposition de M. Lardy, D1ilgu6 suisse:
,,Les oeuvres autoris6es dans le pays d'origine ne peuvent tre P'objet
de saisies lorsqu'elles transitent par un pays oii ces oeuvres sont illicites."
M. de Rolland propose d'intercaler simplement le mot m~me avant
les mots: a l'importation.
L'article 13 ne donne lieu h aucune observation.
Art. 14. M. Reichardt depose une nouvelle proposition au sujet de
cet article, en vue de r6gler la question de la ritroactivit6 h Figard des
oeuvres traduites avant 1'entrie en vigueur de la Convention. La proposition est ainsi conque:
,,L'assimilation du droit de traduction au droit d'auteur sur l'oeuvre
originale aura lieu 6galement pour les oeuvres publides avant la nise en
vigueur de la Convention revisee.
Toutefois, pour celles de ces oeuvres dont une traduction aura 6t6
publide ou repr6sent6e sans le consentement de 'auteur, mais licitement,
avant la mise en vigueur de la Convention revisie, il y aura pleine libertd
d'en faire paraitre on reprisenter de nouvelles traductions dans la m8mc
langue."
(Voir aussi le no 4 du Protocole de cl~ture.)
Les articles 15 et suivants ne donnent lieu h aucune observation.
Article additionnel. M. Reichardt fait savoir que la D6ligation allemande se riserve de formuler, i la fin des travaux, un voeu tendant i
faire examiner quelles sont les dispositions des traitis particuliers qui
subsistent encore h cate de la Convention de Berne, et quelles sont celles
qui sont devenues sans objet.
Protocole de Cloture.
No I de ce protocole.
Voici le texte de la proposition allemande dont le dip6t avait 6t6
annonc6 par M. Reichardt lors de la d41ib~ration sur larticle 4:
,,Dans les pays qui n'accordent pas aux oeuvres photographiques le
caractbre d'oeuvre d'art, les photographies seront protig6es, h partir de
la mise en vigueur de la pr6sente Convention, d'aprbs les dispositions de
la 16gislation de ces pays, sans que ceux qui r6clament cette protection
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aient h remplir d'autres conditions et formalit6s que celles prescrites par
les lois du pays d'origine.
Toutefois, cette protection ne pourra exc6der la dur6e de celle accord6e
dans le pays d'origine."
No 2. Sans observation.
No 3 du m~me protocole.
MM. Reichardt et Lardy declarent qu'ils se r6servent de faire des
communications h la commission au sujet de cette disposition.
M. le Pr6sident ayant iu le texte des voeux insbris h la fin du fascicule qui contient les propositions pr6liminaires (p. 48 ci-dessus), M. Batzmann demande h la Conf4rence d'adopter le second des voeux formules
par 'Administration frangaise, en le compl6tant. Ce voeu serait ainsi
ridig6:
,,II est dtsirable que les divers Etats de l'Union prennent des mesures
pour faciliter la communication au Bureau de Berne des actes d'enregistrement ou de dip~t des oeuvres littiraires et artistiques, 1i oii ces formalit6s existent.
Le Bureau de Berne devra coordonner les renseignements qui lui
seront ainsi fournie, en y joignant tous les documents qu'il pourra se
procurer relativement h la publication, sous toutes ses formes, des oeuvres
littiraires et artistiques dans les divers Etats unionistes."
Les autres num6ros ne donnent lieu h aucune observation.
M. le Pr6sident annonce que la premibre s6ance de la commission,
i laquelle tous les D616gus pourront assister dans les conditions ddji
tablies, aura lieu vendredi, h 2 heures et demie de Paprbs-midi.
Le Bureau a recu communication des imprim6s suivants:
Note sur la revision de I'Union internationale pour la protection
des oeuvres artistiques et litt6raires, concLue h Berne en 1886, prisente
par le Syndicat des Soci~tis litt6raires et artistiques.
Lettre adress6e h M. le Ministre du Commerce par les fabricants
d'instruments de musique micaniques.
Note sur le paragraphe 3 du Protocole de cl6ture de la Convention
de Berne, visant la fabrication des instruments de musique m6caniques,
pr~sent~e par les compositeurs et 6diteurs de musique.
Ces imprim6s ont ddjh 6t6 distribues
MM. les D616gu6s par les

soins du Secr6tariat de la Conference.
La s6ance est lev6e a midi.
Au nom de la Conference:
Le Pr6sident:

C. de Freycinet.

Les Secritaires:

Guerlet.
Poinsard.
Bothlisberger.
Dubois.
Maillard.
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Annexe au Procs-verbal de la deuxibme seance (16. avril 1896).
Tableau des propositions, contre-propositions
soumis h la Conf6rence.

et amendements

Article 2, alinia 2.
Texte actuel.
La jouissance de ces droits est subordonnie h laccomplissement des
conditions et formalit6s prescrites par
la 1egislation du pays d'origine de
'oeuvre; elle ne peut exc6der, dans
les autres pays, la dur6e de la protection accordie dans ledit pays d'origine.

Propositions.
Administration frangaise. Lajouissance de ces droits est assur6e aux
auteurs sans autres conditions et
formalit6s que celles prescrites par
la 16gislation du pays d'origine de
Poeuvre. Elle ne peut exc6der, dans
les autres pays, la durie de la protection accordie dans ledit pays
d'origine.
Nota. V. p. 191 ci-aprbs la proposition de 'Administration frangaise
relative aux oeuvres posthumes et
qui a 6t6 ultbrieurement rapproch6e
de 'article 2.
Allemagne. La jouissance de ces
droits est assur6e aux auteurs, on a
leurs ayants cause, sans autres conditions et formalit6s que celles prescrites par la 1gislation du pays
d'origine de Poeuvre ou par la pr6sente Convention. Elle ne peut exc6der, dans les autres pays, la dur6e
de la protection accordie dans ledit
pays d'origine.
Belgique. La jouissance de ces
droits est subordonn~e exlusi-vement
h 1'accomplissement, dans le pays
d'origine de Poeuvre, des conditions
et formalit6s y prescrites par la loi.
Suisse. La jouissance de ces droits
est uniquement subordonn6e h Paccomplissement des conditions et formalitis prescrites par la 16gislation
du pays d'origine de 'oeuvre; aucun
des pays de l'Union ne sera, d'ailleurs,
tenu d'accorder h cette jouissance une
duree exc6dant la dur6e de la protection accord6e dans le pays d'origine.
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Article 3.

Les stipulations de la pr~sente
Convention s'appliquent 6galement
aux editeurs d'oeuvres littiraires ou
artistiques publides dans un des pays
de l'Union et dont Pauteur appartient
a un pays qui n'en fait pas partie.

Administration frangaise. Ajouter
comme 2e paragraphe: ,Elles s'appliquent dans les m~mes conditions aux
entrepreneurs d'ex6cutions ou de repr~sentations d'oeuvres musicales, dramatiques et dramatico-musicales.",
Allemagne. 1. Rdaction d6pos~e
en s~ance pl6niere: Les auteurs ne
ressortissant pas h 1'un des pays de
l'Union, mais qui auront fait publier
leurs oeuvres litteraires et artistiques
par un 4diteur dans Pun de ces pays,
jouiront, pour ces oeuvres, de la protection accorde par la prisente
Convention.
2. R6daction provisoire d6pos~e en
Commission: Les auteurs ne ressortissant pas a Fun des pays de l'Union,
mais qui auront publi6 ou fait publier leurs oeuvres littiraires ou artistiques dans Pun de ces pays, jouiront,
pour ces oeuvres, de la protection
accord~e par la pr6sente Convention.
Belgique. Les stipulations de la
pr~sente Convention s'appliquent 6galement aux oeuvres littiraires ou
artistiques publi6es, reprisenties ou
ex6cut6es dans un des pays de l'Union,
et dont Pauteur appartient A un pays
qui n'en fait pas partie.
Grande-Bretagne. (R6daction depos~e en Commission.) Dire: ,,1es
, publi6es
auteurs d'oeuvres, etc.
pour la premiere fois

. .

Les stipulations de la
Suisse.
presente Convention s'appliquent 6galement aux auteurs ne ressortissant
pas A Pun des pays de l'Union, pour
leurs oeuvres litt6raires on artistiques
6dities, repr6senties ou ex6cuties pour
la premibre fois dans un des pays
unionistes.
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Article 4.
L'expression ,oeuvres littiraires et
artistiques ,,comprend les livres, brochures on tous autres 6crits: les
oeuvres dramatiques on dramaticomusicales, les compositions musicales
avec on sans paroles; les oeuvres
de dessin, de peinture, de sculpture,
de gravure; les lithographies, les
illustrations, les cartes g6ographiques;
les plans, croquis, et ouvrages plastiques, relatifs h la gdographie, h la
topographie, h Parchitecture ou aux
sciences en g6n6ral; enfin toute production quelconque du domaine litt6raire, scientifique ou artistique, qui
pourrait 6tre publi6s par n'importe
quel mode d'impression ou de reproduction.

Article 5,

Administration

frangaise.

caler entre les mots:

,,.

Inter-

. de gra-

vure", et les mots ,,es lithographies",
ceux de:
,,d'architecture, les photographies".
Par suite, les mots ,,h Parchitec-

ture" seraient supprimes.
(Voir anssi Protocole de clfture.)
(Redaction d6pos6e en
France.
Commission.) Ajouter, aprbs les mots
les photographies, ceux-ci: ,,et les
oeuvres obtenues par des proc~dds
analogues . .
Italie. Ajouter les oeuvres chor6graphiques.
Allemagne. Ajouter un article 4
bis ainsi conqu: ,La reproduction non
consentie par Pauteur, on ses ayants
cause, d'une oeuvre prot6g~e d'aprbs
la pr6sente Convention est illicite et
entrainera les consequences civiles et
criminelles respectives, quand m~me
la 14gislation du pays permettrait
une pareille reproduction des oeuvres
nationales contre paiement de tanti mes."
1cr alinia.

RemAdministration frangaise.
Les auteurs ressortissant h Pun des
texte
suile
5
par
Particle
pays de l'Union, on leurs ayants cause, placer
ressortissant
auteurs
,,Les
du
vant:
pays,
jouissent, dans les autres
droit exclusif de faire on d'autoriser Pun des pays de 'Union, on leurs
la traduction de leurs ouvrages jus- ayants cause, jouissent, dans les auqu'h lexpiration de dix ann6es h tres pays, du droit exclusif de faire
partir de la publication de Poeuvre on d'autoriser la traduction de leurs
originale dans 1'un des pays de oeuvres pendant toute la dur6e de
leur droit sur Poeuvre originale. Ce
PUnion.
droit comprend les droits de publication, de reproduction, d'ex~cution
et de repr6sentation."
Subsidiairement, on pourrait decider: 10 que le dilai accord6 & 1'auteur pour traduire est port6 h vingt
ans, terme minimum; 20 que Pauteur
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sera protbg6 contre les traductions
non autorisbes pendant toute la durie
de son droit sur Poriginal, s'il a fait
lui-m~me usage, dans le dlai prescrit,
du droit de traduction.
Allemagne.
Les auteurs ressortissant ' Pun des pays de 'Union,
ou leurs ayants cause, jouissent, dans
tous les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser ]a traduction de leurs oeuvres pendant toute
la dur6e de leur droit sur Poeuvre
originale.
Ce droit comprend les
droits de publication, de reproduction, d'ex~cution et de representation
dans les limites accordies par la pr6sente Convention pour la protection
du texte original de Poeuvre.
Italie. Ajouter cet alin6a: ,,En
tous cas, lorsque Pauteur a joui de
son droit exclusif de traduction dans
le d6lai ci-devant prescrit, ce droit
exclusif lui est encore assur6 au moins
pendant dix ann6es h partir de la
publication de la traduction autorisbe."

ole
Les articles de journaux on de recueils p6riodiques publi6s dans Pun
des pays de l'Union peuvent tre reproduits, en original on en traduction,
dans les autres pays de 1'Union, h
moins que les auteurs ou 6diteurs ne
Paient express6ment interdit. Pour
les recueils, il peut suffire que Pinterdiction soit faite d'une manibre g6ral4 en tate de chaque numbro du
recueil.
En aucun cas, cette interdiction ne
peut s'appliquer aux articles de discussion politique ou 4 la reproduction
des nouvelles du jour et des faits divers.

7.

Administration frangaise. Les articles littiraires, scientifiques ou critiques, feuilletons ou romans et en
gindral tous les 4crits publi6s dans
les journaux ou recueils p~riodiques,
h Pexception des articles de discussion
politique, des nouvelles du jour ou
des faits divers, ne pourront 6tre
reproduits on traduits sans Pautorisation des auteurs ou de leurs ayants
cause.
Allemagne. Les articles de science
ou d'art et les romans-feuilletons
publi4s dans les journaux ou recueils
p6riodiques d'un des pays de l'Union
ne pourront 6tre reproduits, en original
ou en traduction, dans les autres pays
de 'Union sans Pautorisation des
auteurs ou de leurs ayants cause.
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Il en sera de mme pour les autres
articles extraits de journaux ou de
recueils p6riodiques, lorsque les auteurs ou 6diteurs auront express6ment
d6clare, dans le journal ou le recueil
mgme o i ils les auront fait paraitre,
qu'ils en interdisent la reproduction.
Pour les recueils, il suffit que l'interdiction soit faite d'une manibre
gendrale en tate de chaque numbro
du recueil.
En aucun cas, Pinterdiction ne peut
s'appliquer aux articles de discussion
politique ou h la reproduction des
nouvelles du jour et des faits divers.
Belgique. Les romans-feuilletons
ou tous autres articles, soit de journaux, soit de recueils piriodiques,
publi~s dans 'un des pays de l'Union,
ne peuvent 6tre reproduits ou traduits,
sans l'autorisation des auteurs ou de
leurs ayants cause.
Nianmoins, tout journal peut reproduire un article publi6 dans un
autre journal h la condition d'en indiquer la source et le nom de 'auteur, si 'article est sign6, h moins
que cet article ne porte la mention
sp6ciale que la reproduction en est
interdite.
Monaco. Les articles de journaux
publi6s dans Pun des pays de l'Union
peuvent 6tre reproduits, en original
ou en traduction, dans les journaux
des autres pays de l'Union, h la
charge d'en indiquer la source et
s'ils sont sign6s, le nom de leur auteur, h moins que Pauteur ou P'6diteur ne l'aient express6ment interdit.
En aucun cas, cette interdiction ne
peut s'appliquer aux articles de discussion politique on la reproduction
des nouvelles du jour et des faits
divers.
Les romans-feuilletons ne sont pas
consid~rbs comme articles de journaux.
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Norvge. Ne constitue pas une
atteinte au droit d'auteur la reproduction, en langue originale ou en
traduction, dans des journaux ou
revues, d'articles on de communications d6tachies, emprunt6s a d'autres
journaux ou revues, s'il n'a pas kt
fait sp6cialement r6serve du droit de
reproduction. La source doit toujours
ftre clairement indiquie.
le 9.
Les stipulations de Particle 2 s'appliquent i la representation publique
des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces oeuvres soient
publi6es ou non.
Les auteurs d'oeuvres dramatiques
ou dramatico - musicales, on leurs
ayants cause, sont, pendant la dur6e
de leur droit exclusif de traduction,
riciproquement protig6s contre la
repr6sentation publique non autoris6e
de la traduction de leurs ouvrages.
Les stipulations de Particle 2 s'appliquent 6galement h Pex6cution publique des oeuvres musicales non publides ou de celles qui ont 6t6 publides,
mais dont Pauteur a expressement
d~clar6 sur le titre ou en tate de
Fouvrage qu'il en interdit Pex6cution
publique.

Administration frangaise. Modifier
ainsi le premier alin~a: ,,Les stipulations de Particle 2 s'appliquent
h la reprisentation -publique des
oeuvres dramatiques ou dramaticomusicales et h Pex~cution publique
des compositions musicales, que ces
oeuvres soient publides ou non."
Le deuxibme alinia serait h supprimer en cas d'adoption de Part. 5.
L'adoption du ler alin6a ci-dessus
entrainerait la suppresion du 3e alin6a.
Allemagne. Les stipulations des
articles 2 et 4 bis s'appliquent ...

Article 10.
6

Sont sp cialement comprises parmi
les reproductions illicites auxquelles
s'applique la pr6sente Convention,
les appropriations indirectes non autoris6es d'un ouvrage littiraire on
artistique, d~sign6es sous des noms
divers, tels que: adaptations, arrangements de musique etc., lorsqu'elles
ne sont que la reproduction d'un tel
ouvrage, dans la mane forme on
sous une autre forme, avec des
changements, additions ou retran-

Administration frangaise. Ajouter
aprbs le mot adaptations: ,Transformation d'une piece de th6,itre en
roman et r6ciproquement." Supprimer
le second alin6a.
Allemagne. Renverser les termes
de ladjonction propos6e par I'Administration frangaise et dire: ,,Transformation d'un roman en piece de
thiatre et riciproquement."
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chements, non essentiels, sans pr6senter d'ailleurs le caracthre d'une
nouvelle oeuvre originale.
II est entendu que, dans Papplication du present article, les tribunaux
des divers pays de l'Union tiendront
compte, s'il y a lieu, des riserves
de leurs lois respectives.
Article 12.
Toute oeuvre contrefaite pent 6tre

frangaise.
Sup,,A Pimportation."
pays de l'Union oii Poeuvre originale
Allemagne. Toute oeuvre contrea droit h la protection 16gale.
faite pent 8tre saisie par les autoritis
La saisie a lieu conformiment h comptentes des pays de l'Union oi
la 16gislation int6rieure de chaque Poeuvre originale a droit h la propays.
tection 16gale.
La saisie a lieu conform6ment h la
16gislation int6rieure de chaque pays.
Belgique. Toute oeuvre contrefaite
pent 6tre saisie dans ceux des pays
de 'Union oh Poeuvre originale a
droit h la protection 16gale.
La saisie a lieu, soit L Pimportation, soit & Pint6rieur du pays, conformiment h la loi locale.
Italie.
Ajouter aprbs les mots:
a
,,h Fimportation", les mots: ,ou
Pinterieur des pays".
Monaco. Toute oeuvre contrefaite
pent 6tre saisie m~me h Pimportation, etc.
Suisse.
Les oeuvres autorisbes
dans le pays d'origine ne peuvent
6tre Pobjet de saisies lorsqu'elles
transitent par un pays oih ces oeuvres
sont illicites.
Administration

saisie h Pimportation dans ceux des primer les mots:

Article 14.
Administration frangaise. Supprimer
La pr6sente Convention, sous les
r6serves et conditions h diterminer les mots: ,Sous les r6serves et cond'un commun accord, sapplique h ditions h diterminer d'un commun
toutes les oeuvres qui, au moment de accord."
son entree en vigueur, ne sont pas
(Voir Protocole de cl~ture no 4.)
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Allemagne. L'assimilation du droit
encore tomb6es dans le domaine
de
traduction au droit d'auteur sur
public dans leur pays d'origine.
Poeuvre originale aura lieu 6galement
pour les oeuvres publi6es avant la
mise en vigueur de la Convention
revisee.
Toutefois, pour celles de ces oeuvres
dont une traduction aura kt publi~e
on reprisent6e sans le consentement
de Pauteur, mais licitement, avant la
mise en vigueur de la Convention
revis6e, il y aura pleine libert6 d'en
faire paraitre on reprbsenter de nouvelles traductions dans ]a mame langue.
(Voir aussi le no 4 du Protoc. de cloture.)
Protocole de cl~ture.
Au sujet de Particle 4, il est convenu que ceux des pays de 'Union
oii le caractbre d'oeuvres artistiques
n'est pas refus6 aux oeuvres photographiques, s'engagent h les admettre, s partir de la mise en vigueur
de la Convention conclue en date de
ce jour, au bindice de ses dispositions. Us ne sont d'ailleurs tenus
de prot6ger les auteurs desdites oeuvres, sauf les arrangements internationaux existants ou h conclure, que
dans la mesure oii leur 1egislation
permet de le faire.

No 1,

Jer

alinita.

Administration frangaise. Ce premier alin6a devrait tre supprim6
dans le cas oii les photographies
figurer dans les
seraient admises
oeuvres inumbrbes h Particle 4.
Allemagne. Dans les pays qui n'accordent pas aux oeuvres photographiques le caractbre d'oeuvres d'art, les
photographies seront prot6gies, h
partir de la mise en vigueur de la
pr6sente Convention, d'aprbs les dispositions de la l6gislation de ces
pays, sans que ceux qui r~clament
cette protection aient h remplir
d'autres conditions et formalit6s que
celles prescrites par les lois du pays
d'origine.
Toutefois, cette protection ne pourra
excider la durie de celle accordie
dans le pays d'origine.
(Voir aussi article 4.)
Suisse. (Ridaction diposbe en
Commission.) Au sujet de Particle 4,
il est convenu que les pays de 'Union
s'engagent h admettre les oeuvres
photographiques an b6ndfice des dispositions de la Convention. Us ne
sont d'ailleurs tenus de protiger les
anteurs desdites oeuvres, sauf les ar-
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rangements internationaux conclus ou
A conclure, que dans la mesure oii
leur 14gislation permet de le faire.
Toutefois, la durie de la protection
des oeuvres photographiques dites
originales ne pourra 6tre infirieure
a vingt ans, i partir du 31 dicembre
de Pannie dans laquelle elles out 6t6
publi6es.
o 3.
Il est entendu que la fabrication
et la vente des instruments servant
h reproduire m6caniquement des airs
de musique emprunt6s au domaine
priv6 ne sont pas consid~rbes comme
constituant le fait de contrefagon
musicale.

Administration frangaise. Ajouter
,Le
un 20 alinia ainsi conqu:
bin6fice de cette disposition ne s'applique pas aux instruments qui ne
peuvent reproduire des airs que par
Padjonction de bandes ou cartons
perfords ou autres systhmes ind~pendants de Pinstrument, se vendant
part et constituant des 6ditions musicales d'une notation particulibre."

NO 4.
L'accord commun privu i Particle
SubsAdministration frangaise.
14 de la Convention est dtermin6 tituer au texte du no 4 la disposiainsi qu'il suit:
tion suivante: ,Lors d'une nouvelle
L'application de la Convention aux accession i 'Union, le pays accidant
oeuvres non tomb6es dans le domaine et les autres pays de I'Union prenpublic au moment de sa mise en dront respectivement les mesures
vigueur aura lieu suivant les stipu- transitoires auxquelles pourra donner
lations y relatives contenues dans les lieu sur leur territoire Papplication
conventions sp6ciales existantes ou
de Particle 14.
conclure h cet effet.
,Les pays qui n'auront pas pris
A difaut de semblables stipulations de telles mesures dans le d6lai d'une
entre pays de 'Union, les pays res- ann6e seront r6putis y avoir renone
pectifs r6gleront, chacun pour ce qui pour appliquer purement et simplele concerne, par la 14gislation int6- ment Particle 14."
rieure, les modalitis relatives & Intercater dans le Protocole de
papplication du pricipe contenu A cl8ture une disposition nouvelle ainsi
conque:
Particle 14.
II est entendu que les stipulations de la Convention s'appliquent
aux oeuvres posthumes."*)
*) Cette adjonction a t introduite
ulthrieurement dans Particle 2 (V. Acte
additionnel, art. l er.

Now. Becueil. G~n. 2e S. XXVII.
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Italie. Ridiger ainsi l'alina l er
de Particle 2 de la Convention: ,Les
auteurs ressortissant h Pun des pays
de l'Union, ou leurs ayants cause,
jouiront, dans les autres pays, pour
leurs oeuvres, soit publides dans un de
ces pays, soit non publi6es, soit posthumes, des droits que les lois respectives accordent actuellement on accorderont par la suite aux nationaux."
Troisibme sance.

ler mai 1896.

Prisidence de M. C. de Freycinet.
La siance est ouverte a 3 h. 3/4, dans le salon de PHorloge, au
Ministhre des affaires 6trangbres.
Sont pr~sents MM. les D61gubs qui assistaient aux pr6c6dentes siances.
Le procks-verbal de la seconde siance, qui a kt remis en 4preuves
a MM. les D6l6guis, ne donne lieu A aucune observation, il est adopt6.
M. le Prisident rend compte des travaux de la Commission qui, conformiement au reglement vot6 dans la premibre siance, a et6 institu6e par
la Confirence en vue de pr6parer ses d6cisions.
Cette Commission a travaill6 activement et a tenu huit sances; elle
a nomm6 dans son sein une Sous-Commission de r6daction, compos6e de
deux dl6gui6s de PAllemagne, de deux dl6guis de la France et d'un
d16gu6 de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Suisse.
Sous la pr6sidence de M. Lardy, diligu6 de la Suisse, cette Sous-Commission s'est r~unie six fois, et, dans la dernibre siance de la Commission,
tenue ce jour m~me, elle a communiqu6 h celle-ci le r6sultat d6fnitif -de
ses dilibdrations. *)
Les documents 61abords de cette fagon dans les s~ances prdparatoires
de la Commission sont au nombre de quatre:
10 Le rapport prisent6 au nom de la Commission par la dkligation
frangaise. Ce rapport est Poeuvre de M. le professeur Louis Renault. **)
20 L'Acte additionnel modifiant les articles 2, 3, 5, 7, 12, 20 de
la Convention du 9 septembre 1886 et les numbros. 1 et 4 du Protocole
de cl6ture y annexe. Cet acte contient les modifications que la Commission
propose d'apporter au trait6 d'Union.
30 La declaration interpr6tant certaines dispositions de la Convention
de Berne du 9 septembre 1886 et de l'acte additionnel pr6cit6; enfin.
40 Une s~rie de Vceux, ins~r6s dans un fascicule intituld: ,,Propositions 6labories par la Sous-Commission de r6daction."
M. le President constate que les d6cisions prises par la Commission
*) V. 1ra annexe au prbsent proces-verba.
") V. ce rapport, ci-aprbs.
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i la suite d'un travail discret, mais considbrable, rialisent un progris
sensible et font faire h 'oeuvre de 'Union un pas en avant assez important. En g6 nral, les dil6gations ont 6t6 animbes d'un esprit liberal
et ont manifest6 beaucoup de zble pour le perfectionnement de la Convention de Berne. Si certaines d'entre elles n'ont pu adh~rer h toutes
les modifications propos6es, c'est plut6t A raison des situations de fait
qui se sont produites dans leur pays, que par un esprit d'opposition aux
r6formes projeties. M. le President rend particulibrement hommage aux
lumibres, h 'activitb, au lib6ralisme dont a fait preuve, pendant tout le
cours de la session, la d6l'gation allemande et surtout son chef distingu6,
M. le conseiller Reichardt.
Il remercie 6galement M. Henri Morel,
directeur du bureau international, du pr6cieux concours qu'il a apport6 h
la Conf6rence dans toutes les dilibrations: ce concours se base sur une
exp6rience acquise pendant bient~t dix ans pendant lesquels le bureau
que dirige M. Morel a contribu6 utilement h la bonne application de la
Convention. C'est en tout cas un fait heureux que, dans ce laps de
temps, ]a Convention de Berne ait pu conserver toute son influence.
Son existence va tre consolid6e. Des dispositions trbs favorables oat
t' adopties par la pr~sente r6union pour faciliter laccession des pays
qui sont jusqu'ici restis hors de l'Union. Tout cela est d'un excellent
augure pour l'avenir. Nous esperons que, dans quelques ann6es, des solutions plus avancies pourront 4tre admises par les pays signataires, et
que leur nombre se sera consid6rablement accru, grace aux bons r6sultats
auxquels la Conf6rence de Paris est arriv6e.
M. Morel, directeur du bureau international, d6pose: 10 un rapport
sur l'organisation et le fonctionnement de ce bureau depuis sa fondation;
20 un ,tableau synoptique des traitis, d~clarations et autres actes concernant la protection des oeuvres litt6raires et artistiques." Ces documents
ont dbjh t6 distribu6s.*)
M. ie President, h propos de lPordre du jour de la siance, pense
qu'il n'y a pas lieu de discuter le rapport si remarquable de M. Renault;
ce rapport a t6 examin6 h fond par la Commission qui, d'ailleurs, ne
I'a modifi6 que sur des points de d'tail. En somme, le rapport rend
d'une favon magistrale la pens 6e r6elle de la Commission tout entibre.
La Conf6rence n'a done plus qu'h passer au vote des textes blabords par
sa Commission.
M. le Prisident donne d'abord lecture de l'acte additionnel, dont it
met en discussion les diffirents articles.
L'art. ler modifie plusieurs dispositions de la Convention de 1886.
La premibre de ces modifications portant sur 'art. 2, est ainsi conque:
I. Article 2. L'article 2 aura la teneur suivante:
,,Les auteurs ressortissant 'a Fun des pays de l'Union, ou leurs ayants
cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs oeuvres, soit non publies, soit publies pour la premiere fois dans un de ces pays, des droits
*) V. ces documents, ci-apr'es.
CCC2
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que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite
aux nationaux."
Il est en outre ajout6 un cinquibme alin6a ainsi conqu:
,,Les ceuvres posthumes sont comprises parmi les ceuvres protig6es."
M. le chevalier Descamps, ddligu6 de la Belgique, fait la d4claration
suivante, relative h Particle 2:
,,Comme Pa fait observer M. Renault dans son remarquable rsum6
des travaux de la Commission, des difficults out surgi concernant Pinterpritation de cet article dans ses rapports avec le paragraphe 3 de Part.
11 de la Convention. La ddligation belge constate avec satisfaction que
la Conf6rence actuelle aura puissamment concouru a leur aplanissement, et
elle sera heureuse de signer la disposition interpritative dont parle le
rapport.
Nous nous permettons d'appeler Pattention de la Conf6rence sur un.
point particulier qui se rattache i la m~me question d'interpritation.
L'art. 11 a consacri une rkgle vraiment librale en diclarant que la
seule indication, en la manibre usuelle, du nom de Pauteur sur son ouvrage, lui donne titre imm6diat i poursuivre le respect de son droit devant
les tribunaux des pays unionistes. C'est Pheureuse application de ce.
principe si bien rappel6 au d4but de nos travaux actuels par M. Pouillet:
,L'auteur, Partiste, a un droit qui prend uniquement sa source dans le
fait de la criation de Poeuvre. L'oeuvre nait, paraft au jour: le droit h
la protection nait du m~me coup pour Pauteur." Nous ajouterions volontiers, complitant Pid6e au point de vue de Pexercice du droit d'auteur:
,,L'auteur se nomme, il inscrit son nom en tate de son oeuvre, il est recevable en justice dans toute P'6tendue du territoire unioniste."
,A ces principes, nous avons apport6 dans la Convention un tempirament en vue d'une entente ginirale, dont la ncessiti s'imposait.
Non seulement chaque Etat conserve son droit de subordonner pour ses
ressortissants ]a jouissance des droits de Pauteur h certaines conditions
et formalitis, mais il garde la facult6 d'exiger des auteurs 6trangers, le
cas 6chiant, la production d'un certificat ddlivr6 par Pautorit6 comptente,
constatant que les formalit6s prescrites dans le sens de Part. 2, par la
14gislation du pays d'origine, out 6t6 remplies.
La situation des auteurs ressortissant a des pays odi aucune formalit6
n'est prescrite semble 6vidente. Ils n'ont ni ne peuvent avoir A produire
un certificat destine h constater un point de fait qui leur es 6tranger:
Paccomplissement de certaines formalit6s. Ces formalit6s n'existent pas.
Les tribunaux ont h leur 6gard non h s'enquerir sur un point de fait,
mais a constater F6tat de leur 16gislation: ce qui, dans Pespice, est clair
comme le jour et peut tre constat6 par les voies ordinaires, sans exiger
un certificat dont la base m~me ferait d6faut.
,,D'ailleurs le texte de Part. 11, qui riserve la facult6 d'exiger, le
cas 6chiant, la production d'un certificat ad hoc, pr6voit par cela mrme
des situations od le cas n'6choit pas, ce qui est naturellement la situation
des ressortissants de pays o6 la jouissance des droits d'auteur n'est sub-
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ordonnie a aucune formalit4. Nous nous permettons de signaler ces
points de vue aux Etats qui se sont jusqu'ici montris d'une rigueur qui
parait excessive & l'6gard des nations dont la lgislation est la plus
lib6rale en matibre de droit d'auteur, nations qui font bin6ficier chez
elles, dans une si large mesure, les 6trangers, des avantages de cette
16gislation. En tout cas, si quelque doute pouvait exister concernant
l'inex6cution de formalitis dans tel ou tel pays, it semble qu'une d6claration g'n6rale d'Etat h Etat serait suffisante une fois pour toutes."
M. Pouillet, d6l6gu6 de la France, fait remarquer que, en effet, c'est
une situation anormale de demander un certificat relatif h Paccomplissement
des formalitis aux sujets des Etats dont les lois n'imposent ancune formalit4. Cette situation a donn6 lieu a des difficult6s dans certains pays.
M. Pouillet appuie done les observations de M. Descamps.
M. le chevalier Descamps remercie M. Pouillet de Pappui si pr6cieux
qu'il a bien voulu accorder- aux consid6rations 6mises par la d6ligation
belge. II ajoute que la question intiresse tous les Etats che2 lesquels la
jouissance, qu'il faut distinguer de Pexercice - des droits d'auteur
n'est subordonn6e
aucune formalit6.
En ce qui concerne les auteurs d'oeuvres dramatico-musicales et de
compositions musicales, la situation est singulibre. Les dispositions du
paragraphe 3 de Part. 11 sont parfois invoquies contre eux. Or, comme
le droit d'ex6cution revendiqu6 par Pauteur ne repose sur rien de mat6riel,
notamment pour la France, PEspagne et la Belgique, oh il n'est soumis
h aucune formalit6; comme, d'autre part, il peut s'agir d'une oeuvre
in6dite, il semble bien que c'est h Pencontre des dispositions de la Convention que les compositeurs de musique sont astreints a fournir un
certificat.
M. Morel, directeur du bureau international, pr~sente sur le m~me
sujet les observations qui suivent:
,Dans la Conf6rence diplomatique de 1885, M. H. Rosnini, ddligu6
de l'Italie, - que nous aurions 6td heureux de voir si6ger ici, - a
propos6 d'ajouter dans le no 5 du Protocole de cl6ture, les mots ou certificats aprbs celui de renseignements, et de dire en cons6quence que le
bureau de Berne devait se tenir en tout temps h la disposition ds
membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives i la
protection des oeuvres littiraires et artistiques, les renseignements sp6ciaux
on certificats dont its pourraient avoir besoin. M. Reichardt r~pondit
alors que la Conf6rence, ayant ddji discut6 cette question en 1884, s'6tait
convaincue que la disposition imposerait une trop lourde charge au bureau
international. M. Reichardt ajouta: ,II est, d'ailleurs, bien entendu que
lorsqu'un auteur s'adressera au bureau international pour obtenir un certificat, cet office fera les dbmarches n6cessaires pour le lui procurer."
M. Rosmini s'6tait d6clarg satisfait de cette r6ponse.
Tout en reconnaissant que la proposition de M. Descamps donnerait
pleine satisfaction aux pays qui n'imposent aux auteurs aucune formalit6,
je pense que, a Ngard des pays oh des formalitis sont prescrites, le
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bureau de Berne pourrait intervenir utilement dans le sens indiqui par
M. Reichardt, pour servir d'intermi6diaire entre Fintiress6 et Padministration du pays d'origine, ce qui 4viterait les complications et les longueurs de la voie diplomatique. Cette intervention ne constituerait, du
reste, aucune charge appr6ciable pour le bureau, 4tant donni le nombre
15 par an), o le certificat est r~clame.
restreint de cas (peut-6tre 12
Dans les pays oa ce systhme de transmission serait admis, il serait
utile que les tribunaux fussent avis6s qu'ils peuvent en faire usage dans
Pinstruction des procks dans lesquels la production d'un certificat imanant
d'an autre pays de 'Union est reclam6e.
Le bureau international est, sous ce rapport, entibrement a la disposition des pays contractants.
M. Luigi Roux, dbligu6 de l'Italie, remercie M. Morel d'avoir rappel6 le souvenir de son 4minent compatriote, M. Rosmini; il s'associe
pleinement & Popinon imise en 1885 par M. Reichardt, et accept~e par
]a Confirence de Berne.
M. le chevalier Descamps r4pond aux observations de M. Morel que
la question soulev6e par lui est int6ressante, mais ne parait pas pouvoir
6tre actuellement r6solue. Le texte de Part. 11, parlant de certificats
premibre vue, s'y opposer.
d6livrs par Pautorit6 comptente, semble,
D'ailleurs, puisqu'il ne s'agit que d'une quinzaine de cas annuellement, il
n'y a pas peril en la demeure. Ii estime done que la question doit 6tre
r6serv6e, mais s6rieusement 6tudide en vue d'un examen par une prochaine
Confirence.
M. Louis Renault, d6igu6 de la France, regrette que la question
n'ait pas t6 soulevie plus t6t, ce qui aurait permis de trouver une solution. Cette solution aurait t6 simple pour les pays o il n'existe pas
de formalit6s; elle aurait pu consister dans une declaration officielle, qui
aurait constat6 cet etat 14gal d'une manibre authentique.
M. le Pr6sident constate limpossibilit6 d'6tudier cette question
s6rieusement au moment actuel et de provoquer un vote; mais elle pourra
faire Pobjet d'un examen ulthieur par les Etats unionistes. En attendant, le bureau international poursuivra ses recherches sur ce point et il
en fera rapport, s'il y a lieu, h la prochaine Conf6rence.
M. le baron d'Anethan fait la communication suivante:
,,J'ai Phonneur de d~poser sur le bureau de la Confbrence les documents concernant Forganisation et le fonctionnement de lOffice international de bibliographie fond6 par le gouvernement belge, et dont il est
park dans le rapport de M. Renault.
J'exprime h la Commission de la Confirence et
son organe les
remerciements de mon gouvernement pour le t6moignage de sympathie
donn6 t 'Office par le rapport.
Je prie mes honorables Collkgues de vouloir bien soumettre h titre
documentaire, h leurs gouvernements respectifs, un exemplaire du m6moire
que j'ai d6pos6 sur le bureau."
Avant de procdder au vote sur le paragraphe 1 de Part. ler, M. le
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Prisident dit que, si un des dbliguis d'un pays non contractant d6sire
presenter des observations i la Conf6rence, celle-ci les entendra avec le
plus grand int6rat.
La parole n'ayant pas 6t6 demandie, le paragraphe 1 est mis aux
voix et adopth par les d6l~gu6s de tous les pays qui font partie de
PUnion, sauf le d16gu6 de la Norvge, qui d~clare ne pas pouvoir signer
I'acte additionnel.
La Conf6rence passe i la discussion du paragraphe 2 de Part. jer,
dont voici le texte:
II Article 3. L'article 3 aura la teneur suivante:
,,Les auteurs ne ressortissant pas h Pun des pays de l'Union, mais
qui auront publi6 ou fait publier, pour la premiere fois, leurs oeuvres
littiraires on artistiques dans Pun de ces pays, jouiront pour ces oeuvres,
de la protection accord6e par la Convention de Berne et par le pr6sent
acte additionnel."
M. Hammarskjold, d6l6gu6 de la Subde, prbsente, au sujet de ee
paragraphe, les observations suivantes:
Cet article int6resse particulibrement les Etats non unionistes. Vous
me permettrez done de poser une question relative h son interpritation.
J'exprime tons mes regrets de ce que, n'ayant pas connu plus t6t le
systhme finalement adopt6 par la Commission de ridaction et qui soulbve,
mes yeux, certaines difficult6s, je n'ai pu presenter mes observations au
sein de la grande Commission.
La teneur actuelle de Part. 3 restera en vigueur pour la Norvge. En
Norvge, c'est done PNditeur d'un ouvrage non unioniste qui sera prot6g6.
Et je suppose que, si un auteur suddois, par exemple, publie son ouvrage
en Norvge, ce sera aussi P'diteur norv~gien qui sera prot6g6 dans toute
Ntendue de 1'Union. Si, dans le cas inverse, un auteur su6dois publie
son ouvrage a Berlin, cet auteur, sera, d'apris la nouvelle teneur de
Fart. 3, prot 6g6 en Allemagne et dans les autres pays qui ont adh~r6
Pacte additionnel. Mais, en Norvhge, est-ce Fauteur sudois ou bien P'diteur
allemand qui sera prot6g6? Cela n'est pas clair, h mon avis, et je serais
bien aise d'avoir une explication autorisbe."
M. Louis Renault reconnait que les circonstances ont amend la Confirence h cr6er une situation qui renferme un dualisme regrettable. Nous
avons maintenant, dit-il, deux Unions; mais cela ne saurait constituer
qu'un 6tat de choses transitoire et tous nos efforts doivent tendre disormais
vers la simplification de ce systime. Les situations douteuses dont parle
M. Hammerskjold ne se produiront plus alors.
M. le Prsident fait observer que les Etats qui souffriront des cons6quences de la coexistence des deux Unions ont un moyen simple de
faire disparaitre les difficult6s signalies: c'est d'adh6rer 6galement & Pacte
additionnel.
M. Baetzmann, d6ligu6 de la Norv~ge, estime qu'on se trouve plut6t
en presence d'une question de doctrine que d'une difficult6 pratique.
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Le paragraphe 2 est ensuite adopti par les d6l6gations de tous les
pays contractants, i 1exception de la Norvhge.
M. le President lit le texte propos4 pour remplacer 1'art. 5 de la
Convention de 1886. Ce texte est ainsi conqu:
III. Article 5. Le premier alin6a de Part. 5 aura la teneur suivante:
,Les auteurs ressortissant & Pun des pays de 'Union, ou leurs ayants
cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser
la traduction de leurs oeuvres pendant toute la dur6e du droit sur Poeuvre
originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d'exister lorsque
Pauteur n'en aura pas fait usage dans un d6lai de dix ans partir de la
premibre publication de Poeuvre originale, en publiant on en faissant publier,
dans un des pays de 'Union, une traduction dans la langue pour laquelle
la protection sera r~clam6e."
M. Reichardt, d6l6gu6 de l'Allemagne, fait la d6claration suivante:
,,La ddl6gation allemande est d'avis que la nouvelle ridaction de
Part. 5 ne consacre que d'une manibre trbs imparfaite le principe de
Passimilation du droit de traduction au droit principal qui assure la protection de Poeuvre originale. Si elle accepte quand m~me cet article, c'est
uniquement sous Pinfluence du d6sir de contribuer de son mieux h ce
que, sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres, Punanimit6 des
anciens membres de 'Union soit maintenue, et que, notamment, la
d6ligation de la Grande-Bretagne soit mise A m~me de signer Pacte
additionnel."
M. Pouillet dit que la ddl6gation frangaise s'associe pleinement i la
declaration que vient de lire M. Reichardt.
M. de Borchgrave fait la m~me d~claration au nom de la d6l6gation
belge.
M. de Rolland fait une d6claration analogue au nom de la de1gation de Monaco, dont la 16gislation, dit-il, consacre le principe de
Passimilation pure et simple du droit de traduction au droit de reproduction.
M. le Prisident constate que la manibre de voir exprimbe par la
dbl6gation allemande est aussi partagLe par un certain nombre d'autres
deligations.
M. le marquis de Novallas, d6l6gu6 de PEspagne, fait, h son tour,
la d~claration suivante:
,,Messieurs les D616gu6s se rappelleront que, pour me conformer aux
instructions de mon gouvernement, j'ai fait, dans la Commission, des
riserves sur les modifications apport6es a plusieurs articles de la Convention et particulibrement & Part. 5.
,,Je n'ai pas manqub de communiquer h Madrid ces molifications et
les raisons qui les avaient fait accepter
la presque unanimit6.
,,J'ai requ aujourd'hui, de mon gouvernement, de nouvelles instructions
qui me permettent d'adhdrer, au nom de PEspagne, h la nouvelle r6daction
proposie pour ces diffrents articles."
Cette d6claration est accueillie par les applaudissements de la Con-
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firence. M. le President remercie M. le D61lgu6 de 'Espagne de sa
communication et se fait P'interprbte de la Conf6rence pour exprimer toute
sa satisfaction.
Sir Henry Bergne lit ensuite une d6claration ainsi conque:
,,A la dernibre s6ance plnibre, j'ai d6clar6 que les d616guis britanniques n'6taient autorisis A signer aucun instrument apportant des changements
i la Convention de Berne.
,,Depuis cette sance, la Confirence a bien voulu accueillir avec
faveur les observations que ces dbl6guis out dia faire i Ngard de la
r'daction de quelques-unes des propositions qui nous 6taient soumises.
,,En presence du bon vouloir ainsi d~montri par la Conf6rence, les
d6legu6s britanniques se sont empressds de demander de nouvelles instructions
sur ce point, et c'est avec grand plaisir que je suis a mime d'annoncer
qu'ils sont maintenant autoris6 s h signer 'acte additionnel de Paris, sous
la condition que le gouvernement de Sa Majest6 britannique se r6serve
pleine et entibre libert6 d'action, en tout ce qui concerne les mesures h
la ratification apris examen des textes sign6s.
,,Mon gouvernement restera done libre de ratifier ou de ne pas ratifier
selon les circonstances.
6
,,Les d6l6gu6s britanniques ne sont cependant pas autoris s i signer
la declaration interpr6tative, a cause de certaines questions d'ordre intirieur
que j'ai deji indiqu6es dans le sein de la Commission."
M. le Pr6sident r6pond A sir Henry Bergne que la Confirence se
filicite d'apprendre que la ddl1gation anglaise est autorise h signer I'acte
additionnel. Elle enregistrera ce succhs avec beaucoup de plaisir.
M. Betzmann fait connaitre 'a la Conference la d6claration suivante:
,,Comme je me suis permis de le faire observer h la deuxibme s6ance
de la Conf6rence, la Norvge pourra difficilement s'associer, pour le moment,
i des modifications du Pacte de Berne. Cela Pobligerait h remanier de
nouveau iyne lgislation nationale qu'elle a tach de faire bonne, et qui
compte A peine trois annies d'existence.
Je rappelle que cette oeuvre 16gislative a t6 cntreprise dans le but
bien d6termin6 de permettre h la Norvige de r6aliser le voeu qui lui a
6t6 exprim6, de voir ce pays adh6rer aussi h la Convention de Berne.
La nouvelle 14gislation norvigienne est le risultat de travaux consciencieux, pendant lesquels il y a eu des doutes h dissiper, des h6sitations
ou des risistances h vaincre. Entreprise le lendemain de la Conf6rence
de 1884, l'oeuvre n'a abouti que huit ans plus tard. On avait alors
r6ussi 'a la mettre en pleine conformit6 avec les principes et les rbgles
de la Convention internationale de 1886, et on comptait avoir ainsi fait
une oeuvre A laquelle il serait permis d'assurer une certaine stabilit6.
Je constate que nos efforts dans cette voie, depuis le premier moment
jusqu'au jour oii, enfin, il nous a 6t6 possible de notifier officiellement, le
13 avril 1896, notre entr6e dans 'Union de Berne, ont t6 inspir6s surtout
par un vif disir de pouvoir nous associer, dans la mesure de nos forces,
A une oeuvre de justice et de bonne entente internationale.
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Dans cette voie, nous ne marchons pas seuls parmi les pays du Nord.
Je vous prie de vouloir bien vous souvenir que la r6forme de notre 14gislation norvigienne a 6t6 prdparie d'accord avec le Danemark - un pays
auquel tant de liens de langue, de civilisation et d'histoire nous attachent
intimement - et qu'un projet d~pos6 par le Gouvernement danois, identique h la loi norv6gienne et visant h Pentrie du Danemark dans 'Union,
se trouve actuellement soumis aux Chambres de ce dernier pays.
Il y a l une entente et une collaboration que nous n'avons ni le
droit ni le d6sir de compromettre.
Il est peut-6tre aussi dans l'int'r&t de Pextension de l'Union qu'il
en soit ainsi. Sur ce point, quelques renseignements complmentaires
auront, je le pense, leur utilit&.
Dans Fexpos6 des motifs du projet d6pos6 par le Gouvernement
norv6gien, le 25 mars 1896, relativement h Padh6sion de la Norvige u la
Convention de Berne, il est expliqu6 qu'on s'6tait adress6 aux Gouvernements des autres pays scandinaves pour leur demander s'ils 6taient disposes A prendre les mesures n~cessaires pour leur permettre d'adh~rer
igalement h la Convention, et s'ils croyaient pouvoir, dans ce cas, compter
sur Papprobation des Parlements respectifs.
Quant au Danemark, voici ce qu'on lit dans le document officiel
norv4gien du 25 mars dernier:
Le Ministre des affaires etrangbres danois a fait savoir que le projet
de loi sur la propriti littiraire et artistique qui mettrait le Gouvernement
danois en 6tat d'adhdrer h la Convention de Berne a 6t6 de nouveau
d6pos6 aux Chambres danoises dans le cours de Pautomne de 1895 et que,
pour autant qu'il 6tait possible de se prononcer d'avance sur la question,
on devait admettre comme probable que Padhision de la Norvge h ]a
Convention deviendrait un motif puissant pour les Chambres d'adopter le
projet de loi d~pos6, attendu qu'une scission dans la communaut6 jusqu'ici
existante sur ce terrain pourrait facilement provoquer des dommages
intellectuels et 6conomiques."
J'ose croire que les quelques renseignements que je viens de donner
sur la situation dans deux des pays scandinaves, permettront aux membres
de la Confirence de comprendre mieux et d'appr6cier h sa juste valeur
Pobligation impos6e au D6l6gu6 de la Norvge, de s'associer qu'avec une
certaine r6serve aux diffirentes propositions de changement dans l'Acte
international qui a servi de modle pour la revision 16gislative accomplie
ddjh dans Pun des pays du Nord, et en bonne voie dans un autre.
C'est aussi dans ce sens que mon Gouvernement m'a donni des
instructions pricises et rtitbries.
En conformit6 avec ces instructions, j'ai d~clar6 au sein de la Commission de notre Conf6rence que j'6tais prit h voter, sur Particle 5, une
extension du systime actuel, dans ce sens que lorsque dans le dilai d'un
an, une oeuvre aura ti publi6e licitement en plusieurs langues, il ne
sera plus permis d'en publier, dans un des pays de l'Union, une traduction dans une de ces langues sans le consentement du titulaire du
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droit d'auteur. Mais il m'6tait difficile de voter, aujourd'hui d6jh, Pextension
a dix ans du d6lai ainsi indiqu6.
Dans les circonstances ainsi cr66es, je ne suis actuellement en 6tat
de profiter des pleins pouvoirs qui m'ont 4 donn6s par mon Gouvernement que pour signer la DWclaration interpretative. C'est done la Convention de Berne du 9 septembre 1886 seule, et la D6claration interpr6tative, en tant que cette Convention est touchie, qui continuera de
rigler les rapports sur ce terrain entre la Norvge et les autres pays de
'Union.
Je suis siir d'8tre Pinterpr te fidble de mon Gouvernement en ajoutant
qu'il 6tudiera avec un interat s6rieux et sympathique les moyens de pouvoir
adh&rer ult6rieurement k la Convention additionnelle."
M. le Pr6sident d6clare que la Confirence accueille ces d~clarations
avec un vif plaisir et partage Pespoir que la Norvge adhdrera ult6rieurement ' 'Acte additiounel.
Le paragraphe III, mis aux voix, est adopt6 par toutes les D61gations unionistes, sauf celle de la Norvge.
M. le Pr6sident donne lecture du paragraphe IV portant modification
de l'article 7 de la Convention.
Ce paragraphe est ainsi conqu:
IV. Article 7. L'article 7 aura la teneur suivante:
,,Les romans-feuilletons, y compris les nouvelles, publi6s dans les
journaux ou recueils piriodiques d'un des pays de l'Union, ne pourront
6tre reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays, sans
'autorisation des auteurs ou de leurs ayants cause.
II en sera de m~me pour les autres articles de journaux ou de
recueils p6riodiques, lorsque les auteurs on 6diteurs auront expressiment
declar6, dans le journal ou le recueil m~me oii ils les auront fait paraitre,
qu'ils en interdisent la reproduction. Pour les recueils, il suffit que
Plinterdiction soit faite d'une maniere g~ndrale en tate de chaque numero.
la condition
A difaut d'interdiction, la reproduction sera permise
d'indiquer la source.
En aucun cas, l'interdiction ne pourra s'appliquer aux articles de
discussion politique, aux nouvelles du jour et aux faits divers."
M. J. de Borchgrave, dl6gu6 de la Belgique, communique a la
Commission de d6claration qui suit:
,,La disposition propos6e est le r~sultat d'une transaction qui ne s'est
pas rbalis6e sans quelque peine.
Dans son amendement, la D6ligation belge avait pose le principe
que les romans-feuilletons ou tous articles, soit de journaux, soit de recueils
p6riodiques, publi6s dans un des pays de l'Union, ne peuvent 6tre reproduits on traduits sans 'autorisation de l'auteur. Cette application formelle
du droit commun aux articles de journaux et de revue avait pour but,
notamment, d'affirmer qu'il n'est pas permis de reproduire en tir6 t part,
en brochure, en volume, sans Pautorisation de 'auteur, les articles parus
dans un journal on dans un recueil piriodique.
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Puis, comme restriction 'a la rkgle, la proposition belge d~terminait
le rigime qu'il convient, d'aprbs elle, d'appliquer h la reproduction d'un
article de journal par un autre journal.
II nous a 6t6 ais6 de renoncer h 'affirmation du principe contenu
dans la premibre partie de notre proposition. Les autres membres de la
Commission ont, en effet, 6t unanimes h d6clarer que le principe n'6tait
pas contesti; qu'il avait toujours t6 entendu que Particle 7 visait exclusivement la reproduction de journal & journal, ou de revue h revue,
laissant dans le droit commun tout autre mode de reproduction. Le texte
de la Convention n'en disait rien. La proposition belge aura done eu
tout au moins l'avantage d'6carter d6sormais tout doute sur ce premier
point.
Sur un second point, la reproduction des articles de recueils
piriodiques, - la D6ligation belge regrette de n'avoir pu faire partager
son sentiment par l'unanimit6 des membres de la Commission. D'aprbs
nous, il n'y a aucune raison ni juridique, ni pratique, qui commande de
r6glementer differemment le droit d'auteur sur un article de revue, apres
que cet article aura t6 publi6 on isolement on dans un recueil piriodique.
L'identit6 de 'oeuvre nous parait devoir entrainer Fidentite de traitement.
Dbs lors, il nous semble difficile d'admettre que le droit de l'auteur doive
9tre restreint par une obligation de r6serve on d'interdiction, s'il publie
son oeuvre dans un recueil p6riodique, alors que son droit sur la m~me
oeuvre ne comporte aucune restriction, s'il la publie isol6ment, en tir6 h
part on en brochure. Q.uelque regrettable que nous paraisse le dissentiment sur ce point, ]a D614gation belge n'a pu hisiter h faire i cet egard
une concession n6cessaire h 1'entente.
Plus heureux sur un troisibme point, nous avons obtenu qu'on renonqit tout au moins A la plupart des distinctions propos~es au d6but entre
les divers articles de journaux d'aprbs leur objet: articles de littirature,
de science, d'art, de discussion politique, puis, les ,,autres articles", puis
encore les nouvelles du jour et les faits divers. La distinction n'a t6
maintenue qu'en ce qui concerne les articles de discussion politique, les
nouvelles du jour et les faits divers.
Le r6gime spicial adopt6 pour les nouvelles du jour et les faits divers
pourrait 6chapper A toute critique s~rieuse. On ne congoit pas le droit
d'auteur 1 oh il n'y a ni oeuvre littiraire, ni cr6ation de l'esprit dans
le sens 6lev6 du mot. Si done il y a lieu de prot6ger les informations
et les faits divers contre les emprunts pen scrupuleux de certains journaux,
c'est dans une loi sp6ciale, et non pas dans une loi relative an droit
d'auteur, qu'il faut r~aliser cette protection. Elle 6chappe h 'objet
propre de notre matibre.
Mais en est-il de m~me des articles de discussion politique? Ici
encore la D6l6gation belge ne peut qu'exprimer ses regrets d'avoir dia,
la nigation du droit
sous peine de compromettre 1'entente, consentir
d'auteur sur les articles de discussion politique. Nous persistons h penser
que cette expropriation n'est pas justifi6e, car elle n'a pas mgme pour

Protection des Oeuvres litteraires et artistiques 1896.

845

excuse l'intirt public, les exigences de Ia polkmique on de la libre discussion, qui se trouvent complhtement sauvegardies par le droit incontest6
tout journal de reproduire partiellement, - c'est le droit
qui appartient
de citation, - ou de r~sumer les articles des autres journaux dans un
but de poldmique ou d'information.
Quoi qu'il en soit, le regime sp6cial fait aux articles de discussion
politique soulbve une question qui n'est pas tranchie par le texte de Ia
proposition et sur laquelle il est cependant indispensable de s'expliquer.
L'alinia 3 dit: A d6faut d'interdiction, Ia reproduction sera permise
I la condition d'indiquer la source.
L'alinia 4 dit: En aucun cas Pinterdiction ne pourra s'appliquer aux
articles de discussion politique, aux nouvelles du jour et aux faits divers.
Mais il n'est dit nulle part expressiment, si Pobligation d'indiquer
la source s'applique, on non, aux articles de cette espice. Le dernier
alinia se borne i prohiber Finterdiction lorsqu'il s'agit d'articles de discussion politique, de nouvelles du jour on de faits divers tout aussi bien
qu'i tous autres articles. Il nous parait certain, cependant, que telle n'a
pas t6 Pintention des auteurs de la proposition. Le rapport de M. Louis
Renault n'en dit rien; il faut done s'expliquer.
A notre avis, et pour les raisons que nous avons eu Phonneur d'indiquer plus haut, Ia Convention n'a h se pr6occuper, ni des nouvelles du
jour, ni des faits divers. Si done on estime que des questions de probit6
professionnelle d~fendent aux journaux de piller les informations de leurs
confrbres sans mme prendre la peine de les citer, c'est par une convention
sp6ciale et non pas dans une convention relative h Ia protection des
oeuvres litt6raires qu'il faut prendre des mesures a cet 6gard.
Mais il serait inadmissible d'apris nous, que Pobligation de citer Ia
source ne ffit pas appliquie aux articles de discussion politique. C'est
beaucoup trop dbji d'avoir admis qu'un article de littdrature politique,
fixt-il le plus magistral, ne peut faire Pobjet d'aucun droit d'auteur et
doit 4tre mis sur le m8me rang que la cote de la Bourse ou le Bulletin
mitiorologique. Laissons au moins h Fauteur Phonneur et le profit moral
de son travail en imposant i ceux qui reproduisent son oeuvre Pobligation
de lui en reconnaitre la paternit6.
Nous demandons done instamment h la Conf6rence de vouloir bien
se prononcer dans le sens que nous venons d'avoir Phonneur d'indiquer."
M. Renault dit que la question n'est pas douteuse. La Commission,
contrairement an desir exprimn6 par Ia D616gation belge, a refus6 d'admettre Fobligation de Pinsertion de la source pour les articles de discussion politique, les nouvelles du jour et les faits divers, citis dans le
dernier alinia de Particle 7.
M. Reichardt s'exprime dans le meme sens; il estime que le texte
a 6t6 adopt6 d6finitivement et qu'il ne saurait plus 6tre modifi&. Toutefois, pour donner satisfaction 'a la D6ligation belge, M. Renault pourrait ins6 rer dans le rapport un passage expliquant que, par articles de
discussion politique, on entend les 6crits relatifs h la politique du jour
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et non les essais ou 4tudes ayant trait a des questions de politique ou
d'6conomie sociale; cela a 6t6 consigni ddjh dans les actes de la Conf6rence de 1885.
M. de Borchgrave, r4pondant h M. Renault, fait observer que la
D6l4gation belge n'a jamais demand6 Pobligation d'insbrer la source pour
les nouvelles du jour et les faits divers, mais pour les articles de discussion politique seulement. Si des membres de la Commission ont
repouss6 cette obligation, aucun vote, cependant, n'a t6 4mis sur ce
point. II fallait done s'en expliquer clairement, d'autant plus que le texte
de 1'article parait contraire h Finterpritation que M. Renault en donne.
Quant h la distinction nouvelle proposee par M. Reichardt, elle ne
nous parait pas pouvoir 6tre admise. Il est d6jh bien malais6 de pr4ciser ohi commence Particle de ,discussion politique" et o it finit.
Greffer sur cette distinction d6jh difficile une sous-distinction entre la
politique du jour et celle qui n'est pas ,du jour" nous parait pratiquement impossible. 11 faut done admettre ou repousser Pobligation
d'indiquer la source pour tous les articles de discussion politique sans
distinction. La Confirence n'est pas unanime h admettre lobligation.
Dans ces conditions, il ne reste h la D6ligation belge qu'a se r~signer,
tout en consid4rant la solution adoptie comme absolument regrettable.
M. Renault fait observer que, d'accord avec ce qui a 6t6 dit lors de
1ilaboration de la Convention primitive, en 1885, sur Finitiative de la
D61lgation allemande, il a d6ji dbfini les articles de discussion politique
dans son rapport. Dans N'tat actuel des choses, on ne comprendrait pas
qu'on n'accordit pas la libre reproduction de ces articles, s'ils ne s'occupent que de la politique du jour. En ce qui concerne Pindication de la
source, il s'est conform6 h la ridaction adopt4e par la Commission.
M. le Pr6sident ne pense pas qu'il y ait lieu de voter sur cette
question, mais la d~claration de la D6l6gation belge sera ins6re dans le
procks-verbal de la seance.
M. Roux, d616gu6 de l'Italie, se rallie complhtement aux observations
de M. le D6l6gu6 de la Belgique relativement & Pobligation d'indiquer la
source en cas de reproduction des articles de discussion politique.
Le paragraphe IV est adopt6 par toutes les D6ligations unionistes,
h Pexception de celle de la Norvige.
La Conf6rence passe au paragraphe V qui modifie Particle 12 de la
Convention et qui est ainsi r6dig6:
V. Article 12. L'article 12 aura la teneur suivante:
6
,,Toute oeuvre contrefaite peut Stre saisie par les autorit6s comp tentes des pays de 'Union oii Poeuvre originale a droit h la protection
1gale.
La saisie a lieu conform6ment h la 14gislation intirieure de chaque pays."
M. Howard, dc16gu6 de la Grande-Bretagne, lit la d6claration suivante:
,Quant h la modification propos6e pour 1'article 12, qui concerne la
saisie h l'int6rieur, la Dd6gation britannique a requ Pautorisation de Pac-
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cepter, sous cette r6serve expresse que, si la loi ne permet pas de donner
un plein et entier effet h cet article dans tous les territoires de Sa Majest6
Britannique, la Grande-Bretagne ne sera tenue d'appliquer cet article que
dans les limites fixies par la loi.Y
Le paragraphe V est mis aux voix et adopt4 par toutes les D616gations
unionistes, sauf celle de la Norvge.
Il en est de mme du paragraphe VI dont voici le texte:
VI. Article 20. Le deuxibme alinia de Particle 20 aura la teneur
suivante:
.Cette ddnonciation sera adress6e au Gouvernement de la Confid6ration
suisse. Elle ne produira son effet qu' 1'gard du pays qui Paura faite,
la Convention restant ex6cutoire pour les autres pays de l'Union."
L'article 2 de l'Acte additionnel contient en deux paragraphes les
modifications apporties au Protocole de clture annex6 h la Convention de
Berne. Voici le texte de cet article:
Art. 2. Le Protocole de clture annex6 h la Convention du 9 septembre 1886 est modifi6 ainsi qu'il suit:
I. Num6ro 1. Ce numbro aura la teneur suivante:
,,I. Au sujet de Particle 4, il est convenu ce qui suit:
A. Dans les pays de 'Union oh la protection est accordie non seulement aux plans d'architecture, mais encore aux oeuvres d'architecture ellesmimes, ces oeuvres sont admises au b6ndlice des dispositions de la Convention de Berne et du prbsent Acte additionnel.
B. Les oeuvres photographiques et les oeuvres obtenues par un
proc6d6 analogue sont admises au b6ndfice des dispositions de ces actes,
en tant que la 14gislation int6rieure permet de le faire, et dans la mesure
de la protection qu'elle accorde aux oeuvres nationales similaires.
Il est entendu que la photographie autoris6e d'une oeuvre d'art protigbe jouit, dans tous les pays de l'Union, de la protection 14gale, au sens
de la Convention de Berne et du pr6sent Acte additionnel, aussi longtemps
que dure le droit principal de reproduction de cette oeuvre m~me, et dans
les limites des conventions priv6es entre les ayants droit."
II. Num6ro 4. Ce num6ro aura la teneur suivante:
,4. L'accord commun pr6vu & Particle 14 de la Convention est
dtermin6 ainsi qu'il suit:
L'application de la Convention de Berne et du pr6sent Acte additionnel
aux oeuvres non tombies dans le domaine public dans leur pays d'origine
au moment de la mise en vigueur de ces actes, aura lieu suivant les
stipulations y relatives contenues dans les Conventions speciales existantes
ou a conclure h cet effet.
A d6faut de semblables stipulations entre les pays de I'Union, les
pays respectifs rbgleront, chacun pour ce qui le concerne, par la 16gislation int6rieure, les modalitis relatives h Papplication du principe contenu
dans Particle 14.
Les stipulations de Particle 14 de la Convention de Berne et du
pr~sent num4ro du Protocole de cl6ture s'appliquent 6galement au droit
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exclusif de traduction, tel qu'il est assure par le present Acte additionnel.
Les dispositions transitoires mentionn6es ci-dessus sont applicables en
cas de nouvelles accessions & l'Union."
Au sujet du paragraphe Ier, no 1, lettre A, M. de Borchgrave communique la d6claratiou que voici:
,,La D6l6gation belge croit devoir exprimer la Conf6rence ses regrets
que Pentente n'ait pu se r6aliser sur une solution plus complete en ce
qui concerne les oeuvres d'architecture. Elle aime i croire qu'il est
permis de ne voir dans la solution adoptie qu'une premiere tape dans
la voie qui doit conduire h la pleine reconnaissance du droit de Parchitecte.
Elle a foi dans le progris des ides en cette matibre. Elle pense que,
malgr6 tout, il existe encore au fond de cette question plus de malentendu sur Papplication du principe que d'opposition rbelle contre le principe
Jui-mgme. Elle est convaincue que, d'ici i la prochaine Conf6rence, tous
les Etats de I'Union reconnaitront que Parchitecture est un art qui mirite
une protection 6gale h celle accordie aux autres arts et que, - de mame
qu'en toute autre matibre artistique ou litt6raire, - c'est sur la conception
de Parchitecte, c'est-h-dire sur Poeuvre elle-m~me, et non pas sur une
manifestation isol6e de Poeuvre que la protection de la loi doit porter;
cette protection demeurant d'ailleurs exclusivement r6servee aux oeuvres
vraiment originales, en d'autres termes, aux cr~ations nouvelles de Fesprit
humain dans le domaine de Parchitecture."
M. Pouillet, au nom de la D6lgation frangaise, d6clare que celle-ci
adhbre h la manibre de voir exprim6e par la D6ligation belge.
Les deux paragraphes de Part. 2 sont adopt6s par toutes les dildgations unionistes, i Pexception de celle de la Norvige.
II en est de mime de Part. 3 dont voici le texte:
,,Art. 3. Les pays de 'Union qui n'ont point particip6 au prisent
acte additionnel seront admis h y acc6der en tout temps sur leur demande.
Il en sera de mme pour les pays qui accideront ultirieurement i la
Convention du 9 septembre 1886. Il suffira, a cet effet, d'une notification
adress~e par icrit au Conseil f6d6ral suisse, qui notifiera i son tour cette
accession aux autres gouvernements."
Au sujet de Part. 4, M. le Prisident propose que la signature ait
lieu le 4 mai. Cette date est acceptie sans opposition, et Part. 4 est
compl6t6 dans ce sens; il a maintenant la teneur suivante:
,Art. 4. Le prbsent acte additionnel aura la mame valeur et
duree que la Convention du 9 septembre 1886.
Il sera ratifi6 et les ratifications en seront 6changies & Paris dans
la forme adoptie par cette Convention, aussit6t que faire se pourra, et
au plus tard dans le dblai d'une annee.
It entrera en vigueur, trois mois aprbs cet 6change, entre les pays
qui lauront ratifi6.
En foi de quoi, les plnipotentiaires respectifs Pont sign6 et y ont
appos 6 le cachet de leurs armes.
Fait en un seul exemplaire 'a Paris, le 4 mai 1896."
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Cet article est adopt6 par les delegations de tous les pays contractants, sauf celle de la Norvige.
En ce qui concerne la forme i donner aux resolutions de la Conf6rence, M. Reichardt fait la d6claration suivante:
,,La d6l6gation allemande n'accepte la forme propos~e par la Commission,
pour consacrer les r~solutions prises par la Conf6rence, que sous riserve
des consid6rations 6noncies pricidemment h propos- de la nouvelle r6daction
de l'art. 5.
La Conf6rence prochde h lexamen de la d6claration interpretative.
M. le Prisident fait remarquer que les de1i6guis de la Grande-Bretagne ne figureront pas parmi les signataires de la d6claration, l'itat
actuel de leur 14gislation ne leur permettant pas de confirmer, pour le
moment, les interpritations contenues dans ce document.
M. BEtzmann, dblkgu6 de la Norvge, annonce h la Conf6rence que
ses pleins pouvoirs lui permettent de signer la d~claration, mais seulement
pour ce qui s'applique h la Convention de 1886, et non pas pour ce qui
touche ' 'acte additionnel du 4 mai 1896.
M. le President se f6licite, au nom de la Confirence, de cette adhision
de la Norvge 'a l'un des actes prdpar6s i Paris.
Les numiros 1, 2 et 3 de la d6claration sont lus successivement,
mis aux voix et adoptis par les dd6lgations unionistes, sauf par celle de
la Grande-Bretagne. Ces num~ros ainsi conqus:
,Les pl6nipotentiaires soussignes de 'Allemagne, de la Belgique, de
'Espagne, de la France, de 'Italie, du Luxembourg, de Monaco, du
Mont6n6gro, de la Norvge, de la Suisse et de la Tunisie, dument autorisis
h cet effet par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui
suit, en ce qui concerne 1interpritation de la Convention de Berne du
9 septembre 1886 et de lacte additionnel de ce jour:
10 Aux termes de l'art. 2, alin6a 2, la protection assur6e par les
actes pr6citis d~pend uniquement de I'accomplissement, dans le pays
d'origine de 'ceuvre, des conditions et formalit6s qui peuvent 6tre pres-crites par la 14gislation de ce pays. II en sera de mgme pour la
protection des

ouvres photographiques mentionn6es dans le no 1, lettre B,

du protocole de cl6ture modifi6.
20 Par oeuvres publides, il faut entendre les muvres 6dities dans un
des pays de 'Union. En consequence, la repr6sentation d'une nuvre
dramatique on dramatico-musicale, 'exposition d'une cnuvre d'art, ne
constitue pas une publication dans le sens des actes pricit6s.
30 La transformation d'un roman en pibce de th6atre, on d'une pike
de th~itre en roman, rentre dans les stipulations de Part. 10."
Sir Henry Bergne tient -k constater que son gouvernement accepte
le principe du no 3 de la dclaration qui pr6chde, mais que les dispositions de la l6gislation anglaise actuelle ne lui permettent pas d'adhrer
officiellement h cette interpr6tation.
M. le Prisident lit la formule finale de la d~claration, qui regoit la
teneur difnitive suivante:

Nouv. Recueil Gin. 2 e S. XXVII.

DDD

850

Allemagne, Bolivie etc.

"Les pays de l'Union qui n'ont point particip4 h la pr~sente d~claration
seront admis i y accider en tout temps sur leur demande. II en sera de
mgme pour les pays qui accideront, soit h la Convention du 9 septembre
1886, soit h cette Convention et 'Pacte additionnel du 4 mai 1896. II
suffira, h cet effet, d'une notification adressie par 6crit au Conseil fid4ral
suisse, qui notifiera h son tour cette accession aux autres gouvernements.
La pr'sente declaration aura la m~me valeur et durbe que les actes
auxquels elle se rapporte.
Elle sera ratifi6e et les ratifications en seront 6chang6es A Paris dans
la forme adoptie pour ces actes, aussit6t que faire se pourra, et au plus
tard dans le delai d'une annie.
En foi de quoi, les pl~nipotentiaires respectifs l'ont signee et ont
appos 6 le cachet de leurs armes.
Fait en un seul exemplaire h Paris, le 4 mai 1896."
M. le President explique la port6e des mots: ,Soit i la Convention
du 9 septembre 1886, soit h cette Convention et & 'acte additionnel
du 4 mai 1896"; le rapport de M. Renault traite explicitement cette
question.
M. Louis Renault rappelle que, d'aprbs un vote de la Commission,
on ne pourra adh6rer h la pr6sente d6claration que dans son ensemble.
La dernibre partie de la d6claration est adopt6e par les d6lkgations
de tous les Etats membres de l'Union, sauf celle de la Grande-Bretagne.
Avant de procider h l'examen des vceux, M. le Pr6sident donne la
parole h M. Hammarskjold, ddligu6 de la Suede, qui communique i la
Conf6rence la d6claration suivante:
,,Mes instructions ne m'ont pas permis de her en aucune sorte mon
gouvernement. Si, h cause de cela et en cons6quence aussi du fait que
la Suede n'a pas adh6r6 h l'Union, je n'ai pu participer d'une manibre
active aux travaux de la Confirence, je n'en ai pas moins 6t6 heureux
d'y assister, et je vous prie d'agrier 'expression de ma trbs vive reconfaire tourner au profit de
naissance. Je ne manquerai pas de chercher
ma patrie les iddes 6lev6es et les renseignements importants qui, dans le
cours des dlibirations, viennent d'Atre 6mis d'une fagon si 6minente.
Si M. le President veut bien me le permettre, je saisirai cette occasion
pour pr6senter, au sujet de la position de mon pays, quelques observations
qui n'expriment, toutefois, que mon opinion personnelle.
Pour la Subde, ce n'est gubre que lPobligation d'assurer pendant un
dilai de dix ans la protection contre la traduction non autorisbe, qui
semble emp~cher F'adhision immediate i l'union de Berne. A 1F6gard des
nombreux ouvrages de littbrature et d'art qui ne peuvent 6tre reproduits
par la voie de la traduction, y compris les photographies, - je ne crois
pas qu'on se heurterait ds h present A des difficultis insurmontables.
Aussi avons-nous d6jh, 'hiver pass6, 6labor6 an projet de loi qui, sur tous
les points, moins la protection contre la traduction, satisfait pleinement
aux dispositions de la Convention actuellement en vigueur. Ce projet sera
sans doute remani6 pour r~pondre autant que possible aux r6solutions de
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la prbsente Conf6rence. M~me contre la traduction nous pourrions dks '
present accorder une protection assez s6rieuse.
En tout cas, pour ceux qui, en Subde, travaillent obtenir Padhision
i 'Union de Berne, il aurait 6t6 trbs regrettable que les r6sultats de la
Conference apportassent de nouveaux obstacles i leurs efforts. Et, au
point de vue gin6ral, n'aurait-on pas 6tabli un pen trop de solidarit6 entre
les diverses catigories d'auteurs, si Pon avait fait d6pendre la garantie
internationale de la protection des peintres, des sculpteurs, des photographes,
des musiciens, etc., de cette condition que les auteurs qui peuvent 6tre
traduits seraient prot6g's contre la traduction d'une manibre tout k fait
satisfaisante? IL y a donc lieu de se f6liciter des solutions qui viennent
d'6tre adopt6es et qui, sans retarder le progris dbsir6 i PNgard du perfectionnement de la protection, permettront aux nations moins avanc6es
d'acc6der & l'Union dans les conditions pratiqu6es jusqu'a pr6sent.
J'ajouterai que, en attendant le jour oit il nous sera possible d'adh6rer
& 'Union de Berne, nous serons, - j'en ai la conviction, - trbs dispos6s
i conclure des traitis particuliers pour la protection des oeuvres litteraires
et artistiques."
M. le President remercie M. Hammarskjold du timoignage de sympathie qu'il a donne ' P'Union, et il espbre que la Subde ne tardera pas
6
8tre
du nombre des Etats contractants.
M. Miguel Can6, dligu6 de la R6publique Argentine, exprime, au
cette
nom de son gouvernement, sa gratitude pour l'invitation d'assister
Conf6rence, qui lui a 6t6 adressde. Il tient A rappeler d'une manibre
officielle que les treize d6ligu6s de sept Etats sud-am6ricains, savoir: la
R4publique Argentine, la Bolivie, le Brisil, le Chili, le Paraguay,
le P~rou et 'Uruguay, r6unis en 1888 & Montevideo pour 6laborer
une codification du droit international priv4, ont d6cid6, vers la fm de
leurs travaux, sur la proposition d'un des d6l6gus, d'6laborer 4galement
un trait6 concernant la proprit6 litt6raire et artistique. Ce trait6, destin6
avant tout aux pays de langue espagnole, ne d6cide rien en ce qui concerne le droit de traduction. Mais le sentiment g6n6ral dans ces pays
tend, en tout cas, a se rapprocher de la solution d'apris laquelle ce droit
serait mis sur le mgme pied que le droit de reproduction.
Malheureusement, la R6publique Argentine ne posshde pas encore de
loi proprement dite sur ce sujet: quelques articles du Code civil rbglent
seuls la matibre, et ces articles ne s'appliquent qu'aux auteurs nationaux,
comme Pa relev6 avec raison Le droit d'auteur, en se basant sur la jurisprudence. Cependant, le gouvernement de la R6publique espbre qu'il
pourra soumettre prochainement un projet de loi au Parlement.
Quelques jours avant la r6union de cette Conf6rence, la France a
la Convention de Montevideo. La R6publique Argentine a conadhir6
senti h admettre cette accession. L'Uruguay, dans un cas analogue, a
r6pondu qu'elle nicessitait, chez lui, Papprobation lgislative pour 8tre
valable. La Grande-Bretagne a 4galement examin6 Popportunit 6 de signer
DDD2
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le trait6 de Montevideo sans, toutefois, prendre de d6cision d6fmitive i
ce sujet.
La R4publique Argentine se propose de rigler d6finitivement la
question de la protection de la propriti littiraire et artistique. Un
point h noter, c'est que d6jh quelques grands journaux ont conclu des
contrats particuliers avec des auteurs 6trangers, frangais et autres, pour
pouvoir reproduire leurs oeuvres moyennant le paiement de droits. C'est
un rare exemple de probit6 donn6 par un pays qui n'a pas adhr6 i la
-Convention de Berne. M. Cand pense que le gouvernement examinera,
dans ce mgme esprit, la question de 'adhi'sion au trait6 d'Union. En
ce qui le concerne personnellement, il est anim6 du dbsir de contribuer
de son mieux h amener ce r6sultat.
M. le Prisident se d~clare heureux de pouvoir constater ces dispositions libbrales du gouvernement argentin.
M. Ghika, dbligu6 de la Roumanie, dit qu'il n'hisitera pas h commettre un plagiat en rip'itant ce que MM. les D6l6guis de la Sude et
de la R~publique Argentine ont dbjh d6clar6. Lui aussi remercie vivement, au nom du gouvernement de son pays, les Etats unionistes de
Finvitation qui a 6t6 adress6e h la Roumanie de prendre part h la Conf6rence de Paris. ,Je me ferai un devoir, d~clare M. Ghika, de soumon gouvernement le compte-rendu des travaux de la Conmettre
f6rence, pour qu'il puisse l'examiner consciencieusement et prendre ensuite
une decision en ce qui concerne son adh6sion au pacte d'Union."
M. le Pr6sident fait observer que c'est 1 une sorte de plagiat que
la Confirence voudrait voir se g6ndraliser (Vive approbation).
La Conf6rence passe h la discussion des voeux qui lai sont soumis
Commission.
la
par
Voici le texte de ces voeux:
II est d6sirable:
I. Que, dans tous les pays de l'Union, la loi protege les oeuvres
photographiques ou les oeuvres obtenues par des procidis analogues, et
que la dur6e de la protection soit de quinze ans au moins.
II. Que les l6gislations des pays de 'Union fixent les limites dans
lesquelles la prochaine Confrence pourrait adopter le principe que les
oeuvres musicales publides doivent 6tre prot6 gies contre 1'ex~cution non
autoris6e, sans que Pauteur soit astreint h la mention de r6serve.
III. Que les conventions sp~ciales conclues entre des pays faisant
partie de 'Union soient examin6es par les parties contractantes respectives
en vue de determiner les clauses pouvant 6tre consid6ries comme resties
en vigueur conformiment h P'article additionnel de la Convention de
Berne; que le rbsultat de cet examen soit consacr6 par un acte authenla connaissance des pays de 'Union par Plintermidiaire
tique et port6
du bureau international, avant la r6union de la prochaine Conf6rence.
IV. Que des dispositions pinales soient insir6es dans les l6gislations
nationales afin de reprimer l'usurpation des noms, signatures on signes des
auteurs en matibre d'oeuvres litt6raires ou artistiques.

Protection des Oeuvres litte'raires et artistiques 1896.

853

V. Que des dilib6rations de la prochaine Conf6rence sorte un texte
unique de Convention."
Au sujet du second des voeux reproduits ci-dessus, M. Reichardt
fait la d~claration suivante:
,,La diligation allemande accepte le fond de la proposition faite par
Padministration frangaise.
Si, malgr6 cela, elle ne s'est pas vue a meme d'adh6rer h cette proposition, cest qu'elle en 6tait empach6e par des raisons expliqu6es dans
le rapport de la Commission.
Ces raisons sont bashes, aux yeux de la dil6gation allemande, sur
cette considiration que le droit d'auteur, lors m~me qu'on le qualifie de
propriet 6 intellectuelle, contient quelques traces de communisme. II faut
tenir compte de ce fait, et laisser les divers pays s'organiser selon leurs
vues propres et conform6ment aux coutumes nationales, lorsqu'il s'agit de
r6gler la question de lex6cution des oeuvres musicales publides."
L'ensemble des voeux est adopte 'a Punanimit6 par la Confrence.
M. le chevalier Descamps fait ensuite la d~claration suivante:
,Je d6sire pr6senter au nom de la d6ligation belge une observation
concernant un point du rapport intitul6 ,Examen des voeux'.
J'entrerai sans doute dans les intentions de la Confirence en ne d6veloppant pas devant elle les raisons de fait et de droit pour lesquelles
nous avons eu le regret de devoir nous opposer a une proposition qui, si
att6nube qu'elle soit h la suite des explications donnies dans la Commission,
nous apparait comme visant Forganisation d'un service qui demande un
examen approfondi de la Conf~rence h de multiples points de vue.
La Conf6rence n'ayant admis aucun voeu dans ce sens et la question
etant complktement r6servie, nous n'avons pas h insister. Nous n'entendons
d'ailleurs nullement nous opposer h ce que cette question soit tudie
comme elle m6rite de '6tre. Nous nous bornons h demander que P'tude
porte aussi sur les mesures que nous avons sugg6r6es et qui sont consignies dans le rapport.
En effet, le problhme g6n6ral h 6tudier est bien celui-ci: la recherche
la constatation facile de Ntat de droit de cerdes moyens d'arriver
taines oeuvres artistiques et litt6raires.
On peut priconiser une solution que nous appellerons centralisatrice,
qui consisterait dans lenvoi au bureau international d'actes de d6p6t,
d'enregistrement, qui pourraient se chiffrer par centaines de mille pour
certains Etats. D'autre part, il y a une solution que Pon peut appeler
d6centralisatrice, qui consiste i perfectionner sur place les moyens de
constater P'tat juridique des oeuvres artistiques et littbraires h Paide des
mesures prises par chaque gouvernement sur son territoire et heureusement
concerties. II peut y avoir aussi des solutions mixtes.
Nous demandons que la question soit examin6e h fond h tous les
points de vue, sans que rien ne soit pr6jug6. Et nous estimons qu'avant
d'entrer dans la phase de la rbalisation, elle doit en tout cas faire Pobjet
d'un rapport h communiquer 6ventuellement aux divers membres de 'Union
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avant la rbunion de la future Confirence. La Conf6rence pourra se prononcer
alors en pleine connaissance de cause, ce qui est manifestement dans le
disir de tous."
M. Morel, directeur du bureau international, insistant sur le point de
vue d6velopp6 par M. le D14gu6 de Belgique, rappelle que le bureau
international a d6ji signal6, il y a quelques ann6es, dans le Droit d'auteur,
tout l'int6r~t qu'il attache h la cr6ation de bibliographies nationales. II
poursuivra activement ses 6tudes dans cette direction, en se plagant surtout au point de vue des facilitis qui pourraient Atre donn6es au public,
pour lui permettre d'6viter les atteintes au droit des auteurs. C'est 1h
un moyen pr6ventif qui pourra devenir par la suite trbs efficace.
M. le Pr6sident propose de fixer pour la r6union de Ia prochaine
Conf4rence un d6lai compris entre six ans au minimum et dix ans au

maximum. Il espbre que, de cette fagon, on ira au devant des voeux
exprim6s par quelques d6lkgations.
Cette proposition est adoptie A Punanimit4.
M. le Prisident croit 6tre lorgane des divers Etats repr6sentis i Ia
Confirence de Paris, en proposant Berlin comme sihge de Ia prochaine
Confirence.
En adoptant cette proposition, ajoute M. de Freycinet, nous rendrons
un juste hommage a Ia part tris large que les d4l4guis de 'Allemagne
ont prise autrefois h '61aboration de Ia Convention de Berne, et maitenant
i celle des actes qui ont t discutis par Ia Conf6rence de Paris. (Marques unanimes d'approbation.)
M. Reichardt remercie sinchrement M. de Freycinet de cette proposition.
Conformiment aux instructions qu'il a reques, il croit pouvoir assurer ds
maintenant &i MM. les D616guis que cette d6cision sera accueillie avec
satisfaction par son gouvernement. ,,Nous ne pourrons vous offrir - dit
M. Reichardt - ni les splendeurs incomparables des montagnes de Ia
Suisse, ni le charme indefinissable de Paris, mais nous vous offrirons de
grand coeur ce que nous exprimons par un mot intraduisible, la Gemilthlichkeit allemande. Nous espirons que Ia Confirence de Berlin s'ouvrira
sous d'heureux auspices et se rapprochera encore davantage du but final
de 'Union: Ia codification internationale du droit d'auteur. En tout cas,
nous serons heureux si, aprbs Ia Conf6rence de Berlin, MM. les D616guis
emportent de leur sjour shez nous un aussi bon souvenir que celui que
les ddl6guis allemands conserveront de Ia Conf6rence de Paris."
Ces paroles sont accueillies par d'unanimes applaudissements.
M. le Pr6sident constate que Ia Conf6rence est arriv6e a la fin de ses
d6libbrations. Il remeicie MM. les D616guis de Ia bienveillance toute
particulibre qu'ils ont bien voulu lui t6moigner; il tient h rendre hommage h la coop6ration importante de M. le Directeur du bureau international, qui a assist6 h toutes les skances de Ia Conf6rence et de ses
Commissions et qui, dans maintes occasions dblicates, a pr~t6 le concours
pr6cieux de son exp6rience et de ses lumihres. Il remercie 6galement le
secr6tariat du zble qu'il a diploy6 dans 'accomplissement de sa mission.
Enfmn, il f6licite Ia Confirence du succbs qui a couronn6 ses travaux, grace
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au bon esprit d'entente dont ses membres

taient animis. Certes, le
r6sultat obtenu n'est pas trop volumineux, mais il faut remarquer qu'a
Pencontre de ce qui se passe dans les assembl6es parlementaires, oh les
d6cisions sont prises a la simple majorit6, il s'agit dans les Conf6rences
diplomatiques d'obtenir 1'unanimit6 des Etats contractants; ainsi, un retardataire peut mettre en question un progris qui semblait d6jh acquis.
continue P'orateur, - nous avons progress6
,,Malgr6 cette difficult6 sur la route qui nous 4tait tracde. Le rapport si remarquable de M. Renault,
jurisconsulte du Ministere des affaires 6trangeres, restera comme un
t~moignage palpable du labeur accompli. Nous avons, en d6finitive, tout
lieu d'esp6rer que nos efforts contribueront efficacement i6 1'extension de
la protection de la proprit6 litt6raire et artistique."
M. de Freycinet cede le fauteuil de la prisidence h M. Hanotaux,
ministre des Affaires trangbres.
Pr6sidence de M. Hanotaux, ministre des Affaires 4trangbres.
M. le Prisident, ministre des Affaires 6trangbres, remercie MM. les
D6legu6s de Pempressement laborieux et de la cordiale harmonie avec lesquels
ils out rempli leur mission. I leur demande de vouloir bien transmettre
A leurs gouvernements 'expression de la gratitude de la R6publique et
de la France. La Confirence de Paris a fait oeuvre de progrbs, en d6pit
des obstacles qu'elle a rencontr6s; ses travaux porteront promptement des
fruits, en am6liorant le rigime de 'Union pour la protection des oeuvres
cette
litt6raires et artistiques et en prdparant de nouvelles adh6sions
Union. Elle merite done la reconnaissance de tous ceux, et ils sont
nombreux, que la question intiresse. En terminant, M. Hanotaux prie
MM. les D6liguis d'accepter ses meilleurs voeux de bon retour dans leurs
pays et il exprime l'espoir qu'ils conserveront tous un souvenir agrbable
de Paccueil qui leur a 6t6 fait ' Paris.
Cette allocution est accueillie par des applaudissements unanimes.
M. Lardy, dleIgu6 de la Suisse, r6pond en ces termes:
,,Monsieur le Ministre,
Veuillez agr6er nos meilleurs remerciements pour Paimable pense
que vous avez eue de venir assister A la s6ance de cl6ture de nos travaux;
permettez-nous d'exprimer, en votre personne, I la France et h M. le
Prisident de la R6publique, notre gratitude pour Paccueil si courtois qui
nous a kt fait dans cette belle capitale et auquel le gouvernement de la
R~publique a accoutum6 les reprisentants des pays 6trangers.
Je me garderai bien de refaire 'expos 6 de nos travaux, par crainte
de me rendre coupable de plagiat, ce qui, comme le disait tout i 'heure
M. le Ministre de Roumanie, ne serait pas de circonstance. Si des r6sultats
d'une certaine importance out t6 obtenus, cela est di, il est vrai, h la
bonne volont6 de nos gouvernements, mais cela est dil aussi aux efforts
de notre Pr6sident. M. de Freycinet, aprbs avoir, h maintes reprises et
pendant une s~rie d'ann6es, dirig6 le gouvernement de son pays, a bien
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voulu consentir h presider nos modestes reunions, et n'a pu naturellement
s'empcher d'y d6ployer son merveilleux talent fait de clart6, de bonne
grice et de seduction; aussi garderons-nous tous, des heures que nous
avons en le privilbge de passer lui, le plus agr6able souvenir.
Je d6sirerais aussi, conscient de mon inexp6rience, exprimer a MM. les
Membres de la d6l6gation frangaise les sentiments que nous fait 6prouver
leur connaissance si parfaite du domaine littbraire et artistique. Avant
la Conf6rence nous les avions saluis sur leur renomm6e, comme des princes
de la science du droit, mais aujourd'hui nous avons pu constater qu'ils
valent encore mieux que leur r4putation. M. Louis Renault, en particulier,
a fait un v6ritable tour de force en r6digeant en quelques heures le
lumineux rapport dont nous venons de discuter les conclusions. La
ddlbgation frangaise a bien m6rit6 de la Conf6rence.
Comme vient de le faire M. le Pr6sident, je me permettrai d'associer
au nom de nos Collgues frangais, celui de nos Colkgues d'Allemagne,
arrives h Paris admirablement prepars sur tous les points, et qui, par
leur conscience, leur habilet6 et leur competence, out apport6 t notre
oeuvre un concours puissant, en mgme temps qu'ils 6vitaient et qu'on
6vitait en g6n6ral les ddbats purement th6oriques pour s'attacher avant
tout au c6t6 pratique des questions.
Nous venons d'aboutir h une transaction. Notre oeuvre n'est pas une.
Nous allons signer une Convention additionnelle qui se greffe sur la Convention de Berne. Presque tous les Etats de 'Union se sont li6s par
Padoption de rkgles plus pr6cises et plus favorables aux auteurs, mais
Pancienne Convention subsiste parallblement, ce qui n'est pas sans inconv6nient. Si, pour ma part, j'ai appuy6 ce systhme un pen compliqu6,
c'est dans 1'espoir que son adoption nous assurera le concours de nouveaux
Etats, comme les declarations que nous venous d'entendre de la part des
reprisentants de la Sudde, de la Roumanie et de la R6publique Argentine
nous permettent de 1'augurer. Ce concours nous est ddji assurb par la
Norvge. Notre nouveau Collegue, M. le D614gu6 de la Norvyge, et son
gouvernement ont fait depuis dix ans de pers6v6rants efforts, et si nous
regrettons que cet Etat n'ait pu s'associer pour le moment au pas en
avant qui a t6 fait 'a Paris, nous osons compter que ce bon exemple
sera contagieux.
Je ne sais si je subis, en ce moment, l'influence secrkte d'un atavisme
fid6raliste, mais je ne puis m'emp&cher de penser que notre Union suivra,
dans son developpement, les mimes phasesfque les conf6d6rations d'Etats
et les Etats f6d6ratifs, comme les Etats-Unis, l'Allemagne, la Suisse et,
h de certains points de vue, l'Empire britannique. Au d6but, des conventions particulibres sur la propri~t6 litt6raire entre les divers pays
repr~sentent la p6riode de formation, celle des alliances qui se font et se
d6font. Puis, un organe central est cr64, c'est le bureau international,
en m~me temps qu'un certain nombre de principes communs sont adopt6s,
tout en laissant subsister sur un grand nombre d'autres points la souverainet4 des Etats. C'est la conf6d6ration d'Etats qui se transforme en
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un Etat f6d6ratif et d4pose dans une constitution les fondements d'un
droit public commun sans arriver h .Punification. Telle a t4 l'oeuvre de
Berne. Nous venons de faire subir h notre constitution une revision partielle, et je pense que nous pourrons longtemps marcher dans cette voie,
qui me parait 6tre la bonne. Notre maison commune doit contenir des
salles h Pusage de tous, mais doit contenir aussi des chambres h Pusage
personnel de chacun des membres de notre famille, des chambres dans
lesquelles chacun peut continuer h vivre ' Paise en conservant son individualit6 et ses goa~ts particuliers. Je pense, en un mot, que notre Union
pourra prosperer et grandir sous la devise: In necessariis unitas, in dubiis
libertas, in omnibus caritas. Dans les choses necessaires, unit6; dans les
choses secondaires, libert4; en toutes choses, bonne volont6.
Il me reste encore un devoir h remplir, c'est celui d'exprimer, au
nom des d6k1guis 6trangers, notre reconnaissance au secr6tariat; comme
rapidit6, clart6, exactitude, il a t6 absolument parfait, et il m'est particulibrement agr6able d'6tre, auprbs de nos excellents secr~taires, Pinterprkte du sentiment g~ndral."
M. Pouillet se fait l'interprkte de la diligation frangaise et des autres
diligations en exprimant h M. le ministre Lardy tous les remerciements
de la Conf4rence pour les services 4minents qu'il a rendus comme Pr6sident
de la Commission de r6daction. Sa direction habile et 6clairie a beaucoup
facilit4 la discussion, souvent compliquie, h laquelle Pl'aboration des textes
a donni lieu.
M. le Pr6sident s'associe aux applaudissements provoqu6s par ces
paroles. Elles sont loin de me surprendre - dit-il, - car je connais
H. le Ministre de Suisse depuis de longues ann6es, et je le considbre
comme un diplomate des plus experts.
M. Betzmann demande que la Conf6rence se prononce sur la publicit6 h donner A ses travaux. Aprbs un 6change d'observations entre
M. le Pr6sident et MM. Reichardt, Morel, Pouillet et Lardy, il est d6cid6
que cette publication se fera seulement aprbs que les divers gouvernements
unionistes auront requ une copie authentique des actes sign6s. Chacun
d'eux fera ensuite ce qu'il jugera convenable h ce point de vue.
Ainsi que cela a 6t6 convenu dans le cours des d~bats, la siance de
signature est fixie au lundi 4 mai, h 4 heures du soir.
La siance est levie h 6 h. 1/2.
Au nom de la Conf6rence:
Le Pr6sident:

C. de Freycinet.

Les Secritaires:

Guerlet.
Poinsard.
Rothlisberger.
Dubois.
Maillard.
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Propositions adopties par la Commission et prdsenties a la
Conf6rence dans sa s6ance du 1 * mai 1896.
Texte de la Convention du 9 septembre
1896.
Article premier.
Sans changement.
Art. 2.
Les auteurs ressortissant h Pun des
pays de l'Union on leurs ayants cause,
jouissent, dans les autres pays, pour
leurs oeuvres, soit publi6es dans un
de ces pays, soit non publies, des
droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par
la suite aux nationaux.
La jouissance de ces droits est subordonnie h Paccomplissement des conditions et formalit6s prescrites par la
16gislation du pays d'origine de Poeuvre;
elle ne peut excider, dans les autres
pays, la durbe de la protection accordie
dans ledit pays d'origine.
Est considir4 comme pays d'origine de Poeuvre celui de la premibre
publication, ou, si cette publication
a lieu simultan6ment dans plusieurs
pays de l'Union, celui d'entre eux
dont la 14gislation accorde la durbe
de protection la plus courte.
Pour les oeuvres non publides, le
pays auquel appartient Pauteur est
consid~r6 comne pays d'origine de
Poeuvre.
Art. 3.
Les stipulations de la pr~sente Convention s'appliquent 6galement aux
6diteurs d'oeuvres littbraires ou artistiques publides dans un des pays
de 'Union, et dont Pauteur appartient
A un pays qui n'en fait pas partie.

Texte des modifications proposies.

Art. 2.
Modifier le premier alinia comme
suit:
"Les auteurs ressortissant i I'un
des pays de I'Union, ou leurs ayants
cause, jouissent, dans les autres pays,
pour leurs oeuvres, soit non publies,
soit publides pour la premibre fois
dans un de ces pays, des droits que
les lois respectives accordent actuellement on accorderont par la suite aux
nationaux."
Les 3 alinias suivants sont maintenus sans changement.
Ajouter un cinquibme alina ainsi
conqu:
,,Les oeuvres posthumes sont comprises parmi les oeuvres prot~gies."
Voir aussi le Protocole interpr6tatif.

Art. 3.
Les auteurs ne ressortissant pas a
Pun des pays de l'Union, mais qui
auront publi6 ou fait publier pour la
premibre fois leurs oeuvres litt6raires
ou artistiques dans P'un de ces pays,
jouiront, pour ces oeuvres, de la protection accord~e par la Convention
de Berne et par le present Acte additionnel.
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Art. 4.
Maintenu sans changement. Voir
aussi le Protocole de cl6ture, no 1,
et les Voeux.
Art. 5.
Les auteurs ressortissant & l'un des
pays de 'Union, ou leurs ayants cause,
jouissent, dans les autres pays, du
droit exclusif de faire ou d'autoriser
la traduction de leurs ouvrages jusqu'd 1'expiration de dix annies a
partir de la publication de Poeuvre
originale dans 'un des pays de l'Union.
Pour les ouvrages publi4s par
livraisons, le d6lai de dix annes ne
compte qu'h dater de la publication
de la dernibre livraison de Poeuvre
originale.
Pour les oeuvres composies de plusieurs volumes publies par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou
cahiers publis par des socits litt6raires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou
cahier, est, en ce qui concerne le
dMlai de dix annies, considir6 comme
ouvrage s6pare.
Dans les cas pr6vus au prisent article, est admis comme date de publication, pour le calcul des ddlais de
protection, le 31 d6cembre de 'ann6e
dans laquelle Pouvrage a t6 publi6.

Art. 5.
Les auteurs ressortissant h Pun des
pays de 'Union, ou leurs ayants cause,
jouissent, dans les autres pays, du
droit exclusif de faire on d'autoriser
la traduction de leurs oeuvres pendant
toute la durie du droit sur l'oeuvre
originale. Toutefois, le droit exclusif
de traduction cessera d'exister lorsque
Pauteur n'en aura pas fait usage dans
un d6lai de dix ans h partir de la
premibre publication de l'oeuvre originale, en publiant on en faisant publier,
dans un des pays de 'Union, une
traduction dans la langue, pour laquelle la protection sera r6clam6e.
(Les trois alinias suivants sont
maintenus sans changement.)

Art. 6.
Sans changement.
Art. 7.
Les articles de journaux ou de recueils piriodiques publi6s dans l'un
des pays de l'Union peuvent tre reprodnits, en original on en traduction, dans les autres pays de l'Union,
moins que les auteurs ou les 6diteurs ne Paient expressiment interdit. Pour les recueils, il peut suffire
que l'interdiction soit faite d'une

Art. 7.
Les romans-feuilletons, y compris
les nouvelles, publids dans les journaux ou recueils p6riodiques d'un
des pays de l'Union, ne pourront 6tre
reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays de l'Union,
sans l'autorisation des auteurs ou de
leurs ayants cause.
Il en sera de mime pour les autres
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manibre g6nbrale en tote de chaque
numbro du recueil.
En aucun cas, cette interdictioni
ne pent s'appliquer aux articles de
discussion politique ou h la reproduction des nouvelles du jour et des
faits divers.

articles de journaux ou de recueils
periodiques, lorsque les auteurs ou
6diteurs auront expressement d6clar6,
dans le journal ou le recueil m~me
oh its les auront fait paraitre, qu'ils
en interdisent la reproduction. Pour
les recueils, il suffit que linterdiction
soit faite d'une manibre gindrale en
tAte de chaque num6ro.
A difaut d'interdiction, la reproduction sera permise h la condition
d'indiquer la source.
En aucun cas, Pinterdiction ne
pourra s'appliquer aux articles de
discussion politique, aux nouvelles
du jour et aux ,faits divers".

Art. 8.
Sans changement.
Art. 9.
Sans changement. V. aussi Voeux,
no 11.

Art. 10.
Sans changement. Voir aussi le
Protocole interpritatif, no 3.
Art. 11.
Sans changement.
Art. 12.
Toute oeuvre contrefaite peut 6tre
saisie h l'importation dans ceux des
pays de 'Union oft l'oeuvre originale
a droit h la protection 16gale.
La saisie a lieu conform6ment a
la 16gislation intirieure de chaque
pays.
Art. 13.
Sans changement.
Art. 14.
Voir le Protocole de cl6ture, no 4.
Art. 15.
Sans changement.
Art. 16.
Sans changement.

Art. 12.
Toute oeuvre contrefaite peut 6tre
saisie par les autorit6s comptentes
des pays de ]'Union oh l'oeuvre originale a droit h la protection 16gale.
La saisie a lieu conformiment h la
16gislation intirieure de chaque pays.
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Art. 17.
Sans changement.
Art. 18.
Sans changement.
Art. 19.
Sans changement.
Art. 20.
Art. 20.
La pr6sente Convention sera mise
A ex4cution trois mois apres Fechange
des ratifications, et demeurera en vigueur pendant un temps indtermind,
jusqu'a Pexpiration d'une annie
partir du jour oit la d6nonciation en
aura 6t6 faite.
Cette d6nonciation sera adress6e
Dire: ,au Gouvernement
au Gouvernement charg6 de recevoir Conf6d6ration Suisse".
les accessions. Elle ne produira son
effet qu'a Pigard du pays qui Paura
faite, la Convention restant ex6cutoire pour les autres pays le 'Union.

de la

Art. 21.
Sans changement.
Article additionnel.
Sans changement.
Protocole de cl6ture.
Au moment de proc6der h la signature de la Convention conclue a la
date de ce jour, les Pl6nipotentiaires
soussignis out d6clar6 et stipuld ce
qui suit:
1. Au sujet de Particle 4, il est
convenu que ceux des pays de 'Union
od le caractbre d'oeuvres artistiques
n'est pas refus6 aux oeuvres photographiques, s'engagent h les admettre,
h partir de la mise en vigueur de
la Convention conclue en date de ce
jour, au bin6fice de ses dispositions.
Is ne sont, d'ailleurs, tenus de protiger les auteurs desdites oeuvres,
sauf les arrangements internationaux
existants on L conclure, que dans la

Protocole de cl^ture.

1. Au sujet de Particle 4, il est
convenu ce qui suit:
A. Dans les pays de 1'Union oii
la protection est accord6e non seulement aux plans d'architecture, mais
encore aux oeuvres d'architecture
elles-m~mes, ces oeuvres sont admises an b6n6fice des dispositions de la
Convention de Berne et du prisent
Acte additionnel.
B. Les oeuvres photographiques
et les oeuvres obtenues par un pro-
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mesure oii leur 16gislation permet de
le faire.
Il est entendu que la photographie
autorisbe d'une oeuvre d'art prot6g6e
jouit, dans tous les pays de 'Union,
de la protection 16gale, au sens de
ladite Convention, aussi longtemps
que dure le droit principal de reproduction de cette oeuvre mgme, et
dans les limites des conventions privies entre les ayants droit.

2. Sans changement.
3. Sans changement.
4. L'accord commun privu i Particle 14 de la Convention aux
oeuvres non tombies dans le domaine
public au moment de sa mise en
vigueur aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans
les conventions speciales existantes
cet effet.
conclure
ou
A difaut de semblables stipulations
entre pays de 'Union, les pays respectifs r6gleront, chacun pour ce qui
le concerne, par la 14gislation int6rieure, les modalit6s relatives ' Papplication du principe contenu h Particle 14.

c6d6 analogue sont admises au bin4flee des dispositions de ces actes,
pour autant que la l6gislation intirieure permet de le faire, et dans la
mesure de la protection qu'elle accorde aux oeuvres nationales similaires.
II est entendu que la photographie
autoris6e d'une oeuvre d'art prot~gie
jouit, dans tous les pays de 'Union,
de la protection 14gale au sens de la
Convention de Berne et du pr6sent
Acte additionnel, aussi longtemps
que dure le droit principal de reproduction de cette oeuvre mgme, et
dans les limites des conventions priv6es entre les ayants droit.
Substituer au texte du no 4 la
disposition suivante:
4. L'aacord commun privu Particle 14 de la Convention de Berne
et du pr~sent Acte additionnel aux
oeuvres non tomb~es dans le domaine
public dans leur pays d'origine au
moment de la mise en vigueur de
ces actes aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans
les conventions sp6ciales existantes
ou
conclure h cet effet.
A difaut de semblables stipulations
entre pays de l'Union, les pays respectifs rigleront, chacun pour ce qui
le concerne, par la lgislation int6rieure, les modalites relatives h Papplication du principe contenu dans
Particle 14.
Les stipulations de Particle 14 de
la Convention de Berne et du pr6sent
numero du Protocole de cl6ture,
s'appliquent 6galement au droit exclusif de traduction, tel qu'il est assur6 par le pr6sent acte additionnel.
Les dispositions transitoire5 mentionn6es ci-dessus sont applicables
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5. Sans changement.
6. Communication de la D6l6ga6. La prochaine Conf6rence aura
lieu Paris, dans le d6lai de quatre tion allemande r6serv6e. (V. p. 43
i six ans i partir de lentr'e en ci-dessous).
vigueur de la Convention.
Le Gouvernement frangais en fixera la date dans ces limites aprbs
avoir pris Pavis du Bureau international.
7. Sans changement.
Procks-verbal de signature.
Sans changement.
D6claration interpritant certaines dispositions de la Convention du 9 septembre 1886 et
de I'Acte additionnel sign6 i
Paris, le . . . mai 1896.

Les Pl4nipotentiaires soussign6s de
'Allemagne, de la Belgique, de 'Espagne, de la France, d'Ha'iti, de
'Italie, du Luxembourg, de Monaco,
du Mont6nigro, de la Suisse et de
la Tunisie, dilment autorisis h cet
effet par leurs Gouvernements respectifs, sont, en ce qui concerne
l'interpr6tation de la Convention de
Berne du 9 septembre 1886 et du
pr~sent Acte additionnel, convenus
de ce qui suit:
10 Aux termes de 'article 2, alin6a 2, la protection assur6e par les
actes pr6citis d4pend uniquement de
Paccomplissement, dans le pays d'origine de l'oeuvre, des conditions et
formalitis qui peuvent 6tre prescrites
par la 16gislation de ce pays. 11 en
sera de m~me pour la protection
des oeuvres photographiques mentionn6es dans le no 1, lettre B, du
Protocole de cl8ture modifi6;
20 Par oeuvres publies, il faut
entendre les oeuvres 6dit6es dans un
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En cons6quence, la repr6sentation d'une oeuvre
dramatique ou dramatico musicale,
'ex'cution d'une oeuvre musicale,
lexposition d'une oeuvre d'art, ne
constituent pas une publication.
30 La transformation d'un roman
en pike de thdtre, ou d'une pice
de th6atre en roman, rentre dans
les stipulations de 'article 10.
Voeux.
Il est disirable:
1. Que, dans tous les pays de
'Union, la loi prothge les oeuvres
photographiques ou les oeuvres obtenues par des procid~s analogues, et
que la dur6e de la protection soit
de quinze ans au moins.
II. Que les 14gislations des pay,
de l'Union fixent les limites dans
lesquelles la prochaine Conf6rence
pourrait adopter le principe que les
oeuvres musicales publi6es doivent
8tre prot6gies contre 'ex6cution non
autoris6e, sans que 'auteur soit asla mention de reserve.
treint
HI. Que les conventions spbciales
conclues entre des pays faisant partie de 'Union soient examinees par
les Parties contractantes respectives
en vue de diterminer les clauses
pouvant 6tre considiries comme resties en vigueur conformiment a
'article additionnel de la Convention
de Berne; que le r~sultat de cet
examen soit consacr6 par un acte
authentique et port6 la connaissance
des pays de 1'Union par l'interm6diaire du Bureau international,
avant la rdunion de la prochaine
Confirence.
IV. Que des dispositions p6nales
soient insirdes dans les legislations
nationales afin de r~primer l'usurpation des noms, signatures ou signes
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des auteurs en matibre d'oeuvres litt6raires et artistiques.
V. Que des d41ibbrations de la
prochaine Conference sorte un texte

unique de Convention.
Deuxibme annexe.
Rapport prisent6 au nom de la Commission par la d6l6gation
frangaise.
Au d6but de ce rapport dont elle a 6t6 charg6e par la bienveillance
(le la Commission, la ddligation frangaise croit devoir faire remarquer
que les propositions de Padministration frangaise et du bureau international
n'6branlaient aucune des bases fondamentales de la Convention de Berne.
J3ne expirience de dix annies avait riv616 quelques d4fectuositis, des doutes
avaient surgi sur certains points, des temp6raments jug6s necessaires en
1886, au debut de l'Union, pouvaient paraitre inutiles aprbs une p6riode
dbji suffisamment longue de vie en commun. Il s'agissait done simplement
de faire disparaitre les doutes, de rendre plus claires certaines dispositions,
de realiser quelques progrbs en continuant la marche en avant pour atteindre le but si ardemment disird d'une protection vraiment complhte et
efficace du droit des auteurs sur leurs oeuvres litt6raires et artistiques.
Aux propositions de l'administration frangaise et du bureau international
sont venues se joindre les propositions que les diverses dblkgations out
prisenties h la Conf6rence et qui, sauf peut-6tre une exception, avaient
pour but d'amender les propositions de 'Administration frangaise; elles
ne sortaient pas du cercle des questions soulev6es lors de la convocation
adme de la Confirence et sur lesquelles chacun des pays unionistes avait
pu porter son attention. La Commission a done d6lib~r6 sur ces diverses
propositions et c'est du r6sultat de ses dlib6rations que nous venons vous
rendre compte, en nous attachant h pr6senter bribvement, mais aussi
clairement qu'il nous sera possible, les motifs des resolutions adopt6es.
La Commission a t6 encore plus r6serv6e que n'avait kt I'Administration frangaise; dans le but d'arriver h Punanimit6 d~sirable, elle a
fait les plus grands efforts; la majorit6 a consenti a ajourner certaines
solutions qui lui tenaient particulibrement h coeur. La Commission a touchK,
d'une main l6gere, h un petit nombre d'articles; elle croit avoir fait
disparaitre certaines obscuritis, elle a r6alis6 une amilioration de quelque
importance relativement au droit de traduction. 11 ne s'agit done pas
d'une revolution, mais d'une modeste 6volution. La discussion h laquelle
a 6t6 soumise la Convention de 1886 a prouv6, croyons-nous, qu'elle
ktait bonne dans son ensemble; tous les Etats unionistes sont satisfaits
de Passociation qu'ils ont form6e, et la plupart d'entre eux ne demandent
qu'a resserrer les liens qui les unissent. Cette constatation n'est-elle pas
un rdsultat fort appr6ciable de notre reunion en Conf6rence, et ne pou-
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vons-nous espirer qu'il aura quelque influence sur les r~solutions des
Etats qui sont rest6s 4trangers h notre Union et dont les dbl6gu6s ont
bien voulu assister a nos travaux?
Nous allons examiner successivement les diverses propositions soumises h la Conf6rence en les rattachant aux dispositions qu'elles ont pour
but de modifier ou de compliter.
Article 2 de la Convention. Diverses propositions avaient 6t4 faites
par 'Administration frangaise comme par les d6legations allemande, belge
et suisse, pour modifier le second alinia de cet article. Elles avaient
pour but de faire disparaitre une difficult6 soulevie devant quelques tribunaux au sujet de la port6e de la disposition contenue dans ce second
alinia, en ce qui touche les conditions et formalitis h remplir pour jouir
de la protection. En outre, la d6igation suisse proposait de modifier la
teneur de la rkgle relative h la dur6e. La grande majorite de la Commission aurait volontiers modifi6 Palin6a dont ii s'agit dans le sens de
ces diverses propositions. Cette idbe a t6 abandonn~e sur la d6claration
de la d6l6gation britannique, qu'elle ne pourrait accepter ces modifications
et qu'elle devait s'en tenir h Part. 2 tel qu'il 4tait ridig4. La Commission propose done de laisser subsister l'art. 2 dans son entier, sauf
deux changements sur lesquels aucune difficult6 ne s'est 6lev6e.
Dans le premier alin6a, on mentionnera expressiment que les ceuvres
doivent avoir 6t6 publies pour la premibre fois dans un pays de l'Union.
Les mots soulign6s n'6taient peut-6tre pas bien n6cessaires; la nicessit6
de la premihre publication dans P'Union r6sultait 6videmment de Fesprit
et mgme du texte de Particle, mais enfin Paddition qui met mieux la
rbgle en relief ne saurait avoir aucun inconv6nient.
Un cinquibme alinia sera ajout6 h Particle pour exprimer que les
<euvres posthumes sont comprises dans les ceuvres protbges par la Convention. Aucune objection n'a t6 faite h Padmission de cette proposition
qui avait t6 faite par 'Administration frangaise et la d6l6gation italienne,
cette proposition ayant parn 6tre pleinement dans Fesprit de la Convention
de Berne. Il n'y a aucune raison pour que les principes de cette Convention ne s'appliquent pas aux oeuvres posthumes et pour que ces
ceuvres soient laissies simplement sous Pempire des lois nationales et des
trait6s particuliers. Des doutes s'6tant produits, il vaut mieux s'expliquer
d'une manire positive.
Si la Commission a renonc h modifier le texte mame du second
alinia de Part. 2 elle n'abandonne pas les id6es qui avaient inspir6 les
diverses propositions mentionnies plus haut et sur lesquelles elle va
s'expliquer.
Disons d'abord quelques mots de la phrase propos6e par la d6ligation suisse au sujet de la dur6e du droit.
D'apres le texte actuel, la jouissance du droit d'auteur ne peut
excider, dans les autres pays, la dur6e de la protection accordie dans
le pays d'origine. Cette rbgle, combin6e avec le principe du traitement
national, entraine cette cons6quence que, dans les rapports entre deux pays
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dont la 14gislation 6tablit un dilai de protection diff~rent, c'est le dilai
le plus court qui est appliqu6 par exemple: le dblai de 30 ans
partir
de la mort de l'auteur pour les rapports entre la France et 1'Allemagne
ou la Suisse. Mais, si, pour un ouvrage frangais, on ne saurait songer
i r4clamer en Allemagne ou en Suisse la protection pour plus de 30 ans,
rien n'emp~che la France d'accorder, si elle le veut, la protection i une
oeuvre allemande ou suisse pendant 50 ans conformiment i sa propre
loi, sans tenir compte de la dur6e plus courte fix6e par la loi d'origine.
La Convention donne aux Etats unionistes la facult6 de ne pas accorder,
sur ce point de la dur6e, la plenitude du traitement national; elle ne
leur impose pas et ne saurait leur imposer Pobligation d'agir ainsi. Ils
sont toujours libres d'aller au-delh et de faire bin6ficier les oeuvres
publi6es dans le territoire de 'Union d'un dilai de protection plus long
que celui qui est pr6vu par la loi de leur pays d'origine. La proposition
suisse avait pour but de formuler expressiment cette ide. Elle n'a
soulev6 aucune objection au sein de la Commission qui a pens6 qu'il
suffisait d'une explication en ce sens dans le rapport sans qu'il fit besoin
de toucher au texte de la Convention.
Les autres propositions relatives au deuxibme alinia avaient plus
d'importance h raison de ce qu'elles touchaient a une question qui,
en fait, s'est pr~sente dans la pratique. D'aprets le texte de la Convention, la jouissance des droits des auteurs est subordonnie & Paccomplissement des conditions et formalit6s prescrites par la 1gislation du pays d'origine de Poeuvre. Le sens de cette disposition ne
parait pas s6rieusement discutable. I en r6sulte qu'il suffit que Pauteur se soit mis en rbgle avec la 16gislation du pays d'origine, qu'il ait
rempli dans ce pays les conditions et formalitis qui peuvent y tre
exigbes. Il n'a pas h remplir de formalit6s dans les autres pays oit il
veut invoquer la protection. Cette interpr6tation conforme au texte 4tait
certainement dans Pesprit des auteurs de la Convention de 1886, et ils
avaient considrd que la suppression de la nicessit6 de formalitis multiples
etait un des plus pricieux avantages de Poeuvre commune. Nianmoins,
certains tribunaux d'un pays de 'Union out cru pouvoir admettre que les
oeuvres publi6es dans les autres Etats unionistes 6taient soumises dans ce
pays aux mimes formalit6s que les oeuvres nationales, la Convention ne
les ayant dispens6es que des formalitis qui pouvaient 8tre impos6es aux
oeuvres trangbres. La Commission ne saurait accepter une pareille interpretation qui, d'ailleurs, d'aprbs les explications qu'a bien voulu nous
donner la delIgation britannique, aurait t6 abandonnde par la jurisTout en ne voulant pas, pour les raisons
prudence la plus r6cente.
indiquies plus haut, modifier le texte m~me de Part. 2, elle demande A
la Conf6rence que le sens qu'elle attribue a ce texte soit consign6 dans
une d6claration separbe, qui n'aura nullement le caractbre d'une disposition
nouvelle, mais simplement d'une interpr6tation authentique de la Convention. Il sera nettement entendu entre les pays qui signeront cette
d~claration, que, aux termes de Part. 2, deuxibme alin6a, la protection
EEE2
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assuree par la Convention dipend uniquement de 'accomplissement, dans
le pays d'origine de l'oeuvre, des conditions et formalitis qui peuvent
6tite prescrites par la l6gislation de ce pays.
L'art. 2 parle des oeuvres publies dans un des pays de 'Union sans
Quand pourra-t-on dire qu'il y
indiquer ce qu'il faut entendre par l.
a publication dans un pays de 'Union et que, par consiquent, la condition h laquelle est subordonn6e la protection a t6 remplie? La question
n'a pas 6t6 soulevie directement sur 'art. 2, mais h propos de Part. 3.
Toutefois, l'art. 2 6tant le premier article de la Convention oi il soit
parlk de la publication, il parait utile d'y rattacher les explications relatives
a la publication.*)
Personne n'a contest6 qu'il filt utile de determiner avec pr6cision ce
qui constitue la publication au sens de la Convention, mais certains
d6l6guis ont pens6 qu'il valait mieux renvoyer la solution de la question aux diverses l6gislations, d'autant plus que la question 6tait en ellemgme trbs ardue et qu'on arriverait difficilement A une entente. N6anmoins, la majorit 6 de la Commission a 6t6 d'avis qu'il y avait l une
question essentiellement internationale h r6soudre. La publication ne
produit pas d'effets seulement dans le pays odi elle a lieu, mais dans les
autres pays de 'Union. Un auteur unioniste a fait reprisenter une oeuvre
dramatique ' Paris, il l'a fait diter ensuite en Suisse. Quel est le pays
d'origine de l'oeuvre? Est-ce la France oih l'oeuvre a 6t6 repr6sent6e pour
la premibre fois, on la Suisse oi' elle a 6 6dit6e? La r6ponse h cette
question intdresse les divers pays de 'Union, puisque la 14gislation du
pays d'origine influe sur la dur6e de la protection. La majorit6 de la
Commission a done estim6 qu'il y avait lieu de rechercher l'interpr6tation
qui devait 6tre donn6e ' la Convention en ce qui touche la publication
et de consigner dans une d6claration s6par6e les solutions admises.
La question ne se pr6sente pas dans les m~mes termes pour les
oeuvres litt6raires dont 'auteur tire exclusivement profit par Pimpression:
pour les oeuvres dramatiques, musicales on dramatico-musicales pour
lesquelles il y a un droit de reproduction on d'ex6cution publique distinct
du droit de reproduction: enfin pour les oeuvres artistiques.
En ce qui concerne les oeuvres litt6raires, ce qui constitue pour elles
la publication dans un pays d6termin6, c'est le fait d'y avoir 6t6 6dit6es,
d'y avoir 4t6 directement mises au jour on en vente par quelqu'un qui
Le fait de
prend la charge et la responsabilit6 de la publication.
P'impression dans ce pays s'y joindra le plus souvent, mais pas n6cessairement. En fait, l'auteur traite avec un 6diteur pour les conditions
de la publication de son oeuvre, sans se pr6occuper du point de savoir
qui l'imprimera et on se fera limpression. C'est un d6tail qui regarde
'diteur et qui ne saurait exercer l'influence sur 'application de 'art. 2.
Le pays dans lequel une oeuvre est ainsi mise au jour, tire de ce fait
*) V. ci-aprbs, p. 48 et p. 49, les Mmoires pr6sent6s par les d6l6gations
allemande et frangaise sur ce sujet.
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mgme des avantages matiriels et moraux suffisants pour que la protection
soit assurie sur son territoire et sur le territoire des Etats, ses associds,
Pour les oeuvres dramatiques, musicales on dramatico-musicales, il
'y. a pas de question, si, avant toute divulgation, elles ont 4t6 6dities
pour la premibre fois dans un pays de l'Union. II r4sulte de la combinaison des art. 2 et 9 que, par le fait m~me de cette 6dition, le double
droit de 'auteur, pour la reproduction comme pour la repr6sentation ou
l'ex6cution publique, est pleinement sauvegard6. Mais on peut supposer
qu'il y a eu repr6sentation on ex6cution publique, sans que l'oeuvre ainsi
reprisent6e on ex~cut6e ait 6t6 6ditie. Si le fait a eu lieu sur le territoire de l'Union, 'auteur ressortissant y est prot6g6, quel que soit le
caractbre que 'on attribue
la repr6sentation on h 'ex6cution, puisque
la protection est accordie aux oeuvres publi6es ou non publi6es. De
plus, si on suppose que la premibre 6dition de l'oeuvre musicale, dramatique on dramatico-musicale, soit faite 6galement sur le territoire de
l'Union, aucune difficult6 ne se pr6sentera quant & lapplication de la
Convention en ce sens qu'il est bien certain que le b6n6fice de la Convention pourra 6tre invoqu6: il y aura toujours un certain int6r8t h savoir dans lequel des pays de l'Union la premibre publication de l'oeuvre
sera consid4rde comme ayant eu lieu, h raison de l'influence de la 16gislation du pays d'origine sur la dur6e de la protection (alinas 2 et 3
combin6s de Part. 2).
Mais les circonstances ne seront pas toujours les m~mes. Un ressortissant fait jouer on ex~cuter son oeuvre pour la premibre fois dans
un pays 6tranger h l'Union et la fait diter ensuite dans un pays de
l'Union. Ou, h l'inverse, aprbs l'avoir fait jouer d'abord dans un pays
de l'Union, c'est dans un pays 6tranger & l'Union qu'il la fait diter.
Pour savoir quelle situation lui sera faite dans ces deux hypothises, il
faut absolument prendre parti sur le point de savoir si la reprisentation
ou lex~cution publique constitue on ne constitue pas une publication dans
le sens de 'art. 2; c'est ce qu'a trbs bien montr6 un m~moire spicial
de la d6ligation allemande.
La majorit6 de la Commission estime que, pour une oeuvre dramatique, musicale on dramatico-musicale, la reprisentation publique on lexecution publique ne doit pas plus constituer la publication dans le sens
de la Convention de Berne que pour une oeuvre littiraire pour une po6sie
par exemple, la simple lecture faite en public. Cela parait r6sulter,
presqu'd P'6vidence, de la combinaison des art. 2 et 9 de la Convention,
sp6cialement du troisibme alinia de cet art. 9. De plus, le fait de la
repr6sentation on de l'excution publique peut tre plus ou moins difficile
a constater, tandis que le fait de F6dition est apparent. La majorit6 de
la Commission pense done qu'on ne pourrait pas reprocher h un auteur
unioniste qui ferait diter sa pikce pour la premibre fois dans un pays
de l'Union, de 'avoir fait reprisenter antirieurement dans un pays 6tranger
& l'Union. Au contraire, un auteur unioniste ne se mettrait pas en
rkgle avec la Convention si, aprbs avoir fait repr6senter son oeuvre pour
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Ia premibre fois sur le territoire de l'Union, il la faisait diter pour la
premibre fois hors de ce territoire.
La conclusion est done que, pour les oeuvres litt6raires, dramatiques,
musicales ou dramatico-musicales sans distinction, la publication r6sulte
seulement de '6dition.
La diligation britannique a tenu a constater que, selon la loi anglaise, la premibre repr6sentation d'une oeuvre dramatique on dramaticomusicale est la publication. C'est pour cette raison qu'elle n'a pu s'associer aux r6solutions de la majorit6.
Pour les oeuvres artistiques (tableaux, statues, etc.), on peut se demander 6galement ce qui constitue la publication. Un peintre on un
sculpteur frangais exposent leur tableau ou leur statue au salon annuel;
leur oeuvre sera-t-elle par 1 consid6rie comme publi6e? Il est bien
certain que la contrefagon sera r6primbe dans le territoire de 'Union,
qu'elle que soit la rdponse faite h cette question, puisque la protection
est accordie aux oeuvres publi6es ou non publi6es; c'est la mme situation
que pour les oeuvres musicales on dramatiques reprbsenties et non imprim6es. Mais ce peintre frangais envoie ultirieurement son tableau dans
un pays hors de 'Union; l, il est grav4 ou reproduit par un autre mode.
Pour ces gravures, lithographies, etc., pouira-t-on invoquer la protection
de la Convention? Qui, si lexposition au salon de peinture constitue
vraiment une publication, puisqu'alors la condition exig6e par la Convention
de Berne a 6t6 remplie, la premibre publication ayant en lieu i Paris,
c'est-a-dire dans un pays de 'Union. Non, s'il n'y a vraiment de publication que par la reproduction de l'oeuvre, puisqu'alors cette premibre
publication a td faite hors de l'Union. La question se pr6senterait dans
des conditions analogues pour le cas inverse, c'est-h-dire pour celui oh un
peintre frangais, aprbs avoir expos6 son tableau hors de l'Union, le ferait
ensuite graver on photographier en France. La majorith de la Commission
a pens6 que la solution admise pour la repr6sentation ou lex6cution
publique, solution qui decoule du texte de la Convention, entrainaitgla
solution pour l'exposition d'une oeuvre d'art. Cette exposition ne saurait
constituer la publication de 'ceuvre d'art, si la repr6sentation ne constitue
pas Ia publication de 'euvre dramatique.
II va de soi que cette interpr6tation des mots publication on oeuvres
publides, que la majorit6 de la Commission propose de consigner dans une
d~claration sipare, ne s'applique pas seulement ' 'art. 2, mais h tous les
articles de la Convention oit ces mots sont employ 6 s. II serait done entendu,
entre les pays qui signeront cette d~claration, que les ouvres publi6es
sont les ouvres 6dit6es dans un des pays de 'Union et qu'en consiquence
la repr6sentation d'une ceuvre dramatique on dramatico-musicale, 'ex6cution
d'une oeuvre musicale, lexposition d'une euvre d'art ne constituent pas
une publication dans le sens de la Convention.
Art. 3 de la Convention. D'apris cet article, les stipulations de la
Convention s'appliquent aux 6diteurs d'ceuvres littiraires on artistiques
publi6es dans l'un des pays de 'Union et dont 1'auteur appartient h un
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pays qui n'en fait pas partie. Ainsi, pour ces muvres, la protection est
accordie non pas i Pauteur, mais h son iditeur qui publie lauvre dans
un pays de 'Union. L'Administration frangaise proposait seulement d'ajouter
a Particle un paragraphe d'aprbs lequel les stipulations de la Convention
se seraient appliquies dans les mgmes conditions aux entrepreneurs
d'ex6cutions ou de reprbsentations d'oeuvres musicales, dramatiques ou
dramatico-musicales. D'autres ddhkgations voulaient substituer une nouvelle
r6daction i 1'art. 3 actuel. La d6igation allemande, s'ecartant du point
de vue admis par 'Allemagne dans sa Convention de 1883 avec la
France, comme dans les Confirences de 1884 et 1885, proposait d'accorder
la protection directement aux auteurs ne ressortissant pas i Pun des pays
de 'Union, mais ayant fait publier leurs muvres litteraires ou artistiques
par un 6diteur domicili6 dans Pun de ces pays. Il r'sultait de cette
formule, comme des explications contenues dans un mimoire spicial *),
que la d6ligation allemande n'entendait pas consid~rer comme une publication le fait de la reprisentation ou de 'ex~cution publique d'une ouvre
dramatique ou musicale. Au contraire, les d6ligations de Belgique et de
Suisse, dans des propositions diffirant seulement par des nuances de
ridaction, accordaient la protection aux auteurs d'nuvres littraires publides,
reprisent6es ou ex6cut6es pour la premiere fois dans un des pays de
l'Union, bien que ces auteurs ne fussent pas des ressortissants de pays.
unionistes.
L'accord s'est fait assez facilement, et la Commission propose it la
Conf6rence de substituer & Part. 3 actuel une disposition toute nouvelle
ainsi conque:
,,Les auteurs ne ressortissant pas h l'un des pays de 'Union, mais
qui auront publi6 ou fait publier pour la premiere fois, leurs euvres
litt6raires ou artistiques dans Pun de ces pays, jouiront, pour ces nuvres,
de la protection accord~e par la Convention de Berne et par le present
additionnel."
On remarquera qu'iI n'est plus question des 6diteurs, mais des auteurs;
c'est h ceux-ci directement qne le droit est conf6r6. Personne n'a soutenu
le systhme de Part. 3 actuel; le m6moire de la diligation allemande a
expose d'une manibre magistrale les difficultis juridiques auxquelles on se
heurte dans la conception d'un droit propre pour P'diteur. On n'a
m8me pas admis que Pauteur non ressortissant h l'Union ffit oblig6 de
recourir & un iditeur domicilid dans un des pays de l'Union; il lui est
loisible de publier lui-m8me son ouvre et d'6tre ainsi son propre 6diteur.
Mais alors une question se pose naturellement. Comment la Convention
qui semblerait n'avoir a rigler que le sort des ressortissants des Etats
contractants, est-elle amen6e a s'occuper des individus 6trangers h 'Union?
Cela se comprend assez facilement dans le systbme de Part. 3 actuel,
d'apris lequel la protection et accordie, non 'a Pauteur 6tranger 'a 1'Union,
mais t 'diteur que Pon suppose 6tabli d'une maniere permanente sur le
*) V. ce Mmoire ci-aprbs.
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territoire de l'Union. La Convention stipule donc pour quelqu'un qui ae
rattache 'a l'Union le plus souvent par le double lien de la nationalit6 et
du domicile; tout au moins, dans tous les cas, par le lien du domicile,
Mais si on abandonne ce point de vue, on se demande s'il y a lieu
vraiment de s'occuper des non-ressortissants, et s'il ne faut pas laisser h
chaque Etat le soin de r6gler leur situation comme il Pentendra.
favoriser la publication, sur
Toutefois, il y a int6r~t pour P'Union
son territoire, d'oeuvres d'auteurs ressortissants de pays non contractants,
et pour cela il faut qu'il y ait une protection assurie, non seulement dans
le pays mame oh la publication a eu lieu, mais dans les autres pays
contractants. Il est done entendu que, moyennant Paccomplissement des
conditions h dbterminer et sur lesquelles des explications vont 6tre donnies,
Pauteur non ressortissant sera prot 6 g6 et dans le pays odi ces conditions
auront et6 r 6alisies, et dans les autres pays de l'Union. Si nous insistons
sur ce point, c'est que, de cette fagon, on blargit quelque peu le domaine
normal du droit conventionnel. En effet, si nous supposons un auteur russe
publiant son oeuvre 4 Berlin, la question de savoir s'il sera ou non
protig6 en Allemagne, parait 6tre 6trangbre
la Convention de Berne,
puisque la Russie n'est point partie h cette Convention. Mais, si on admet
que, par cette publication en Allemagne, 'auteur sera protig6 dans les
autres pays de 'Union, comment ne pas admettre qu'iI sera 6galement
prot6g4 en Allemagne, o-h a t6 faite la premibre publication? La protection
s'6tend assez naturellement du pays d'origine aux autres pays associ6s,
mais Pabsence de protection dans le pays d'origine se concilierait difficilement avec 'existence de la protection dans les autres pays. II faut
done convenir que la protection conc6d6e s'appliquera d'une manibre
absolue h tout le territoire de P'Union.
Cela pos6, quelle situation convient-il de faire aux auteurs non
ressortissants? Des raisons de justice et des raisons d'utilit6 semblent
exiger que leur situation ne soit pas identique h celle des ressortissants,
qu'il subsiste des diff6rences assez notables pour que les pays 4trangers
l'Union soient appel6s h y adhdrer, non seulement par le d~sir de rendre
hommage au droit, mais par lintirit mame de leurs nationaux.
II y aura d'abord cette diffbrence que la protection ne sera pas
accordie aux non ressortissants pour leurs oeuvres non publides. Par suite,
d'aprbs ce qui a 6t6 dit pr6c6demment au sujet du sens qu'il convient,
d'aprbs la majorit6 de la Commission, d'attacher au mot publication, un
auteur dramatique, un compositeur de musique, un peintre, un sculpteur
d'un pays 6tranger h l'Union ne sera pas prot6g6 par la Convention pour
l'oeuvre reprisent6e, ex~cutie ou exposee, meme pour la premibre fois,
dans un pays de l'Union*). Pour avoir droit h la protection, il faudra
*) Sir Henry Bergne a exprim6 l'opinion qu'il est trbs douteux que, d'aprbs
la Convention de Berne, on puisse, dans un pays de l'Union, refuser la protection
aux oeuvres qui, par une premiere reprisentation on excution publique, ont acquis
dans un autre pays de 'Union un droit A la protection 16gale.
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qu'il y ait fait la premibre publication de son oeuvre. Pour renforcer la
4iff~rence de situation, on comprendrait que 1'on flit plus rigoureux pour
lui que pour le ressortissant au sujet de cette publication. Si, pour le
ressortissant, la publication r~sulte de F'dition dans un pays de l'Union
sans qu'il y ait a se pr6occuper du lieu oh a 6t6 faite l'impression, on
aurait pu, pour le non ressortissant, subordonner ia protection h la condition que Poeuvre efit 6t6 non sealement 6dit6e dans un pays de lUnion,
mais y eat encore 6t6 imprimbe, gravee ou reproduite suivant les cas.
En quoi aurait-on pu se plaindre d'une condition de ce genre? II ne
dipendrait que de la volont6 des Etats non unionistes de faire disparaitre
les genes dont pourraient souffrir leurs 6crivains, leurs compositeurs ou
leurs artistes. Les portes de 'Union leur sont ouvertes toutes grandes.
Une disposition du genre de celle qui vient d'Atre indiqu6e comme possible
no devrait done pas 6tre confondue avec les dispositions des 14gislations
qui subordonnent la protection h une fabrication dans le pays, tout en
u'offrant pas de supprimer cette exigence pour les Etats disposes a s'associer
4vec eux. Nanmoins, aprbs r6flexion, la Commission a r6solu de ne pas
entrer dans cet ordre d'id6es. Elle propose de prot6ger les auteurs non
ressortissant hI PUnion par cela seul qu'ils ont publi6 ou fait publier leurs
oeuvres dans un pays de l'Union, la publication devant 6tre entendu ici
comme pour Papplication de Part. 2. Pour les pays qui signeront la
d6claration interpritative dont il a ti parlk plus haut, la d~finition de
la publication qui s'y trouve s'applique h tous les articles de la Convention
oh ce mot est employ6.
Par le fait de la premibre publication dans un pays de 'Union, les
auteurs non ressortissants jouissent, pour leurs oeuvres ainsi publi6es, de
la protection accord~e par la Convention. Il r~sulte de li qu'ils n'ont
pas seulement le droit d'en empicher la reproduction, mais le droit d'en
empcher la traduction dans les termes de l'art. 5, la repr6sentation on
Iex6cution publique dans les termes de 'art. 9.' On pourra remarquer
qu'alors il ne subsiste, entre les ressortissants et les non ressortissants,
de diff4rence que pour les oeuvres non publi6es et qu'ainsi 'Union est
bien g6n6reuse pour les ressortissants des pays qui n'en font point partie.
Cela est vrai, mais la Commission a pens6 que cette g6n6rosit 6 6tait plus
digne des principes 6levis qui dominent la Convention et pourrait finir
par avoir un effet analogue i celui qu'a eu la mesure par laquelle la
France, il y a bient6t un demi sidcle, accordait sans condition la protection aux oeuvres publides hors de son territoire.
Art. 4 de la Convention. La Commission est d'avis de n'apporter
aucune modification au texte de cet article. Mais il convient de s'expliquer sur les amendements qui y 6taient proposes.
L'Administration frangaise, appuy6e par la dil6gation belge, proposait
d'ajouter h 1'6num6ration des oeuvres prot6g6es par la Convention les
oeuvres d'architecture et les photographies; la d6ligation italienne demandait de son c6t6 qu'on y ajoutit les oeuvres chorkgraphiques. Sur ce
dernier point, la question s'est pr6sent6e dans les m~mes termes qu'd la
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Conf~rence de 1885. La proposition italienne s'est heurtie h une objection de principe de la d6lkgation allemande; d'aprbs celle-ci, il n'existe
pas encore, dans la science, la l6gislation ou la jurisprudence, de definition
satisfaisante des oeuvres chor6graphiques; de plus, on ne s'entend pas sur
les limites de la protection ' accorder h ces oeuvres. Dans ces conditions,
]a Commission ne pouvait que maintenir le statu quo, en n'introduisant
pas les oeuvres chor~graphiques dans P'numbration de 'art. 4 et en laissant
subsister le no 2 du protocole de cl6ture.
La proposition de la France et de la Belgique au sujet des oeuvres
d'architecture a 6galement rencontre' une objection de principe faite par
plusieurs d6ligations, notamment celles de F'Allemagne et de la GrandeBretagne, dont les 16gislations ne prothgent pas les oeuvres d'architecture
comme telles, mais seulement les plans ou dessins relatifs &Parchitecture.
Une entente n'ayant pu s'6tablir h ce sujet, il a fallu renoncer h modifier 'art. 4. Toutefois, la Commission propose d'ins~rer dans le protocole
de cl6ture une disposition aux termes de laquelle, dans les pays oii la
protection est accordie aux oeuvres d'architecture elles-m~mes, ces oeuvres
sont admises au bendfice des dispositions de la Convention. Il y a done
de la part des pays dont il s'agit une concession sans r6ciprocit6 faite
aux pays de 'Union dont la lgislation ne prothge pas les oeuvres d'architecture elles-m~mes. Si cette concession produit des effets, il est
possible que la protection ainsi accord6e ditermine un changement de
14gislation dans les pays dont les nationaux en profiteront.
Pour les photographies, dbjh 6cart6es de 'art. 4 en 1885, on n'a
pas encore pu s'entendre pour les y introduire, diverses 16gislations leur
refusant le caractbre d'oeuvres artistiques, tout en leur accordant une
protection sp6ciale. Mais la dblkgation allemande a fait une proposition
qui a heureusement permis d'amiliorer la situation actuelle.
D'aprbs le no 1 du protocole de clfture actuel, il est convenu que
ceux des pays de 1'Union oh le caractbre d'oeuvres artistiques n'est pas
refus6 aux oeuvres photographiques, s'engagent h les admettre au benflice
des dispositions de la Convention: ce n'6tait done que dans les pays
accordant ou, au moins, ne refusant pas aux photographies le caracthre
d'oeuvres artistiques, que la protection pouvait 6tre r~clam~e en vertu de
la Convention. Lh oii le caracthre d'oeuvres artistiques 6tait exclu, on
n'avait pas le droit de se privaloir de la protection sp~ciale qui pouvait
tre 6tablie par la loi. C'est sur ce point que la ddlkgation allemande
proposait une addition d'aprbs laquelle, dans les pays n'accordant pas aux
oeuvres photographiques le caractbre d'oeuvres d'art, les photographies
seront prot~gies d'aprbs les dispositions de la 14gislation de ces pays,
sans que ceux qui rdclament cette protection aient A remplir d'autres
conditions et formalit6s que celles prescrites par les lois du pays d'origine.
La Commission propose de fondre le paragraphe er du no 1 actuel
du protocole de cl6ture et le paragraphe additionnel propos 6 par 'Allemagne, au moyen de la clause suivante a inscrer au protocole de cl6ture:
,Les oeuvres photographiques et les oeuvres obtenues par un proc6de
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analogue sont admises au bin6fice des dispositions de la Convention et de
Facte additionnel, en tant que la 14gislation intirieure permet de le faire,
et dans la mesure de la protection qu'elle accorde aux oeuvres nationales
similaires."
Ainsi, dans les rapports entre les pays de l'Union, on pourra r~clamer la protection telle qu'elle, qui sera accordie aux photographies ou
aux oeuvres obtenues par un proc6d6 analogue. Aucun pays ne sacrifie
ses principes, tout en accordant le traitement national aux pays unionistes.
L'essentiel est qu'une protection soit assur6e; la nature m~me de la protection est d'une importance secondaire.
De ce que la protection sera r~clam~e en vertu de la Convention, ii
suit, d'une part, que la protection ne peut 8tre r6clam~e pour une dur~e
plus longue que dans le pays d'origine et, d'autre part, qu'il suffit de
remplir les conditions et formalitis prescrites dans ce pays, conform6ment
& Pinterpritation, donn~e plus haut, de Part. 2, alin6a 2, de la Convention. Sur ces deux points, Famendement de la d6ligation allemande
s'expliquait formellement en ce sens. Pour 6carter tout doute sur la
question des conditions et formalitis, qui est d'une grande importance
pratique, la Commission propose une mention expresse dans la d6claration
interpritative.
Il est utile de remarquer que, d'aprbs la clause soumise & la Conf6rence, les pays de l'Union dans lesquels actuellement le l4gislateur
n'accorderait aucune protection aux photographies, ne sont pas obligbs de
prot6ger les photographies des autres pays de l'Union et, cependant, profiteront de la protection qui serait accordie dans ces derniers pays*). Il
y a encore ici une concession faite sans r6ciprocit6 et qui s'explique
comme celle dont il a 6t6 parlM pric6demment. II est h espirer que
cette situation ne se prolongera pas. La Commission demande h ]a
Confirence d'exprimer le voeu que, dans tous les pays de l'Union, la loi
protege les oeuvres photographiques ou les oeuvres obtenues par des proc6d6s analogues et en outre, que la dur6e de la protection soit de quinze
ans au moins. Dans cette dernibre partie, le voeu concerne les pays dans
lesquels une protection existe d6jh, mais pour une dur~e infirieure h
quinze ans, comme c'est le cas, par exemple, en Allemagne et en Suisse.
Art. 5 de la Convention. La question de la traduction est, comme on
la dit souvent, la question internationale par excellence. Pour les oeuvres
litt6raires et scientifiques, entre pays ne parlant pas la mime langue, le
droit de Pauteur n'a pas grande port6e s'il se borne h la reproduction
et s'il ne comprend pas la traduction. La France a toujours profess6
*) La dblgation suisse avait demand6 que les oeuvres photographiques fussent

admises an bindfice des dispositions de la Convention, dans la mesure oi les
16gislations nationales permettraient de le faire, tout en stipulant une dur~e minima
de protection de vingt ans. La partie essentielle de la proposition a 6t6 accept66;
quant h la fixation d'un dlai, il aurait t6 difficile de s'entendre et, de plus, on
a fait observer que, du moment oi on n'exigeait pas de tous les pays de l'Union
qu'ils prot~geassent les oeuvres phothographiques, il n'6tait pas logique d'imposer
une dur~e quelconque de protection a ceux qui les protegeaient.
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que la traduction n'est qu'un mode de reproduction et que, par suite,
tant que I'auteur et ses ayants cause peuvent interdire la reproduction de
'oeuvre, ils peuvent en interdire la traduction. Mais elle a dit compter
avec les ides et les intir~ts des autres pays, et, dans la plupart de ses
conventions, le droit de 'auteur, quant h la traduction, se trouve restreint
dans d'assez 6troites limites. Quand il s'est agi de former l'Union internationale, la France a repris sa thise qui n'a pas pr6valu. La Conf6rence
de 1884 avait seulement 6mis le voeu qu'il y aurait lieu de favoriser
autant que possible la tendance vers I'assimilation complkte du droit de
traduction au droit de reproduction en g~n6ral. Le systime admis par
la Conf6rence de 1885 et qui est formuld par 'art. 5 actuel de la
Convention consiste simplement en ceci, que, pendant dix ans h partir de
la publication de Poeuvre originale, les auteurs ont le droit exclusif de
faire ou d'autoriser la traduction de cette oeuvre. Aucune condition ne
leur est impos6e. Leur droit est absolu pendant ce dilai. Par contre,
une fois le d6lai expir6, le droit exclusif disparait; que 'auteur ait ou
non fait ou autoris6 une traduction, tout le monde pent traduire, sauf,
bien entendu, h ne pas s'approprier le travail du traducteur pricident, qui
est prot6g6 par 'art. 6 de la Convention.
Ce systhme, r~sultat d'une transaction entre des vues trbs opposies,
n'avait g6ndralement 6t6 consid6r6 que comme une transition; le voeu de
la Conf6rence de 1884 avait indiqu6 le sens dans lequel devait marcher
Aussi IAdministration frangaise
l'Union, le but auquel elle devait tendre.
a-t-elle pens6 que, sur ce point important, il 6tait impossible de maintenir
le statu quo. Elle proposait d'une manibre principale d'assimiler la
La d6ligation allemande a soumis h la
traduction h la reproduction.
Conference un amendement 'a l'art. 5, conqu dans le m~me sens. Les
dilegations belge et suisse acceptaient la mime solution. Malheureusement
on dut constater qu'il serait impossible, dans la prisente Conf6rence, de
realiser ce que ces d6l6gations regardaient comme le progris d~finitif. Ii
fallait se contenter d'une transaction sur laquelle 'entente pourrait s'6tablir.
L'Administration frangaise avait ajout6 h sa proposition principale: 'Subsidiairement, on pourrait d6cider: lo que le d6lai accord6 ' 'auteur pour
traduire est port6 h vingt ans, terme minimum; 20 que 'auteur sera
prot~g6 contre les traductions non autorisies pendant toute la dur6e de
son droit sur l'original, s'il fait lui-m~me usage, dans le d6lai prescrit,
du droit de traduction". C'est ce dernier systhme qui a pr6valu, comme
ayant un double avantage: il permet d'affirmer le principe de 'assimilation
de la traduction h la reproduction en le soumettant seulement h une
condition; il se concilie avec la l6gislation britannique et avec une proposition de la dilcgation italienne. M. J. de Borchgrave lui a donU6
une formule que nous considirons comme tris heureuse, parce qu'elle
affirme d'abord le principe de Passimilation de la traduction h la reproduction, en soumettant seulement ce principe a une condition qu'on espere
voir disparaitre bient6t. En consiquence, le ddl6gu6 belge proposait la
r6daction suivante:
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,,Les auteurs ressortissant h 'un des pays de l'Union, on leurs
ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire
on d'autoriser la traduction de leurs oeuvres pendant toute la durbe du
droit sur l'oeuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction
cessera d'exister. lorsque lauteur n'en aura pas fait usage dans un des
pays de l'Union avant 'expiration d'un dilai de dix ans h partir de la
premibre publication de l'oeuvre originale."
Dans la pens~e de 'auteur de cette proposition, il 6tait inutile
d'ajouter que Pauteur, pour se rbserver son droit exclusif de traduction,
doit en faire usage dans les langues pour lesquelles il pourrait r~clamer
la protection.
Le droit de traduction qui comprend n~cessairement le
droit de traduire dans toutes les langues, implique non moms necessairement un droit distinct relativement h chaque langue. D'o6 la consiquence que Pauteur qui, dans les dix anndes, n'autorise pas une
traduction dans une langue determin6e, laisse forchment tomber dans le
domaine public le droit de traduction en cette langue.
Cependant, des controverses ayant surgi en Allemagne sur ce dernier
point, la majorit6 de la Commission, afin d'4carter tout doute, a cru
pref6rable d'adopter une autre r6daction.
En cons6quence, la Commission propose h la Conf6rence de substituer
la disposition suivante au premier alin6a de 'article 5 de la Convention:
,,Les auteurs ressortissants h I'un des pays de l'Union ou leurs
ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire
ou d'autoriser la traduction de leurs oeuvres pendant toute la durie du
droit sur l'oeuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction
ceasera d'exister, lorsque 'auteur n'en aura pas fait usage dans le dMlai
de dix ans i partir de la premiere publication de l'oeuvre originate, en
publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l'Union, ine traduction
dans la langue pour laquelle la protection sera rclamie."
Ainsi le principe de 'assimilation de la traduction h la reproduction
est nettement pos6 dans la premibre phrase du nouvel alinia et nos successeurs n'auront qu'a supprimer tout ce qui suit cette phrase.
Pour jouir du droit exclusif de traduction, 'auteur doit avoir rempli, conformiment h larticle 2, alin6a 2, les conditions et formalitis prevues pour l'oeuvre originale, mais il est dispens6 des formalit6s spiciales
qui peuvent ftre relatives h l'exercice du droit de traduction, telles qu'en
impose, par exemple, la loi allemande.
Il n'est question dans le texte que des auteurs ressortissant aI Pun
des pays de l'Union. Cependant il est certain que les auteurs non ressortissants, en publiant leur oeuvre pour la premiere fois dans un pays
de l'Union, s'assurent de cette fagon, d'aprbs 'article 3 nouveau comment6
plus haut, la pl6nitude des droits d'auteur, par cons6quent, le droit de
traduction comme le droit de rdproduction.
Aprbs avoir pos6 le principe, la disposition nouvelle ajoute une
restriction. Le droit exclusif de traduction ne subsiste aussi longtemps
que le droit de reproduction qu'h la condition que Pauteur ait fait paraitre
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une traduction dans le d6lai de dix annies h partir de la publication de
loeuvre originale. Faute d'accomplissement de cette condition, le droit de
traduction tombe dans le domaine public. La situation actuelle n'est pas
modifi6e, mais, bien entendu, si, dans ce cas, le droit exclusif de 'auteur
cesse, c'est seulement pour l'avenir. Les traductions non autoris6es qui
auraient paru avant l'expiration des dix anndes peuvent toujours donner
lieu h des poursuites.
Si la publication d'une traduction autoris6e dans le d6lai de dix ans
assure le droit exclusif ce ne peut tre que pour la langue dans laquelle
cette traduction a paru. Le droit de traduction tombe dans le domaine
public pour toutes les langues dans lesquelles aucune traduction autoris6e
n'a paru dans les dix ann6es.
Comme le dblai de dix ans subsiste, les alin6as 2, 3 et 4 de 'art. 5
qui indiquent de quelle fagon il doit ftre compt6, sont maintenus sans
changement.
Enfin, il importe de remarquer que la restriction apport6e par 'article 5 au droit exclusif de traduction des ressortissants ne concerne que
leurs oeuvres publies. Pour leurs oeuvres non publies, le droit de traduction ne tombe pas dans le domaine public, par cela seul qu'il n'en a
pas 6t6 fait usage dans le dilai de dix ans, puisque ce d6lai ne court
que de la publication. Par suite, en ce qui concerne les oeuvres non
publides, le droit de traduction est pleinement assimiil6 au droit de
reproduction, le d6lai de dix ans ne courant, conform6ment aux prescriptions
de 'article 5, qu'k partir de la publication. Cette observation pr6sente
un grand intir~t pratique pour les oeuvres dramatiques on dramaticomusicales reprisenties et non publi6es. La protection absolue accordie aux
oeuvres non publides ne concerne que les ressortissants des pays de 'Union;
propos de 'article 3, que les non-ressortisil a 6t6 expliqu6 plus haut,
sants n'6taient prot6 gis que pour les oeuvres publides.
Article 7 de la Convention. Daprbs cette disposition, le principe
est que les articles de journaux on de recueils p6riodiques, publi6s dans
l'un des pays de l'Union, peuvent 6tre reproduits, en original on en
traduction, dans les autres pays de 'Union, i moins que les auteurs ou
iditeurs ne Paient express~ment interdit. Ainsi done facult6 gndrale de
reproduction, A moins d'une interdiction. Ajoutons que cette interdiction
ne peut s'appliquer aux articles de discussion politique, aux nouvelles du
jour et aux faits divers.
Cette disposition a 6t6 critiqu6e h divers points de vue, et la Commission a 6t6 saisie d'une s6rie d'amendements. L'Administration frangaise
voulait restreindre l'atteinte port6e par 'article 7 au droit des auteurs.
Elle proposait done de renverser la rbgle et de dire que les 6crits publi6s
dans les journaux on recueils piriodiques ne pourraient Atre reproduits ou
traduits sans 'autorisation des auteurs, la facult6 de reproduction 4tant,
du reste, maintenue pour les articles de discussion politique, les nouvelles
du jour on les faits divers. C'6tait la proposition la plus absolue dans
le sens du droit des auteurs.
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La Delegation de la Norvege proposait un systhme trbs simple.
Suivant elle, ne constituerait pas une atteinte au droit d'auteur la
reproduction en original on en traduction, dans les journaux ou revues,
d'articles emprunt6s & d'autres journaux on revues, si le droit de reproduction n'avait pas ti specialement r6serv6. La source devrait toujours
tre clairement indiquie. Ainsi le principe de 'art. 7 actuel 6tait genralis6 en ce sens que la r6serve pouvait s'appliquer aux articles quelconques,
m~me aux articles de discussion politique ou aux nouvelles du jour. En
outre, quand on reproduit, il faut indiquer la source, ce que n'exige pas
Particle actuel. Il faut ajouter que M. le Dlkgu6 de la Norvge a reconnu
que les romans-feuilletons ne tombaient pas sous P'application de 'article
propos6 par lui et qu'ainsi aucune r6serve ne serait nicessaire pour en
interdire la reproduction.
La D6ligation de Monaco a fait une proposition se rapprochant beaucoup de celle qui vient d'ftre analys6e. La difference consiste surtout
dans le maintien de la disposition traditionnelle en ce qui concerne les
articles de discussion politique, les nouvelles du jour ou les faits divers.
La proposition de la D6l6gation beige, appuybe par la D6l6gation
italienne, diffirait davantage du droit actuel. Elle posait d'abord le principe
que les romans-feuilletons ou tons articles, soit de journaux, soit de
recueils p6riodiques, publies dans un des pays de l'Union, ne peuvent
6tre reproduits on traduits sans l'autorisation des auteurs. Puis, comme
restriction a cette rbgle, il 6tait dit que, neanmoins, tout journal pent
reproduire un article publi6 dans un autre journal, h la condition d'en
indiquer la source, i moins que cet article ne porte ]a mention sp6ciale
que la reproduction en est interdite. Ce qui caractbrise la proposition
beige, e'est d'abord la distinction faite entre les journaux et les recueils
p~riodiques; la protection est absolue pour les articles publi~s dans les
recueils et aucune reserve n'est n6cessaire. Pour les articles de journaux,
la proposition est i peu prbs semblable A la proposition norv6gienne:
faculte de reproduction dans d'autres journaux, sauf interdiction.
La proposition allemande essayait de concilier les intir6ts en pr6sence
au moyen d'une division tripartite: lo articles ne pouvant tre reproduits
sans autorisation; 20 articles pouvant Atre reproduits i moins d'une interdiction; 30 articles pouvant tonjours 6tre reproduits. La difficult6 consistait
iAdistinguer d'une manibre pricise les articles rentrant dans la premibre
et les articles rentrant dans la seconde cat6gorie.
Aprbs une discussion prolong 6 e, la Commission est arrivde, non sans
une entente, dont voici les traits essentiels:
peine,
On met i part les romans-feuilletons, y compris les nouvelles. La
reproduction ne pent avoir lieu sans 'autorisation des auteurs, et aucine
reserve de la part de ceux-ci n'est necessaire. Il n'y a eu aucune difficult6
au sujet des romans-feuilletons et, a '6gard de ceux-ci, i n'y a pas vraiment
innovation; la disposition est seulement explicative, comme Pa toujours
soutenu la D61lgation frangaise, comme cela avait kt admis en 1886 par
les D6l6gations de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Suisse. Les
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romans-feuilletons ne sont pas A proprement parler des articles de journaux,
ce sont des ouvrages publi~s d'une certaine favon, et toutes les propositions
s'accordaient h leur faire une place h part. La chose n'est pas all6e aussi
facilement pour les nouvelles; on a pritendu d'abord que Pexpression 4tait
trop vague et que Pon ne distinguait pas assez nettement les articles auxquels elle s'appliquait. Les objections venaient surtout de la D6lgation
britannique et de la D6l6gation norvigienne. Cependant on a fait remarquer que le mot nouvelles, rapproch6 des romans-feuilletons, oppos6 aux
nouvelles du jour dont il est parl6 dans le dernier alinia de Particle, avait
un sens suffisamment pr6cis, qu'il d6signait de petits romans. de petits
contes, des oeuvres de fantaisie concentr6es souvent dans un seul article
de journal ou de revue. Le terme 6quivaut h Pexpression anglaise works
of fiction et au mot allemand Novellen.
En dehors des romans-fenilletons et des nouvelles, la Commission
maintient le systhme de Particle 7 actuel, c'est-h-dire la facult6 de reproduire les articles de journaux ou de recueils p6riodiques h moins d'une
interdiction.
La Commission n'a done pas admis la distinction proposee entre les
journaux et les recueils pbriodiques. Elle pense que, bien que cela ne
soit pas dit express6ment, la reproduction qui peut ainsi avoir lieu en
Pabsence de riserve, est la reproduction dans d'autres journaux ou recueils.
On ne pourrait publier, sans Pautorisation de Pauteur, un volume compos6
d'une s6rie d'articles.
Si la Commission maintient le systbme de la reproduction permise
quand il n'y a pas eu interdiction, elle y ajoute un correctif: la n6cessit6 d'indiquer la source. II a 6t6 entendu, h la demande de la D6legation italienne, que la mention de la source comprend non seulement
Vindication du journal ou du recueil oii Particle avait paru., mais aussi
celle du nom de Pauteur, si Particle est sign6.
Article 9 de la Convention. La Commission ne propose aucune
modification pour cet article, mais il a donn6 lieu i des discussions qu'il
importe de rappeler. D'aprbs le troisime alin6a, le consentement de
Pauteur n'est n6cessaire pour Pex~cution publique d'oeuvres musicales
publies qu'autant que Pauteur a expressiment d~clar6, sur le titre on
en tate de Fouvrage, qu'il en interdit Pex6cution publique. La stipulation
est certainement un peu singulikre; elle rapelle les anciennes dispositions
qui exigeaient que le droit de traduction filt expressiment riserv4. Est-ce
que Fauteur devrait tre astreint h affirmer qu'il entend exercer ses droits?
Son silence devrait-il faire pr6sumer qu'il les abandonne? Thdoriquement.,
il n'y a pas de motif pour que Pauteur soit oblig6 de d~clarer dans une
certaine forme qu'il entend se pr6valoir de tel droit plutat que de tel
autre. La Convention de 1886 a dfi tenir compte de la situation de fait
de certains pays de ]'Union, sp6cialement de 'Allemagne et de la GrandeBretagne. Si, d'aprbs le droit frangais, Pautorisation du compositeur est
toujours exigie, d'apris la 16gislation allemande (loi de 1870, art. 50,
alinia 2) et la 16gislation anglaise (loi de 1882, article ler), cette autori-
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Outre que
cette exigence est contraire an principe du droit d'auteur, elle a des inconv6nients pratiques, les droits du compositeur pouvant 8tre compromis par
la n~gligence plus on moins volontaire de son 6diteur. Aussi l'Administration frangaise proposait-elle de supprimer le 3e alinia de Particle 9
et de dire simplement que les stipulations de Particle 2 s'appliquent 'a
Pex6cution publique des compositions musicales comme A la representation
publique des oeuvres dramatiques on dramatico-musicales. Cette proposition,
appuy6e par la D6lgation de Belgique, s'est heurt6e h Popposition absolue des D616gations d'Allemagne et d'Angleterre. Elles ont fait valoir
notamment que Popinion publique n'admettrait pas, dans leur pays, qu'en
1'absence de reserve expresse, Pauteur on ses agents pussent entraver
F'exicution publique de ses oeuvres musicales dans certaines circonstances
(concerts donnis sans aucune pr6occupation de lucre, ex~cution d'oeuvres
musicales par des soci4t6s populaires, des 6tudiants, des corps de musiques
militaires).
Il y aurait peut-6tre lieu de faire une distinction entre les diff6rents
cas. L'autorisation aurait pu 6tre exig6e en principe, sauf h admettre un
certain nombre d'exceptions. Mais la distinction 6tait trbs difficile i faire
et on n'tait pas encore en 4tat de P'tablir avec sitret6. On ne contestait
pas qu'il n'y elit li un progris h r6aliser, mais ce progrbs semblait
dbpendre d'un travail pr6liminaire i faire par les 16gislateurs nationaux,
parce qu'il y a lieu de tenir compte des habitudes sp6ciales A certains pays.
C'est h eux h concilier les droits des auteurs et ceux du public. Quand
ce travail sera fait, il sera possible de dispenser les auteurs de la formalit6
qui leur est actuellement imposie. La Commission se borne done A
recommander h Ja Confirence d'6mettre le voeu que les l6gislateurs des
pays de PUnion fixent les limites dans lesquelles la prochaine Conf~rence
pourrait adopter le principe que les oeuvres musicales doivent 6tre protig6es
contre Plex~cution non autorisbe, sans que lauteur soit astreint h la
mention de reserve. La D6l6gation frangaise n'a pu qu'exprimer ses regrets
qu'il n'eilt pas t6 possible de poser le principe du droit de Pauteur,
sauf A admettre des exceptions dans une assez large mesure. La D6I6gation
belge s'est expressiment associde a ces regrets.
Art. 10 de la Convention. L'Administration frangaise demandait la
suppression du second alinia de cet article, comme inutile on nuisible, et
la mention, parmi les appropriations indirectes non autorishes d'un ouvrage
littiraire ou artistique, de la transformation d'une pikee de thbitre en
roman et r6ciproquement. Un amendement de l'A~lemagne acceptait ces
deux propositions que les deux D6legations ne considbraient pas comme
des innovations, mais comme une simplification et une interpr6tation. Il
n'a pas &t possible de rdaliser ces changements acceptis aussi par d'autres
D6lgations, notamment par la D61lgation belge, h raison de Popposition
de la D6ligation britannique.
Elle a fait remarquer que la loi anglaise ne permettait pas, i la
virit6, de tirer un roman d'une piece de th6itre, mais qu'elle permettait
Nouv. Recueil G~n. 2e S. XXVIL
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de tirer une pihce de th6itre d'un roman. La D61gation britannique
consentait done A comprendre dans les appropriations non autoris6es la
transformation d'une pibce de th6atre en roman, mais non le cas inverse.
Cela ne pouvait tre accept6 dans ces termes; it aurait ti singulier de
d6fendre ce qu'on est rarement tent6 de faire et de permettre par a
contrario ce qui est particulibrement dangereux. En attendant une r6forme,
de la 14gislation anglaise sur ce point d'un grand int6r~t pour les auteurs,
la Commission ne peut que proposer de dire dans une Declaration interpr6tative sipar6e que la transformation d'un roman en pike de thitre,,
ou d'une piece de theitre en roman, rentre dans les stipulations de
Particle 10.
Article 12 de la Convention. Cet article dit que toute oeuvre contrefaite peut 6tre saisie i Pimportation dans ceux des pays de 'Union oii
Poeuvre originale a droit h la protection ligale. Il r6sulte d'abord des;
explications 6chang6es dans la Commission qu'il ne faut pas se m6prendre
sur les expressions employ6es et croire que, dans le cas privu, la saisie
constitue une mesure facultative pour les pays de PUnion. C'est pour
les intiressis qu'existe la facult6; ils recourent on non iL la saisie suivant
leurs convenances. Mais, s'ils veulent saisir, ils doivent pouvoir le faire,
et la 14gislation des pays unionistes est tenue de les mettre a meme de
le faire; elle pent cependant r6gler, comme elle Pentend, les formes de
la saisie et diterminer les autoritis comp6tentes pour y proc6der.
L'Administration frangaise demandait la suppression des mots &
Fimportation, pour qu'il ffit entendu que la saisie 6tait possible, non
seulement h Pimportation, mais h Pint6rieur du pays, ce qui parait bien
avoir 6t6 dans la pens6e des auteurs de la Convention. Des amendements
de PAlemagne, de la Belgique, de PItalie et de Monaco admettaient le
point de vue de la France. La Commission propose h la Conf6rence de
substituer h Particle 12 de la Convention de Berne la disposition contenue
dans Pamendement de la D6l6gation allemande.
II convient de constater, sur ce point, les riserves de la D6lgation
britannique. Elle n'a pas contest6 la proposition en elle-m6me, mais a
d6clar6 ne pas pouvoir affirmer que, dans toutes les colonivs britanniques,
il y eft des lois permettant de saisir a 1'int6rieur. Si done, dans une
colonie, il se trouvait que la saisie & Pint6rieur n'est pas admise par la
loi en vigueur dans cette colonie, la D6ligation britannique ne veut pas
son Gouvernement une inex6cution de la
qu'on puisse reprocher
Convention.
La D6ligation suisse avait propos4 un amendement d'aprbs lequel
les oeuvres autoris6es dans le pays d'origine ne peuvent 8tre Pobjet de
saisies lorsqu'elles transiteront par un pays oii ces oeuvres seront illicites.
Elle n'a pas insist4 pour qu'on admit sa proposition, sur fobservation
qui a 6t6 faite qu'il n'y avait pas lieu de trancher une question aussi
d6licate que celle du transit h propos d'un cas qui doit se pr4senter
rarement (droit d'6dition partag6, voir convention franco-allemande de 1883,
article 11).
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Article 14 de la Convention et Protocole de cl6ture, no 4. D'aprbs
Particle 14, la Convention, sous les r6serves et conditions & diterminer
d'un commun accord, s'applique A toutes les oeuvres qui, au moment de
son entr~e en vigueur, ne sont pas encore tomb6es dans le domaine public.
On avait voulu tenir compte de la situation de fait existant dans certains
pays au moment de Pentr4e en vigueur de la Convention, des int6r~ts
de ceux qui avaient pu licitement reproduire, repr6senter on ex6cuter des
oeuvres 4tranghres sans Pautorisation de leurs auteurs. D'aprbs le Protocole
de cl6ture no 4, Papplication de la Convention sur ce point devait 8tre
r6gl6e, soit conformiment aux stipulations sp4ciales contenues dans les
conventions litt~raires existantes ou h conclure A cet effet, soit, A difaut
de telles stipulations, selon les dispositions de la 16gislation int6rieure.
L'Administration frangaise avait pens6 que la p&riode transitoire avait
et6 suffisamment longue, puisque la Convention est en vigueur depuis
bient6t neuf ann6es, et qu'il n'y avait pas de raison pour ne pas assurer
d6sormais Papplication pleine et entibre de la Convention sur tout le
territoire de 'Union. Tel est aussi le sentiment de la D61lgation de
Belgique. L'Administration frangaise proposait done d'affirmer purement
et simplement le principe en supprimant la mention des riserves et
conditions.
Cette proposition a rencontr6 Popposition des D6liguis de l'Allemagne
et de la Grande-Bretagne, qui ont affirm6 que, malgr6 le temps 6coul6,
la ritroactivit6 absolue pourrait 16ser des intir~ts 16gitimes; que, pour
iviter cela, il faudrait entrer dans des distinctions difficiles A faire; que,
par suite, le mieux 6tait de maintenir le statu quo. La Commission ne
propose done pas de modifier Particle 14.
Elle propose, par contre, une nouvelle r6daction pour le no 4 du
Protocole de cl6ture.
Dans le premier alinia, elle a ritabli les mots dans leur pays d'origine qui avaient 6t6 certainement omis par inadvertance, puisqu'ils se trouvent dans Particle 14. Il ne saurait y avoir de doute sur le sens; Papplication de la Convention doit se faire aux oeuvres qui ne sont pas tomb6es
dans le domaine public dans leur pays d'origine. Quelques-uns auraient,
parait-il, pens6 qu'il s'agissait des oeuvres non tomb6es dans le domaine
public dans le pays oh la protection est r6clambe, ce qui est inadmissible.
La nouvelle r6daction qui se borne A reproduire la formule de Particle 14,
enlbvera tout pritexte A cette erreur.
Le 2e alin6a est maintenu sans changement.
Un 3e alinia a 6t6 ajout6 afin d'appliquer la r6troactivit4 avec ses
temp6raments au droit exclusif de traduction, tel qu'il est admis dans la
nouvelle r6daction de Particle 5, alin6a premier. Si, au moment de Pentrie en vigueur de ce dernier texte, ii ne s'est pas encore 6coul6 dix
ans depuis la publication d'un ouvrage et si une traduction autorisbe de
cet ouvrage a paru, le tout dans un pays de 1'Union, le droit exclusif
de traduction sera maintenu conform6ment au nouvel art. 5, en ce qui
touche la langue pour laquelle il en aura 6t6 fait usage. Au contraire,
FFF 2
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Pexpiration du d6lai de dix ans, m~me trbs peu de temps aprbs la mise
en vigueur du nouvel article 5, sans qu'une traduction autorisbe ait paru,
fera tomber le droit de traduction dans le domaine public.
Enfin, dans un quatribme alinia, i est dit que ,,les dispositions
transitoires mentionn 6 es ci-dessus sont applicables en cas de nouvelles
accessions h P'Union." On congoit que les pays qui entrent dans l'Union
aient tous autant besoin de prendre des mesures transitoires que les pays
qui en font partie ds l'origine. On avait voulu exciter les pays acc6dants a prendre les mesures tant dans leur intir~t que dans celui des
autres Etats unionistes. Pour cela, on avait propos6 de dire que ,les
pays qui n'auraient pas pris de mesures dans le d6lai de deux annies,
seront r6 putds avoir accept6 le principe de la r~troactivit6 pure et simple."
Il semblait qu'une telle proposition ne pitt avoir que des avantages, puisqu'on riservait aux pays accidants la facult6 de d6cliner pendant deux
ans Papplication pure et simple de la Convention aux oeuvres publibes
avant 'accession.
Ce dMlai semblait largement suffisant, d'autant plus
qu'avant d'accider, un Gouvernement se prioccupera des cons6quences de
Paccession et des mesures a prendre. Nanmoins, des doutes ont surgi.
On a craint qu'un dilai fixe ne pardit ganant et ne ditournit d'acc6der
certains Etats dont on d6sire particulirement Pentr6e dans l'Union. La
grande majorit6 de la Commission n'4prouvait pas ces craintes; elle n'a
pas voulu, toutefois, passer outre et ne pas tenir compte des scrupules
d'un de ses membres. Elle a donc supprim6 la phrase en question.
Protocole de cl6ture, no 3. D'aprbs cette disposition, ,,Ia fabrication et la vente des instruments servant h reproduire m6caniquement des
airs de musique empruntis au domaine priv6 ne sont pas considbries
comme constituant le fait de contrefagon musicale."
L'Administration
frangaise demandait qu'on ajoutat un alina ainsi conqu: ,,Le bindflce de
cette disposition ne s'applique pas aux instruments qui ne peuvent reproduire des airs que par Padjonction de bandes ou cartons perfor6s ou
autres systemes indipendants de Finstrument, se vendant h part et constituant des 6ditions musicales d'une notation particulibre." Comme 'a
fait remarquer la dil6gation belge, si le principe de la proposition avait
4t6 admis, la r6daction aurait dfi en 6tre modifiSe, attendu qu'il ne
s'agissait pas d'interdire la fabrication des instruments eux-mmes, mais
de soumettre a la Convention les bandes et cartons perfor6s, consid6r6s
comme des iditions d'une nature particulibre.
Suivant la d6ligation frangaise, la proposition avait pour but, moins
d'introduire un principe nouveau, que d'interpriter sagement la disposition
actuelle et de lui donner des limites raisonnables. La Convention de
Berne, en accordant une immunit6, a vis6 les instruments portant en euxm~mes leur notation, ayant une capacit6 de reproduction limitie h certains
airs. L'immunit6 ne saurait en 6quit6 s'appliquer aux instruments qui,
recevant sous forme de cartons perfords des notations ext~rieures h euxmgmes, mobiles, en nombre illimit6, sont capables de jouer tous les airs
h l'infini. Il n'y a plus fusion entre Pinstrument et la notation, et celle-
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ci n'est pas autre chose qu'une 6dition d'une forme particulibre, qui ne
pent 6tre licite sans le consentement de 'auteur.
Les d6l6gations de la Belgique, de l'Italie et de Monaco ont appuy4
les observations de la dbligation frangaise.
La dblgation de 'Allemagne, qui avait bien voulu communiquer h
la Commission un mimoire sp6cial sur la question*), les d6l6gations de
'Espagne, de la Grande-Bretagne, de la Norvhge et de la Suisse, ont
combattu la proposition dans une discussion anim6e oii m~me certains
des instruments incriminds ont fait leur partie. Il est permis de dire
que quelques-unes des raisons de principe invoqu6es en faveur de la
libert6 de fabrication r6clam6e pourraient se retourner contre des ides
particulibrement chbres aux pays unionistes.
L'int6rft des fabricants
d'instruments ne diffre pas beaucoup de celui des imprimeurs qui veulent
pouvoir reproduire librement; les traducteurs disent qu'ils servent la
r6putation de Pauteur traduit, comme les fabricants pritendent contribuer
a la gloire du compositeur dont les morceaux sont ex6cutis par leurs instruments. L'industrie dont il s'agit, trbs prospere, parait-il, ne sera pas
supprimbe par le fait que les droits des auteurs seront mieux respect6s.
Elle pourra puiser dans le domaine public, traiter avec les auteurs qui,
le plus souvent, se contenteront d'une modeste redevance.
II convient d'insister surtout sur les objections d'ordre pratique invoqu6es contre la proposition. La question est d'un grand intir~t pour
certains pays dont les industriels feraient une vive r6sistance i la restric-tion de ce qu'ils considbrent comme leur droit: si on gene cette industrie
dans 'Union, elle se d6veloppera hors de l'Union, d'autant plus que les
instruments dont il s'agit sont surtout fabriquis en vue de 'exportation
dans les pays d'outre-mer. La question n'est pas maire pour une solution
internationale. La jurisprudence est incertaine, des tribunaux en Allemagne et en France ont d~cid6 dans des sens diff6rents. On ne propose
pas de supprimer la libert6 accord6e en 1886, mais de la limiter. Comment alors 6tablir une ligne de d6marcation entre des instruments tr~s
,vari~s? Consid6rera-t-on les cylindres interchangeables comme des 6ditions
particulibres? N'est-ce pas aller bien loin? On a donn6 des d6tails sur
les prix assez 6lev6s des instruments dont il s'agit et des cartons perfords. Par exemple, le plus perfectionn6, le pianista, coilterait au d6tail
780 fr., et les cartons qui s'y adaptent cofitent 1 fr. 50 le mtre; 'ouverture du ,,Tannhauser", publi6e de cette fagon, revient h 90 francs,
tandis que P'dition ordinaire se -vend 4 francs.
Nous avons tenu 'a rappeler les principaux arguments invoqu6s de
part et d'autre. L'entente 6tait impossible. La Commission n'a done pu
que constater la divergence des vues qui emp~che de proposer une modification quelconque a la disposition du Protocole de clature. La dligation frangaise et celles qui s'6taient jointes h elle ne peuvent que le
regretter.
*) V. ce document, p. 57 ci-sprbs.
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Nouvel article propos6 par 'Allemagne. La d6lhgation allemande a
propos6 d'ajouter i la Convention un article 4 bis qui aurait 6t6 ainsi
conqu:
,,La reproduction non consentie par Pauteur, ou ses ayants cause,
d'une oeuvre prot6g~e d'apr4s la prbsente Convention est illicite et entrainera les consiquences civiles et criminelles respectives, quand m~me la
lgislation du pays permettrait une pareille reproduction des oeuvres
nationales contre le paiement de tantibmes."
Le mime principe se serait appliqu6 i la reprisentation et & Pex6cution publique et, en fait, c'est surtout pour celles-ci qu'il prbsentait
de Plintir~t, parce que, d'aprbs certaines 16gislations, on peut repr6senter
et executer publiquement une oeuvre dramatique, dramatico-musicale ou
musicale, sans le consentement de Pauteur, moyennant le paiement de
tantibmes peu 6lev6s.
La diligation allemande a d6clar6 qu'il ne s'agissait que de consacrer un principe, et qu'il appartiendrait aux 14gislations nationales de
determiner les cons6quences civiles et p6nales qui en d6couleraient.
M. de Diligu6 de la Suisse exprima le regret que la proposition n'eit
pas t communiquie plus t6t aux diverses Administrations de 'Union,
afin que les gouvernements directement int6resss pussent pr6senter des
observations et donner des instructions A leurs d6l6gu6s. Sp~cialement
pour la Suisse, c'est une trbs grave question, qui a donni lieu h de longues et difficiles n4gociations entre elle et la France. D'aprbs la loi
fid6rale suisse, P'ex~cution des oeuvres nationales peut avoir lieu librement
moyennant le paiement des tantibmes. Le principe de la Convention est
pricis6ment Passimilation des 6trangers aux nationaux. II s'agirait ici de
donner aux itrangers une situation meilleure ou d'amener une modification
importante de la l6gislation nationale. M. le D6lgu6 de la Suisse n'est
pas autoris6 h entrer en discussion sur un point aussi ddlicat.
Aprbs un 6change d'observations, il a kt constat6 que la proposition
sortait effectivement du programme de la Confirence et devait 6tre 6cartie
en vertu des rkgles pricises du riglement adopt6 au commencement de
nos travaux. La d61gation frangaise tient cependant A constater qu'elle
ne pouvait qu'adopter le principe m.me de la proposition qui tendait A
faire mieux respecter le droit des auteurs.
Examen des voeux. L'Administration frangaise avait d'abord appel6
Pattention sur Popportunit6 de la conclusion d'Unions restreintes entre
pays dispos6s
assurer i la proprit6 litt6raire et artistique, dans leurs
rapports respectifs, une protection plus 6tendue que celle qui r~sulterait
des stipulations de la Convention ginbrale. Il ne s'agit pas 1I d'un voeu
proprement dit et la Commission ne fait i ce sujet aucune proposition A
la Conf4rence. Celle-ci n'a pas i se prononcer d'une manibre gen6rale sur
les avantages ou les inconv6nients des Unions restreintes. C'est A chaque
pays i prendre un parti sur ce point et
user ou ne pas user de la
facult6 qui lui est reserv6e par Particle 15 de la Convention.
Il est utile de faire remarquer que si les dispositions arr~t6es par la
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Conference ne sont pas signies ou ratifi6es par tous les pays unionistes,
il y aura bien par le fait une Union restreinte formie de ceux qui accepteront ces nouvelles dispositions. Mgme si on n'est pas favorable iL
Pidie des Unions restreintes, on peut 6tre contraint d'en former une pour
obtenir certains resultats essentiels et pour ne pas 6tre arrt6 absolument
par la nicessit6 d'obtenir le consentement unanime des contractants.
Il r~sulte m~me de Ia que, quand dans les dispositions de l'Acte
additionnel dont il sera parlM ci-aprbs, il est question des pays de l'Union,
il s'agit des pays qui acceptent ou accepteront cet acte additionnel, qui
ainsi formeront cette Union restreinte dont Pexistence vient d'Atre constat6e.
Nous ne disons pas que ce soit la simplicit6 mgme, mais il faut sonvent accepter des complications et des embarras passagers avant d'arriver
h ce qui doit 6tre notre but, une r6 glementation internationale pour les
membres d'une seule Union.
Sous le nom de second voeu, l'Administration frangaise appelait
Pattention sur les mesures h prendre pour faciliter la communication au
Bureau de Berne des actes d'enregistrement on de dip6t des oeuvres
littiraires ou artistiques. L'Administration rappelait des voeux 4mis dans
divers Congrbs, ce qui indiquait l'int6r~t de la question, mais ne formulait
aucune proposition. Dans la seconde s6ance de la Conf6rence, M. Batzmann, d6ligui de la Norv~ge, demandait Padoption d'un voeu ainsi formuld:
,,II est disirable que les divers Etats de l'Union prennent des mesures
pour faciliter la communication an Bureau de Berne des actes d'enregistreanent on de dip6t des oeuvres littiraires et artistiques, l o6 ces formalitis
existent.
Le Bureau de Berne devra coordonner les renseignements qui lui
seront ainsi fournis, en y joignant tous les documents qui'l pourra se
procurer relativement h la publication, sous toutes ses formes, des oeuvres
littraires et artistiques dans les divers Etats unionistes."
Une discussion s'est engagbe i ce sujet dans la Commission; M. le
chevalier Descamps liii demandait de repousser le voeu daus ces termes
et de recommander plut6t a la Conf6rence une proposition qui pourrait
4tre ainsi conque:
"La Confirence appelle Pattention des gouvernements sur les avantages
que pr~senterait, au point de vue de la constatation de P'tat de droit des
oeuvres littraires et artistiques, la publication de bonnes bibliographies
nationales, et elle 6met le voeu que, dans les pays o cela est nicessaire,
les gouvernements publient on favorisent la publication de telles bibliographies comme des documents qui leur paraitraient utiles au m~me point
de vue.
M. BEtzmann avait, du reste, retird purement et simplement sa proposition, apris avoir expliqu6 que, dans sa pensie, il s'agissait d'organiser
un service de renseignements pratiques ne pouvant aucunement entrer en
rivalit6 avec Institut international de bibliographie fond6 en Belgique.
- Apris un 6change d'observations, la Commission a estimb qu'il n'y
avait lieu d'4mettre un voen dans aucun sens. En prisence de cette
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r6solution comme du retrait de la proposition du d6l6gu6 de la Norvge,
il serait inutile d'entrer dans des ditails sur la port4e et le caractbre de
cette proposition comme sur la mesure indiquie par M. Descamps. Disons
seulement qu'il est r~sult6 des explications de IM. Morel, que le Bureau
international a simplement en vue d'examiner de quelle fagon il pourrait
le mieux satisfaire aux nombreuses demandes de renseignements qu'il regoit
au sujet de la premibre publication on de la traduction d'oeuvres litt6raires on artistiques. Il ne s'agit en aucune maniere de la cr6ation d'un
R~pertoire universel, ni d'une organisation qui pourrait 8tre assimil6e i
un degr6 quelconque h une oeuvre aussi consid6rable. L'Institut international de bibliographie a entrepris cette oeuvre en Belgique; il rendra ainsi
les plus grands services et on ne songe nullement h lui faire concurrence.
Enfin 'Administration frangaise exprimait le voeu que les 16gislation
particulibres 6dictassent des dispositions pinales en vue de r6primer
Pusurpation du nom, Pimitation de signatures on de signes apposis sur
des oeuvres litt6raires et artistiques. Des fraudes sont souvent commises
notamment en ce qui concerne les tableaux, et il est d'un int6r~t, g6n6ral
qu'elles soient r4prim6es; les artistes le demandent instamment.
La
Commission recommande Padoption de ce voen A la Confirence.
Voeu propos6 par la D616gation allemande. De mime que, en vertu
de Particle 15, les pays unionistes peuvent prendre s~par6ment entre eux
'des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conf4reraient
aux auteurs ou h leurs ayants cause des droits plus 6tendus que ceux
accords par 'Union, on qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non
contraires h la Convention g~ndrale, Particle additionnel h la Convention
de Berne declare que la conclusion de celle-ci n'affecte pas le maintien
des conventions actuellement existantes entre les pays contractants, dans
la mesure oii des arrangements particuliers pourraient intervenir post6rieurement. La D6ligation allemande a appelk Pattention de la Commission
sur les difficult6s et complications r6sultant de la combinaison de la
Convention de Berne avec les conventions antirieures*).
Souvent on
hisite sur le point de savoir si certaines stipulations de celles-ci sont
encore en vigueur. La d4l6gation allemande pense done qu'il serait utile
que les divers gouvernements de l'Union examinassent A ce point de vue
les conventions qu'ils ont pu conclure entre eux avant la mise en vigueur
de l'Union de Berne et que le r~sultat de cet examen ffit constat6 par
un acte sp6cial. Suivant les cas, telle convention ancienne sera mise 4
niant d'un commun accord ou dinonc6e; telle autre sera remplac6e par
une convention plus simple n'indiquant que les clauses qui conservent
leur utilit6 en prisence de L'Union. Le rbsultat de Pexamen auqufl
seraient ainsi convi~s les divers gouvernements, serait port6 ' la connaissance
des pays de l'Union par l'interm6diaire du Bureau international avant la
riunion de la prochaine Conf~rence.
La Commission a approuv6 Pid6e qui a iuspir6 la proposition de la
diligation allemande et elle prie la Conf~rence d'6mettre un voen en ce sens.
*) V. la liste de ces Conventions p. 59 ci-apres.

Protection des Oeuvres littevaires et artistiques 1896.

889

Enfin, sans demander a la Conf6rence d'mettre un voeu formel, la
Commission exprime Popinion, conform6ment aux dbsirs d6ji exprimbs par
lA Conference de 1884, qu'il serait tris utile que Pon pflt arriver a un
accord entre les pays unionistes, en ce qui touche la durbe du droit
accord4 aux auteurs d'oeuvres littraires ou artistiques.
La Conference de 1884 avait, en outre, 4mis le voeu qu'il y aurait
lieu de favoriser autant que possible la tendance vers Passimilation complhte du droit de traduction au droit de reproduction en gin6ral. Les
vues de la grande majorit6 de la Commission h ce sujet ressortent
suffisamment des explications donn6es plus haut a propos de la nouvelle
ridaction de Palin6a Jr de Particle 5.
Forme i adopter pour les r6solutions de la Conference. II nous
reste A exposer le proc6d que la Commission recommande t la Confirence de suivre pour constater le resultat final de ses dilib6rations.
Deux systhmes sont possibles.
Le premier consiste h faire une Convention toute nouvelle dans laquelle on fondrait les dispositions de la Convention de 1886 et les
dispositions nouvelles admises par la pr4sente Confirence. On y joindrait
un Protocole de cl6ture 6galement refondu dans lequel on ferait entrer
les constatations du procks-verbal de signature. Quand cette Convention
nouvelle avec le protocole de cl6ture serait entr6e en vigueur, la Convention
de 1886 avec ses annexes aurait Wt abrog6e.
Le second systhme consiste h maintenir les divers actes sign6s en
1886 et h se borner t signer un Acte additionnel comprenant les diverses
modifications admises par la pr6sente Conf6rence.
La grande majorit6 de la Commission n'a pas h6sit6 entre ces deux
systimes; toutes ses pr6firences 6taient pour le premier qui a le grand
avantage de la simplicit6 et de la clart6. Pour les magistrats comme
pour les particuliers, il est beaucoup plus facile de consulter un seul
texte que d'avoir h combiner deux textes de dates diff~rentes, d'autant
plus que quelque fois la modification ne porte que sur un alin6a. Les
citations deviennent compliquies, et la Commission a pu s'en apercevoir
sans retard.
La Commission, it son grand regret, ne vous propose pas ce systhme;
elle a rencontr6 une opposition absolue devant laquelle elle a d1 s'incliner
pour ne pas faire 6chouer, pour des motifs de forme, Pentente r6alisbe
apres de grands efforts. Les ddltguis, partisans du systhme d'un Acte
additionnel, ne mdconnaissent pas les avantages de Pautre systhme. C'est
pour des consid6rations toutes pratiques qu'ils Pont cartL. II ne faut
pas avoir Pair de tout remettre en question et donner un pr6texte a
ceux qui pourraient ne pas 6tre favorables h la Convention, d'attaquer
Dans les pays oa la Convention doit 6tre
celle-ci dans son ensemble.
soumise au Parlement, le m6contentement au sujet de Padoption de telle
disposition nouvelle pourra.it d6terminer le rejet de la Convention ellemme, tandis que, si l'Acte additionnel est rejet4, la Convention de Berne
subsistera. C'est ainsi qu'on a procdd it Lisbonne, en 1885, au Congrbs
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postal; on n'a pas refondu la Convention de Paris de 1878, on a r6uni
les modifications adopties dans un Acte additionnel. Enfin, c'est encore
ce qui vient d'6tre fait par la Confirence internationale des chemins de
fer qui s'est r~unie & Paris pour reviser la Convention de Berne de 1890
et qui, le 2 courant, a sign6 un procks-verba final comprenant un projet
de Convention additionnelle;
La Commission soumet done i la Conf6rence:
10 Un projet d'Acte additionnel.
20 Un projet de Dclaration interpritative.
Cette d6claration contient les diff6rentes interpr6tations que la majorit6
de la Commission recommande A la Conf6rence et qui ont t mentionnies
au cours de ce rapport. Pour les pays qui adhdrent i cette declaration,
il n'y a aucun changement apport6 aux textes vis6s dont une interpr6tation
authentique est seulement donn6e. Cette interpr6tation sera obligatoire
par cela mime que la d~claration sera ratifide; c'est pour cela qu'aucun
dlai n'est indiqu6 pour la mise en vigueur.
Le projet d'Acte additionnel contient dans son article 1er les diverses
modifications apporties i la Convention de 1886 et, dans son article 2,
les modifications apport6s an Protocole de cl6ture. Le procks-verbal de
signature subsiste sans changement.
Dans Popinion de la Commission, d'Acte additionnel forme un ensemble; il devra 6tre accept6 ou rejeth pour le tout. Les Etats unionistes
reprisentis A la Conf~rence qui ne croiraient pas pouvoir le signer ou
qui ne le ratifieraient pas, resteront r6gis par la Convention de 1886 aves
ses annexes. Ils pourront, du reste, toujours y acc6der par une notification adress~e au Conseil f6d6ral suisse; mais ils ne pourront pas
ditacher telles on telles des modifications admises dans la prsente Conf6rence pour les accepter, tout en rejetant les autres. La complication
deviendrait alors vraiment inextricable.
Pour les pays qui font d6ji partie de 'Union, la facult6 de rester
sous Pempire de la Convention non modifi~e r~sulte des principes et aussi
du texte formel de Particle 17, alinia 3, de cette Convention, d'aprbs
lequel ,,il est entendu qu'aucun changement a la pr6sente Convention ne
sera valable pour l'Union que moyennant Passentiment unanime des pays
qui la composent". La situation est diffrente pour les pays qui demanderaient i entrer dans l'Union; dans un but de simplification, on aurait
pu songer A dcider que disormais on ne pourra accider qu'd la Convention revis~e. Ce n'est pas, toutefois, la solution que la Commission
prie la Confrence d'adopter. Dans un but de propagande, elle est d'avis
de laisser le choix aux pays qui voudraient accider. Ils pourront, si
telles des dispositions arrft6es h Paris les effarouchent quant h pr6sent,
se contenter d'accider A la Convention de 1886; ils seront alors dans la
situation des pays unionistes qui ne signeraient pas ou ne ratifieraient
pas 'Acte additionnel; comme ces derniers, ils seront toujours libres d'y
acc6der aprs coup.
La d6claration interpritative ne forme pas un seul tout avec l'Acte
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additionnel. De mame que, parmi les Etats reprbsentis i la Confirence,
tous ceux qui signeront 'Acte additionnel se signeront pas la d~claration,
de meme, les pays qui plus tard acederont i l'Acte additionnel ne seront
pas contraints d'adh~rer en mame temps i la d6claration. II y a plus:
les pays qui acceptent on accepteront seulement la Convention de 1886
pourront adh~rer
la d6claration, en tant qu'elle interprkte les dispositions
de cette Convention. II n'y a pas h s'arr~ter Aila mention qui y eat
faite de 'Acte additionnel.
II va de soi que Pon devra accepter la d4claration interpr6tative dans
son ensemble et que lon ne pourrait pas se contenter de dire qu'on
accepte telle on telle des interpr~tations.
Si laConfrence s'approprie les rbsolutions de sa Commission, on ne
pourra lui reprocher de s'8tre montrie intransigeante. Elle aura sacrifie
bien des ides qui lui 6taient chbres au disir d'nne entente et ' 'espoir
d'une extension de l'Union. Mais it est permis d'exprimer le disir que
cette situation assez compliqu6e, qui concorde asses mal avec l'id6e
d'union, ne se prolonge pas indifiniment; que des d6libbrations de la
prochaine Confirence, plus favoris6e sur ce point que la Conf6rence de
Paris, il sorte un texte unique de Convention rigissant tous les Etats
contractants. La Commission demande h la Conf6rence d'6mettre expressement un voeu en ce sens.
L'Acte additionnel doit avoir mame valeur et durie que la Convention
du 9 septembre 1886. C'est ce que dit Particle 4 du projet. La Commission entend que, par la ratification de l'Acte additionnel, celui-ci ne
formera qu'un tout avec la Convention 'a laquelle il se rattache, de telle
sorte que 'Acte additionnel ne pourrait pas tre dinonc6 d'une manibre
distincte.
L'article 4 rhgle encore ce qui concerne l'ehange des ratifications et
Pentr~e en vigueur.
Pour la Deligation frangaise,

Louis Renault.
Quatribme annexe.
M inoire pr~sent6 par la D6Igation allemande concernant
la definition du mot Publication.
Les articles 2 et 3 de la Convention de Berne font d6pendre la protection consacr6e par eux, de la condition que 'oeuvre ait 6t6 publi6e
dans un des pays de I'Union. II faut 6videmment entendre par lt que
c'est la premibre publication qui doit avoir lieu dans un de ces pays.
D'autre part. on peut se demander si une oeuvre devra tre consid6rie
comme non publide, jusqu'au moment oih des exemplaires en paraissent
ea librairie on dans le commerce d'objets d'art, ou bien s'il faudra igalement voir une publication dans le fait que Pauteur a mis son oeuvre a
la port~e du public par d'autres moyens, par exemple, par la reprisentation, la lecture, la ricitation, ou s'il s'agit d'oeuvres d'art, par Pexpo-
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sition en public. Selon la r~ponse donnie h cette question, des solutions
diff6rentes pourront s'imposer en vue de d6cider si la protection doit 6tre
accordie on refus6e.
Prenons un exemple. Un auteur dramatique allemand organise en
Autriche la premibre reprbsentation de son oeuvre non encore imprim6e
et fait paraitre ensuite celle-ci chez un 6diteur allemand. Dans le cas
od on d6finit le terme ,,publication" dans un sens plus restreint, 'dition
effectube en Allemagne devra Atre envisag6e comme constituant la premibre
publication et, partant, 6tre admise au b6n6fice de la protection, puisque
la condition impos~e par la Convention aura 6t6 remplie. Au contraire,
en donnant au mot ,publication" un sens plus g6ndral, Pauteur, h partir
du jour de la representation de son oeuvre en Autriche, n'aura plus aucun
droit h la protection que l'alinia lcr de Particle 2 accorde h l'oeuvre non
publike, puisque Poeuvre devra 6tre envisag~e comme ayant d6ji ti
publi~e en dehors de l'Union. Ce droit h la protection ne serait pas
r4tabli par une 6dition ultirieure de l'oeuvre en Allemagne, vu que le
fait de la premibre publication est seul h d~cider de Papplication de la
Convention.
De mgme lorsqu'un auteur russe ou appartenant h un pays quelconque en dehors de 'Union fait ex6cuter en Russie son opdra non encore
imprim6, et qu'il en fait paraitre ensuite la partition chez un iditeur
allemand, la protection dans I'Union lui sera refus6e ou accord6e suivant
que Pon accepte linterpr6tation plus g4ndrale ou plus restreinte du mot
,,publication". Dans la premibre alternative, Pop6ra restera sans protection,
puisque la reprisentation en Russie sera consid6rie, comme une premiere
publication faite h 1itranger; dans la seconde alternative, l'6diteur obtiendra,
en vertu de Particle 3, la protection de la Convention pour son oeuvre
non encore publide.
Par contre, il peut y avoir des circonstances o6 il sera avantageux
pour Pauteur que la repr6sentation, etc., soit comprise dans la notion de
publication. Une oeuvre musicale allemande, par exemple, dont la premibre
ex6cution publie aura eu lieu en Allemagne, continuerait 'a jouir de la
protection, quand bien m~me Pauteur en aurait fait faire aux Etats-Unis
la premibre impression et publication en librairie, tandis que, si on appliquait 'a cette oeuvre Pacception plus restreinte du mot, elle perdrait par
1 tout droit h la protection.
Il est impossible de voir par le texte des prescriptions de la Convention quel est, au juste, le sens qu'elle donne i ce mot. Au cours des
n6gociations de P'ann6e 1885 (voir Actes, p. 21), la D616gation allemande
a fait observer qu'il serait absolument contraire h la science et a la jurisprudence allemandes de reconnaitre que la publication d'une oeuvre litt6raire pourrait se faire par la parole.
Toutefois, une manibre de voir diff6rente parait possible et semble
avoir rencontr6 un certain appui dans la manibre de voir exprim6e par
M. Lavollie (vair Actes de la Conf6rence de 1884, p. 44). Il est dbs
lors desirable, cu 6gard h la grande portie pratique de la question, din-
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troduire dans la Convention une interpretation pr6cise du sens i donner
au mot ,,publication".
Cinquibme annexe.
M6moire pr4senti par la delegation frangaise sur
I'interpr6tation a donner dans la convention de Berne au mot
Publication.
De la situation faite dans l'Union pour la protection des oeuvres
littraires et artistiques aux ressortissants et aux non-ressortissants.
Ressortissants.
D'aprbs 'article 2, ils sont prot6g6s pour leurs oeuvres publi6es et
pour leurs oeuvres non publides.
Pour leurs oeuvres non publides, aucune condition particulibre n'est
impos~e.
Pour les oeuvres publides, it faut que la premibre publication ait eu
lieu sur le territoire de 'Union. Il y a done grand int6rat h savoir ce
qui constitue pricishment la publication pour qu'on puisse se rendre compte
de 'accomplissement ou du non-accomplissement de la condition exigee par
'article 2. La question ne se pr6sente pas dans les mmes termes pour
les oeuvres littiraires dont 'auteur tire exclusivement profit par l'impression;
pour les oeuvres dramatiques, musicales on dramatico-musicales, pour lesquelles il y a un droit de repr6sentation ou d'ex~cution publique distinct
du droit de reproduction; enfin pour les oeuvres artistiques.
En ce qui concerne les oeuvres litt6raires, ce qui constitue pour elles
la publication dans un pays d~termin6, c'est le fait d'y avoir 6t6 6dit6es,
d'y avoir 6t6 directement mises en vente par quelqu'un qui prend la charge
et la responsabilit6 de la publication. Le fait de l'impression dans ce
pays s'y joindra le plus souvent, mais pas n6cessairement. En fait, l'auteur
traite avec un 6diteur pour les conditions de la publication de son oeuvre,
sans se pr6occuper du point de savoir qui l'imprimera et oih se fera l'impression. C'est un d6tail qui regarde P'6diteur et qui ne saurait exercer
Le pays dans lequel une
d'influence sur 'application de 'article 2.
oeuvre est ainsi mise au jour, tire de ce fait m~me des avantages mat6riels
et moraux suffisants pour que la protection soit assurie sur son territoire
des Etats, ses associ~s.
Pour les oeuvres dramatiques, musicales ou dramatico-musicales, il
n'y a pas de question, si, avant toute divulgation, elles ont th 6dities
pour la premiere fois dans un pays de 'Union. 11 risulte de la combinaison
des articles 2 et 9 que, par le fait mame de cette 6dition, le double
droit de l'auteur, pour la reproduction comme pour la reprisentation ou
lex~cution publique, est pleinement sauvegard6. Mais on peut supposer
qu'il y a eu representation ou ex~cution publique, sans que l'oeuvre
ainsi reprisentie on ex6cut6e ait t6 Aditie. Si le fait a eu lieu sur le
territoire de 'Union, Pauteur ressortissant y est prot6g6, quel que soit
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le caractere que lon attribue ' la repr6sentation ou h 'execution, puisque
la protection est accordie aux oeuvres publi6es ou non publi6es. De plus,
si on suppose que la premie're 6dition de Poeuvre musicale dramatique
ou dramatico-musicale soit faite Agalement sur le territoire de 1'Union,
aucune difficult6 ne se pr6sentera quant i l'application de la Convention.
Mais les circonstances ne seront pas toujours les mgmes. Un ressortissant fait jouer ou ex6cuter son oeuvre pour la premibre fois dans
un pays 6tranger & l'Union et la fait diter ensuite dans un pays de
'Union. Ou, h linverse, aprbs Favoir fait jouer d'abord dans un pays de
I'Union, c'est dans un pays 6tranger h I'Union qu'il la fait diter. Pour savoir
quelle situation lui sera faite dans ces deux hypothhses, il faut absolument
prendre parti sur le point de savoir si la reprisentation ou l'ex6cution
publique constitue ou ne constitue pas une publication dans le sens de 'article 2;
c'est ce qu'a tris bien montr6 le mimoire de la D6ligation allemande.
Aprbs r6flexion, nous estimons que, pour une oeuvre dramatique,
musicale ou dramatico-musicale, la reprisentation ou 'ex~cution publique
ne doit pas plus constituer la publication dans le sens de la Convention
de Berne que pour une oeuvre litt6raire - pour une po6sie par exemple
- la simple lecture faite en public. Cela nous parait rbsulter de la
combinaison des articles 2 et 9 de la Convention, spicialement du 3e alin4a de cet article 9. De plus, le fait de la repr6sentation ou de lex6cution publique peut 6tre plus ou moins difficile h constater, tandis que
le fait de P'6dition est apparent. Nous pensons done qu'on ne pourrait
pas reprocher h un auteur unioniste qui ferait 6diter sa piece pour la
premibre fois dans un pays de l'Union, de 'avoir fait reprisenter ant6rieurement dans un pays 6tranger ' l'Union. Au contraire, un auteur
unioniste ne se mettrait pas en rbgle avec la Convention si, apres avoir
fait repr6senter son oeuvre pour la premibre fois sur le territoire de
PUnion, il la faisait 6diter pour la premibre fois hors de ce territoire.
La conclusion est done que, pour l es oeuvres litt6raires, dramatiques,
musicales ou dramatico-musicales sans distinction, la publication rbsulte
seulement de P'dition.
Pour les oeuvres artistiques (tableaux, statues. etc.), on peut se
demander 6galement ce qui constitue la publication. Un peintre on un
sculpteur frangais exposent leur tableau ou leur statue au Salon annuel:
leur oeuvre sera-t-elle par l consid~r6e comme publi6e? Il est bien certain
que la contrefagon sera r6primee dans le territoire de 'Union, quele que
soit la r4ponse faite h cette question, puisque la protection est accord~e
aux oeuvres publides ou non publides. C'est la mime situation que pour
les oeuvres musicales ou dramatiques repr6senties et non imprimbes.
Mais ce peintre frangais envoie ulterieurement son tableau dans un pays
hors de l'Union; l', il est grav6 on reproduit par un autre mode. Pour
ces gravures, lithographies, etc., pourra-t-on invoquer la protection de la
Convention? Oui, si P'exposition au Salon de peinture constitue vraiment
une publication, puisqu'alors la condition exig6e par la Convention de
Berne a t6 remplie, la premibre publication a en lieu h Paris, c'est-h-

Protection des Oeuvres littiraires et artistiques 1896.

895

dire dans un pays de 'Union. Non, s'il n'y a vraiment de publication
que par la reproduction de l'oeuvre, puisqu'alors cette premibre publication a t6 faite hors de 1'Union. La question se pr~senterait dans les
conditions analogues pour le cas inverse, e'est-4-dire pour celui o-h un
peintre frangais, apres avoir expos6 son tableau hors de l'Union, le ferait
ensuite graver ou photographier en France.
Pour des raisons analogues h celles donn6es plus baut, nous pensons
que le fait de lexposition d'une oeuvre d'art ne constitue pas plus une
publication que lex6cution publique d'une oeuvre musicale; il faudra et
il suffira que la premibre reproduction ait t6 faite dans un pays de I'Union.
Sans toucher au texte de Part. 2, il conviendrait peut-6tre, si on
parvient h tomber d'accord sur l'interpritation & donner au mot publication,
d'ins6rer une disposition au protocole de cl6ture.
Non-ressortissants.
Une observation prijudicielle doit tre faite. Comment la Convention,
qui semblerait n'avoir i r6gler que le sort des ressortissants des Etats
contractants, est-elle amende A s'occuper des 6trangers a P'Union form6e?
Cela se comprend assez facilement dans le systhme de lart. 3 actuel,
d'aprbs lequel la protection est accordie non ' lauteur 6tranger a l'Union,
mais h 'diteur que l'on suppose 6tabli d'une manibre permanente sur le
territoire de 'Union. La Convention stipule done pour quelqu'un qui se
rattache a PUnion le plus souvent par le double lieu de la nationalit6 et
du domicile; tout au moins, dans tous les cas, par le lieu du domicile.
Mais si on abandonne ce point de vue, - et le m6moire de la d6lIgation
allemande a expos6 d'une manibre magistrale les difficult6s juridiques
auxquelles on se heurte dans la conception d'un droit propre pour '6diteur, - on se demande s'il y a lieu vraiment de s'occuper des non-ressortissants et s'iI ne faut pas laisser h chaque Etat le soin de r6gler
leur situation comme il 'entendra. Toutefois, il y a intir~t pour 'Union
i favoriser la publication, sur son territoire, d'oeuvres d'auteurs ressortissants d'Etats non contractants, et pour cela il faut qu'il y ait une protection assur~e non seulement dans le pays mgme oih la publication a eu
lieu, mais dans les autres pays contractants. Il est done entendu que,
moyennant l'accomplissement des conditions & prescrire, 'auteur non ressortissant sera prot~g6 et dans le pays oh ces conditions auront t6
rialishes, et dans les autres pays de P'Union. Si on insiste sur ce point,
c'est que, de cette fagon, on 41argit quelque peu le domaine normal
du droit conventionnel. En effet, si nous supposons un auteur russe
publiant son oeuvre it Berlin, la question de savoir s'il sera on non protig6
en Allemagne, parait 8tre 6trangbre h la Convention de Berne, puisque
la Russie n'est point partie a cette Convention. Mais si on admet que,
par cette publication faite en Allemagne, l'auteur sera protig4 dans les
autres pays de l'Union, comment ne pas admettre qu'il sera 6galement
protig6 en Allemagne, oh fut faite la premibre publication? La protection
s'4tend assez naturellement du pays d'origine aux autres pays associes
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mais labsence de protection dans le pays d'origine ne se concilierait pas
avec Pexistence de la protection dans les autres pays. II faut done
convenir que la protection conc6dde s'appliquera d'une manibre absolue A
tout le territoire de 'Union.
Cela pos6, quelle situation convient-il de faire aux auteurs non ressortissants? Des raisons de justice et des raisons d'utilit6 exigent que
leur situation ne soit pas identique i celle des ressortissants, qu'il
subsiste des differences assez notables pour que les pays 6trangers 1
'Union soient amends A y adh6rer non seulement par le d6sir de rendre
hommage au droit, mais par l'intir~t m8me de leurs nationaux.
Il y aura d'abord cette diffbrence que la protection ne sera pas accordie
aux non-ressortissants pour leurs oeuvres non publi6es. Par suite, d'apres ce
qui a 6t6 dit pricidemment au sujet du sens qu'il convient d'attacher au mot
publication, un auteur dramatique, un compositeur de musique, un peintre, un
sculpteur d'un pays 6tranger &l'Union ne sera pas prot6g4 par la Convention
pour l'oeuvre repr6sentie, ex~cut6e ou exposee meme pour la premibre fois
dans un pays de P'Union. Pour avoir droit h la protection, i faudra qu'il y ait
fait la premibre publication de son oeuvre, et pour renforcer la diff6rence
de situation, on comprendrait que Pon ffit plus rigoureux que pour
le ressortissant au sujet de cette publication. II a td dit plus haut
que, pour lapplication de 'art. 2, la publication consistait essentiellement dans 1'dition, abstraction faite de l'impression. Pour le nonressortissant, la protection pourrait 8tre subordonn6e k la condition
que l'oeuvre efit 6t6 non seulement 6dit~e dans un pays de 'Union,
mais y eit encore 6t6 imprimbe, gravde ou reproduite suivant les cas.
En quoi pourrait-on se plaindre d'une condition de ce genre? Les
Etats unionistes qui voudront 6tre plus g6ndreux & l'6gard des 6tranQuant aux Etats non unionistes, nous leur digers pourront '6tre.
rons qu'il ne dbpend que de leur volont6 de faire disparaitre les g&nes
dont peuvent souffrir leurs 6crivains, leurs compositeurs ou leurs artistes.
Les portes de l'Union leur sont ouvertes toutes grandes. II ne faut done
pas confondre une disposition du genre de celle qui vient d'6tre indiqu6e
comme possible avec les dispositions des 16gislations qui subordonnent la.
protection h une fabrication dans le pays, tout en n'offrant pas de
supprimer cette exigence pour les pays disposis t s'associer.
Si cette maniere de voir privalait, Part. 3 devrait preciser les faits
qui, accomplis par un auteur non ressortissant dans un des pays de 'Union,
lui assureraient la protection dans le territoire de celle-ci.
Sixibme annexe.
Memoire pr6sent6 par la D6l6gation allemande concernant
Particle 3 de la Convention de Berne.
Ainsi que cela est g~niralement reconnu, P'article 3 de la Convention
de Berne investit Nditeur unioniste d'un droit personnel et direct a la
protection, mais il ne fait aucune situation 16gale h 'auteur 6tranger &
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'Union. Cette situation repose sur la conception que le droit d'auteur,
purement virtuel dans la personne de Pauteur 6tranger et non protig6
par des lois ou conventions, se transforme en un droit actuel et formel
dans la personne de 'diteur ressortissant un pays de l'Union. La transformation de ce droit virtuel en un droit r6el peut s'entendre de diffirentes manibres. On bien, on reconnait h 'diteur Pensemble des droits
d'auteur, en vertu du fait qu'il a effectu6 la premiere publication de Poeuyre, ou bien - puisque la protection de l'diteur est toujours basie sur
la supposition que la publication s'est faite avec Papprobation de Pauteur,
on peut admettre que Piditeur n'aura que les droits que Pauteur lui
a riellement conc6d~s conformiment aux termes du contrat.
La teneur de Particle 3 de la Convention de Berne parait permettre
ces deux interpritations. Or, si Pid6e fondamentale de Particle 3 doit
6tre maintenue, il faudra trouver une solution claire et nette, 6cartant les
doutes qui se sont 4levis sur le viritable sens & donner h cet article.
A cet effet, il est bon de se rendre tout d'abord un compte exact
de la situation juridique qui r6sultera, dans la pratique, de ces deux interpritations diff~rentes en ce qui concerne les rapports entre P'6diteur et
Pauteur.
La premibre interpr6tation de cet article, celle qui reconnait & P'diteur
P'ensemble des droits d'auteur n'exclut pas, il est vrai, la facult6 de Pauteur
de restreindre, par contrat priv4, les limites dans lesquelles 'diteur pourrait exercer le droit d'auteur. Ici se pr~sente la question de savoir si
ces restrictions contractuelles apporties aux droits 16gaux de 'diteur resteront sans effet juridique, ou bien si leur observation s'impose h 'diteur
a tel point que s'il passait outre, cela entrainerait sa poursuite, non pas,
il est vrai, pour violation du droit d'auteur, mais pour violation de contrat.
Ce n'est que dans ce dernier sens qu'on parait pouvoir interpreter
les termes de Particle 3 de la Convention de Berne. En effet, ceux-ci
ne sont pas congus de fagon telle, qu'on puisse en conclure que les relations contractuelles entre Pauteur 6tranger et 'dditeur unioniste doivent
reposer sur d'autres principes ginbraux que ceux itablis par le droit civil.
C'est en appliquant ces principes qu'on accordera une exception de dol
quand, par exemple, N'6diteur allemand de Poeuvre dramatique d'un auteur
suddois, pr6tend, aprbs la publication de Poeuvre, interdire i un tiers la
reprbsentation de cette oeuvre, bien que Pauteur, au moment de signer le
ce tiers le droit de
contrat, ait d~clar6 ik P'6diteur qu'il a dijk c6d6
reprisentation. Or, si Pon accorde Pexception de dol dans Pexemple cidessus, on ne pourra se refuser h la concider h lauteur lui-mame et aux
personnes qu'il a autorisdes a representer son oeuvre, lorsque Pauteur,
dans le contrat pass4 avec son 6diteur, s'est simplement r6serv6 le droit
de repr6sentation. La premibre consiquence juridique qui en d6coule est
que 'diteur aurait le droit d'organiser ou d'autoriser lui-mame des repr6sentations et d'interdire les reprisentations entreprises par des personnes
non autorishes, mais qu'il se verrait, d'autre part, dans la nicessit6 de
tolirer les representations permises par Pauteur. C'est lI une cons6quence
GGG
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on ne peut pas s'arriter logiquement. Si les restrictions formulies dans le contrat peuvent servir de fondement h une exception de
dol, il est impossible de concevoir pourquoi on ne leur reconnaitrait pas
une valeur lgale permettant h 'auteur de les invoquer dans une action
dirigde contre P'diteur. Si on leur reconnait cette valeur 16gale, P'auteur
qui, dans son contrat avec P'diteur, se sera riserv6 express6ment le droit
de repr6sentation, pourrait done, en cas de repr6sentation organisee ou
autoris6e par 'diteur, non pas, it est vrai, se privaloir des lois sp6ciales
sur les droits d'auteur, mais s'appuyer sur les termes de son contrat avec
'diteur, pour interdire la representation i P'6diteur et pour obtenir des
dommages-int6r8ts. L'observation que nous venons de faire au sujet de
toutes les
la riserve du droit de repr6sentation s'applique 6galement
restrictions formellement 4nonce6s dans le contrat.
D'aprbs ce qui pr6chde, 'auteur 6tranger qui aurait cide h l'6diteur
uniquement le droit de faire imprimer et de publier sa com6die en
langue frangaise, serait autoris4, en vertu du contrat, h lui interdire toute
impression et publication dans une autre langue, ainsi que toute repr6sentation. De la m~me manibre, 'auteur qui n'aurait accord6 h 1'6diteur
qu'une 6dition de mille exemplaires aurait le droit de lui interdire toute
nouvelle 6dition; le compositeur russe qui aurait c6d6 ' son 6diteur h Paris
un droit d'edition limit6 i la France et & l'Italie, pourrait s'opposer A la
mise en circulation des exemplaires dans les autres pays de 1'Union.
Il suffit de citer ces quelques exemples pour montrer h quel point
sont compliqudes les questions juridiques qui se prbsentent en raison de
la situation 14gale cri6e par cette interprdtation de larticle 3 de la Convention, interpritation h laquelle semble s'opposer de prime abord la
ntcessit6 de faire reposer les rapports entre auteur et 6diteur sur une
base juridique sfire et solide. Ce qui s'y oppose encore davantage, c'est
qu'on investirait 1galement P'diteur d'un droit dont les effets, dans la
pratique, dipendraient pourtant complhtement du contrat pass6 avec lui,
-te qui serait contraire au but voulu. L'6diteur aurait bien, it est vrai,
1'ensemble des droits d'auteur, mais il ne pourrait les exercer qu'avec les
restrictions qui lui sont imposies par son contrat avec Pauteur, i moins
de s'exposer, de la part de ce dernier, h une action en interdiction et
en dommages-int6r~ts.
Si l'on vent riellement investir '6diteur d'un droit 16gal d'auteur,
PNtendue ne serait pas r6duite aux concessions qui lui ont 6t6 faites par
Pauteur, il faudrait prescrire l'annulation de toutes les stipulations contractuelles tendant h limiter la protection que les lois on conventions
accordent 'a l'diteur. Ce dernier serait alors autoris6 a exercer 6galement
ceux d'entre les droits d'auteur que l'auteur n'a pas entendu lui conc6der.
Si un auteur dramatique su6dois par exemple, dont la pibce non encore
imprimbe a et6 reprisent6e avec succhs, permet h P'6diteur allemand, sur
sa demande, d'4tre le premier 'a imprimer et A vendre son oeuvre, 'diteur
aurait le droit d'interdire, dans les pays de L'Union, toute repr6sentation,
celle que 'auteur aurait autorisie. De m~me, I'auteur 6tranger
m
~me
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qui n'aurait permis a son 6diteur frangais qu'une 6dition de mille exemplaires et qui n'aurait touchi que les tantibmes aff~rents k l'dition ainsi
fix6e, se verrait nianmoins dans Iimpossibilit6, d'un c6te, d'empcher son
6diteur de faire un nombre quelconque d'6ditions h tirage illimit 6 , contenant m~me des changements du texte, et, de 'autre c6td, d'interdire
toute autre publication de l'oeuvre dans les pays de l'Union, et cela pendant toute la dur6e du droit d'auteur.
Les difficult6s qui se prisenteraient dans l'exercice d'un droit d'6dition limit6 d'une manibre quelconque seraient encore plus consid6rables.
Supposons qu'un compositeur russe chde le droit d'6diter son op6ra en
Allemagne i un 6diteur allemand, le droit de P'diter en Angleterre h un
6diteur anglais et ce m~me droit pour la France et P'Italie i un iditeur
frangais, c'est la date de la premibre publication qui pourrait seule dtcider
de la question de savoir lequel de ces 6diteurs est le d~tenteur r6el du
droit d'auteur. Si '6diteur anglais a kt le premier h faire imprimer et
publier Pop6ra, ce serait lui seul qui entrerait en possession du droit
d'auteur, sans limites ni restrictions aucunes, c'est-i-dire, pour toute
'Union; il pourrait ainsi d6biter ses exemplaires 6galement dans les autres
pays et interdire en m6me temps tout dbbit des 6ditions des autres
diteurs.
On ne saurait nier qu'une pareille r6glementation, m6connaissant
toute convention contractuelle, ne fait contraire aux principes de la morale
commerciale. It ne semble done pas qu'on puisse, h juste titre, recommander de 'adopter dans la Convention de Berne. Il est mgme douteux
qu'elle soit dans lint6r~t des 6diteurs unionistes, puisque l'auteur 6tranger,
r6duit a la n6cessit4 de leur c~der tout ou rien, renoncera probablement,
le plus souvent, i faire paraitre son ouvrage dans 'Union, h moins que
P1diteur unioniste ne lui offre, ds la conclusion du contrat, les garanties
et sfiretis nicessaires.
Il reste i examiner les cons6quences qui d6coulent de la seconde
interpr6tation d'aprbs laquelle P'diteur n'aurait que les droits que l'auteur
lui a riellement c6d6s. Si on donne cette interpr6tation i 'article 3,
les droits non c6dis ne pourront 6tre exerc6s dans P'Union, ni par 'auteur,
ni par 1'Aditeur, et, par rapport h ces droits non cid6s, l'oeuvre en
question tombera dans le domaine public. Par exemple, l'op6ra d'un
auteur russe, qui n'aurait 6t6 cid6 i un 6diteur unioniste qu'en vue de
la publication par cet auteur, pourrait 6tre librement reprisent6 par qui
que ce soit dans les pays de l'Union. En cas d'extinction du contrat
pour une raison ou pour une autre, Poeuvre tomberait entibrement dans
le domaine public, et il est bien douteux qu'une nouvelle protection puisse
'tre obtenue A la suite de la conclusion d'un nouveau contrat entre Pauteur et P'diteur. Si le droit d'dition 6tait partag6 entre diff~rents 6diteurs dans diff6rents pays, la protection ne serait possible, pour tous les
iditeurs h la fois, que si la publication avait lieu partout i la mgme
date. Il est 6vident qu'une riglementation qui repose sur une pareille
interpr6tation ne rdpondrait pas non plus i des besoins rbels et pratiques
GGG2
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De tout ce qui prichde, il r6sulte que, aussi longtemps qu'on cherche

a maintenir l'idie fondamentale de Particle 3, c'est- -dire le droit personnel et direct de 'diteur, il est impossible de trouver une formule
14gale satisfaisante pour la protection q'on d6sire 6galement accorder, sous
certaines conditions, aux oeuvres non unionistes. Par contre, dbs qu'on
confire une protection directe & Pauteur 6tranger lui-m~me, on arrive h
un r4sultat net, positif et incontestable. Des raisons d'utilit6 pratique
ne s'y opposent pas non plus, du moment qu'on n'accorde cette protection
qu'aux oeuvres trangbres dont limpression et la premibre publication
auront t6 op6r6es par un 6diteur domicili6 dans un des pays de F'Union.
Par rapport aux oeuvres ainsi publi6es, 'auteur 4tranger se verrait done
assimil i Pautuar unioniste. On objectera peut-6tre qu'on accorderait
par l', sans 4quivalent, une nouvelle faveur aux pays rest6s en dehors
de l'Union. Mais cette objection n'est qu'apparente, puisque, d'apris le
droit en vigueur chez ceux d'entre ces pays qui ont adopt6 le principe
de territorialit6 (Autriche, Hongrie, Danemark et Pays-Bas), Pauteur
unioniste y jouit 6galement de la protection, du moment qu'il y fait
paraitre son oeuvre.
D'autre part et en nous plagant au point de vue 6conomique, les
termes actuels de 'article 3 ne s'opposent pas h ce que l'auteur 6tranger s'assure le bindfice de Pexploitation de son droit d'auteur, non pas
directement, il est vrai, mais indirectement, au moyen d'amendes contractuelles, de stipulation de tantibmes pour chaque repr6sentation, etc. Sans
doute, la possibilit6 de tirer profit de cette situation l6gale dipendra
souscrire aux conditions
toujours de la bonne volont6 de Fiditeur
posies, en d'autres termes, de la concurrence, de Pimportance de loeuvre
et de la r~putation de 'auteur.
C'est 1 un 6tat de choses auquel ladoption de notre proposition
n'apporterait aucun changement, puisque 'auteur 6tranger qui cherchera
a faire valoir son oeuvre dans les pays de P'Union, sera toujours r6duit
i passer des contrats avec des 6diteurs et des entrepreneurs de repr6sentations domicilids dans l'Union.
Il n'y a done pas lieu de redouter qu'en introduisant dans la Convention une protection directe des auteurs 6trangers, on rende Paccession
' la Convention de Berne moins desirable aux Etats non encore signataires.
Si 'absence d'une protection directe en faveur des auteurs 6trangers n'a
pas amend les accessions qu'on espirait, cela ne prouve qu'une chose.
c'est que ce ne sont pas les intir6ts des auteurs qui determinent les
Etats i entrer dans l'Union.
Le besoin d'une protection internationale du droit d'auteur ne se
fait, en effet, sentir dans un pays, que dans la mesure oii s'4tendent et
se d4veloppent le commerce des oeuvres littiraires et artistiques et les
industries qui s'y rattachent. Les Etats dans lesquels ce commerce et
ces industries se sont suffisamment d~velopps se verront dans la ncessit6
d'accider i la Convention de Berne, soit pour mettre fin aux prbjudices
qu'infligent i leurs propres 4diteurs les reproductions illicites et les contre-
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fagons des oeuvres 6trangbres, soit pour 6viter que leurs auteurs soient
riduits A recourir aux 6diteurs des pays de l'Union pour la publication
de leurs oeuvres.

Septibme annexe.
Observations pr6sent6es par la Deligation allemande sur la
proposition frangaise concernant les instruments de musique
m6caniques.
La proposition designe, comme devant Atre exclus du bin6fice 6tabli
par le num6ro 3 du Protocole de cl6ture, les instruments qui ne peuvent
reproduire des airs que par Padjonction de ,,bandes ou cartons perfor6s
ou autres systhmes ind6pendants de Finstrument". II parait 6vident qu'on
peut conclure de ces termes que lexclusion serait prononc~e indistinctement
contre tous les instruments dont les parties dirigeantes sont interchangeables,
et que, notamment, tous les systbmes h cylindres y seraient 6galement
compris.
On ne pourra gubre objecter contre cette dernibre partie de notre
conclusion, que les cylindresne constituent pas june 6dition musicale
On ne niera pas que ni les cylindres, ni
d'une notation particulibre".
les disques on bandes perforis, etc., ne sont pas destinbs a tre lus par
Pacheteur comme une feuille de musique imprim6e, ce qui n'empache pas,
Aila virit4, celui qui est familiaris6 avec ces systhmes de notation d'en
d6chiffrer le contenu musical, sous quelque forme que se prbsente la partie
dirigeante de Finstrument, que ce soit un cylindre ou un disque perfor6, etc.
11 faudrait done 6tablir que le caractbre distinctif de la reproduction
illicite apparaitra ds que les parties dirigeantes seront s6parables du
corps de Finstrument et seront vendues comme telles et h part.
Une pareille diff6rence ne serait pas th6oriquement justifiable, au
point de vue du droit d'auteur. Si un disque perfor6 ou un cylindre
garni de pointes sont consid6r6s comme des reproductions illicites, la
circonstance purement extrinsbque que ces parties sont ins6parablement
fix6es h Finstrument et font corps avec lui, ne peut leur donner le
caractbre de reproductions permises.
La classification indiquie ne serait, du reste, applicable dans la
pratique, qu'k la condition de pouvoir distinguer rigoureusement les uns
des autres, les instruments h pikees interchangeables et ceux ' pices
fixes. Or, il est de fait que, d6jh de nos jours, Pindustrie produit des
instruments dont les cylindres, bien que fixes, peuvent 6tre enlevis et
6
remplacds par d'autres, sans grandes difficult6s. La limite 1 gale qu'on
pourrait peut-6tre tracer, ce serait d'6tablir que P'change des pibces ne
devrait pouvoir se faire sans l'interm6diaire d'un m6canicien sp6cialiste.
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Dans ce cas, il faudrait s'attendre A ce que 1industrie, en face d'une
pareille prescription, concentre tous ses efforts sur la criation de systhmes
oii les parties, sans 6tre vendues s6par6ment, puissent 6tre 4chang6es sans
difficultis, chez le fabricant ou chez le marchand.
D'un autre ct6, il ne faut pas perdre de vue Fimportance 6conomique de la question. L'industrie ne s'est pas d6velopp6e de la mgme
manibre dans tous les pays; dans les uns, elle fabrique de pr~firence
des instruments i pibces interchangeables; dans les autres, des instruments
It serait injustifiable d'intervenir dans ce d&veloppement
it pibces fixes.
et dans la concurrence loyale entre ces diverses fabrications, par des
prescriptions l6gales qui favoriseraient Pune des sp6cialitis au d6triment
de Pautre.
II semble done que, pour des raisons h la fois d'6quit6 et d'int6r8t
pratique, it faille ou bien d~clarer contrefagons tous les systhmes d'instruments
de musique m6caniques, ou bien les admettre tous sans exception.
Une interdiction gindrale toucherait a d'anciennes coutumes et habitudes fortement enracindes chez le peuple, du moins dans quelques-uns
des pays de l'Union. II ne serait gubre probable, en outre qu'on r6ussirait
h obtenir Passentiment des assemblies 14gislatives de l'Allemagne pour
une pareille interdiction. Peut-8tre pourrait-on se borner h d~clarer libres
ceux des systhmes plus anciens qui sont destinbs A ne r~pondre qu'aux
exigences musicales les plus modestes; en d'autres termes ceux qui ne
jouent pas plus de cinq ou six airs. Mais cette distinction ferait encore
naitre des difficult6s d'application, pour les raisons d6ji exposees plus
haut. De plus, un traitement qui diffbrerait selon le nombre des pikes
serait d'autant plus arbitraire qu'en choisissant les compositions qui
jouissent de la faveur momentan6e du public, on ferait subir aux auteurs
et aux 6diteurs des dommages non moins consid~rables que ceux caus6s
par les autres instruments. D'un autre cot6, les 6gards dus &Pexportation
vers les pays en dehors de l'Union s'opposent a une interdiction qui
accroitrait les difficultis du commerce des instruments de musique
Les industriels appartenant h Pun des pays de l'Union
micaniques.
seraient 6vinc6s de ces marches, s'ils 4taient tenus de se mettre en rbgle
avec le compositeur et '6diteur, tandis que leurs concurrents 4trangers
pourraient librement reproduire les mimes morceaux de musique, ainsi
que cela se fait, par exemple, en Autriche, odi cette libert6 est consacrie
par la loi, et dans les Etats-Unis de l'Am6rique du Nord, oii elle semble
adm.3e par la jurisprudence (Droit d'auteur, 1895, p. 57.)
II faudrait, par cons6quent, examiner s'il n'y a pas lieu de donner
aux termes employ 6 s dans le num6ro 3 du Protocole de cl6ture une interpr6tation telle, que les parties interchangeables ne soient pas consid6r6es
non plus comme constituant le fait de contrefagon musicale.
Dbs lors, il faudrait 6galement tenir compte des droits des auteurs
et des 6diteurs, en raison m~me de la propagation croissante de ces instruments, d'autant plus que, si Pon admettait les instruments eux-m~mes,
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on aurait h se demander si Pon doit permettre lex4cution en public des
airs qu'ils jouent.
Il semble, en consiquence, que la question n'est pas encore mfire
pour une solution internationale et qu'il faut attendre que la 14gislation
des diff6rents pays de l'Union se soit prononc6e h cet 6gard.
Huitibme annexe.
Tableau synoptique des conventions particulibres, d6clarations
et autres actes reglant la protection internationale des oeuvre s
litt~raires et artistiques.
10 Entre Pays unionistes.

Convention.
Convention.
Convention avec la Prusse.
Convention avec la Saxe.
Convention avec le Brunswick.
avec les Etats
Convention
ler juillet 1847 . . . .
de 1'Union de Thuringe.
Convention avec le Hano. .
4 aofit 1847
vre.
12
19
13
24
30

Belgique.
France .

dicembre 1883
avril 1883
mai 1846.
aoilt 1846
mars 1847 . .

28 dicembre 1847.
Allemagne

Nature des Actes et
observations.

Dates des Actes

Pays

. Gde-Bretagne

8 fivrier 1853

.

16 aosit 1853

14

juin

1855

. .

19 novembre 1861
2 juin 1886 .

. .

Convention avec l'Oldenbourg.
Convention avec l'AnhaltDessau et l'Anhalt-Bernbourg.
Convention avecHambouig.
avec la Prusse,
. . Convention
la Saxe et Saxe-Weimar.
. .
. .

Belgique.

Italie .
Suisse.
Espagne

Espagne

France
Italie .
Italie . . .
Luxembourg

. . .
20 juin 1884. .
13mai1869 et 23 mai 1881
26 juin 1880 . . . .
. .
16 juin 1880
28 juin 1880 . . .
9 juillet 1884 . . . .
16 dicembre 1865 . . .

France

Monaco

9 novembre 1865 . . .

.

.

Norvbge
Suisse .
Italie .

. .

Norvbge . .

30 d6cembre 1881.
13 janvier 1892 .
22 juillet 1868 et 13
1883. . . . .
9 octobre 1884 . .

Convention avec la HesseDarmstadt.
Convention avec l'Empire
germanique.
Convention.
Conventions.
Convention.
Convention.
Convention.
Convention.
Convention.
Disposition sur 1importation de la librairie, introduite dans une Convention douanibre.
Article additionnel au traith
de commerce.

. .
. .
mars Conventions.
.
. . Convention.
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20 Entre Pays unionistes et non unionistes.
Pays

Allemagne

Belgique.

Espagne

PaysI

Etats-Unis
d'Amirique
Etats-Unis
d'Am6rique
Mexique . .
Pays-Bas.
Portugal
Colombie
.
Costa-Rica
Guat~mala
Mexique
Pays-Bas.
Portugal
Salvador
AutricheHongrie
Bolivie

. .

Danemark
Etats-Unis
d'Ambrique
Mexique .
France
Pays-Bas.
Portugal .
Roumanie
Salvador .
Subde . .

.

Autriche .
Grande-Bre- Etats-Inis
tagne . . d'Am6rique
Autriche .
Colombie
Etats-Unis
Italie . . . d'Am6rique
Mexique . .
Saint-Marin.
Subde . . .
Etats-Unis
.
Suisse. .
d'Am~rique

Nature des Actes et
Dates des
Daes
es Actes
Atesobservations.
15 janvier 1892

. Convention.

. .

ler juillet 1891 . .

. . Proclamation.
Dclaration.
. . Convention.
. . Convention.
Convention.
Convention.
. . Convention.
. . Convention.
Convention.
.
. . Convention.
. . Convention.
. . Convention.
. . Convention.
. . Convention.
. . Declaration.
mai D~claration.

.
7 juin 1895 .
30 aofit 1858 . .
11 octobre 1866 .
28 novembre 1885
14 novembre 1893
20 octobre 1892 .
. .
10 juin 1895
31 d6cembre 1882.
9 aoit 1880 . . .
23 juin 1884
. .
11 dicembre 1866 .
7 novembre 1881 .
18 fivrier 1884 . .
8 septembre 1887 .
6 novembre 1858 et 5
1866... .. ....

. . . Proclamation.
27 novembre 1886 . . . D~claration.
Convention.
29 mars 1855 .
Arrangement suppl~men27 avril 1860 . . . .
taire.
19 avril 1884 . . . . Dclaration.
11 juillet 1866 . . . . Convention.
28 fivrier 1893. . . . D~claration.
2 juin 1880 . . . . . Convention.
30 dicembre 1881. . . Convention.
15 fivrier 1884 . . . . Convention.
13 janvier 1892 . . . Convention.
24 avril 1893 . . . . Convention.
ler juillet 1891 . . . . Proclamation.
ler juillet 1891 .

8 juillet 1890

.

27 octobre 1892
31 octobre 1892
16 avril 1890
27 mars 1892
9 octobre 1884
ler juillet 1891

.

.

. .
. .

Convention.
. Dclaration.
. Proclamation.

.

. . . . D~claration.
. . . . D~claration.
. . . . Convention.
.

. .

Proclamation.

Nota. Une convention conclue par l'Espagne avec le V6nizuela (du 11 novembre 1893) n'a pas encore t ratiflee.
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Entre Pays non unionistes.

Nature des Actes et
y aobservations.

Dates des Actes

Autriche . . Hongrie ..
Convention.
16 f6vrier 1887.
Guat mala
Dclaration.
15 mai 1895. .
Costa Rica
Honduras
28 septembre 1895
Dclaration.
Salvador.
12 juin 1895
D6claration.
Etats-Unis
8
mai
1893
Proclamation.
d'Am6rique
Danemark
Suede etNorDclaration.
vege . . . 27 novembre 1879
R6publique Mexique
29 mars 1890 .
D~claration.
Dominicaine.
Equateur
Mexique,
10 juillet 1888 . .
Dclaration.
Etats-Unis
Mexique
. Proclamation
d'Ambrique 27 f6vrier 1896.
Brisil. . ' 9 septembre 1889.
Dclaration.
Portugal
Etats-Unis
20
juillet
1893
.
Proclamation.
d'Am6rique
R4publique Argentine
Ratifi6 le 19 dbcemb. 1894.
Bolivie
Non encore ratifi6.
Brisil .
encore ratifi6.
Trait6lde
Montevideo, du Non
Chili . . .
Non
encore ratifi6.
11 janvier 1899 .
Paraguay
Ratifi6 le 9 septemb. 1889.
Phou.
Ratifi6 le 25 octobre 1889.
Uruguay.
Ratifi6 le 5 octobre 1892.
Neuvi6me annexe.
Organisation et fonctionnement du bureau international de
I'Union pour la protection des oeuvres litt6raires et artistiques.
L'ann6e 1896, qui verra se reunir la premiere Conf6rence p6riodique
de 'Union Internationale pour la protection des oeuvres litt6raires et
artistiques, est la neuvibme de Pexistence du bureau central de cette Union.
Aprbs une exp6rience de huit ann6es, nous croyons qu'il ne sera point
inutile de r6sumer Poeuvre accomplie par cet organe administratif, et d'inson 6gard.
diquer en mime temps les desiderata qui ont t6 formul6s
On a exprim6, en effet, a diverses reprises, dans les cercles int6ress6s, le
d6sir de voir augmenter son utilit6 en lui facilitant les moyens de rendre
aux administrations unionistes et au public des services plus complets et
plus efficaces. Nous pouvons dire imm6diatement, avec la seule pens6e
d'indiquer '6tat exact des choses, que le cercle des relations du bureau,
le champ de son activit6 et, par cons6quent, son aptitude h remplir le
but qui lui a 6t6 assign6 dans le protocole de clture de la Convention
de 1886, n'ont pas cess6 de s'accroitre depuis l'origine. C'est ce dont on
se rendra compte en parcourant ce rapport, qui est divis6 en trois parties
son fonctionnement actuel;
Porganisation du bureau; 20
relatives 10
30 aux am6liorations qu'il peut paraitre utile d'apporter h ce fonctionnement.
.
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I. Organisation.

Ouvert le ler janvier 1888, le bureau a 6t6 plac6, pour des raisons
de simplification et d'6conomie, sous la m~me direction que le bureau de
'Union pour la protection de la propridt4 industrielle. Les deux offices
4taient alors administr6s provisoirement sous la haute direction du chef du
d~partement fid6ral suisse des Affaires 4trangres, par un secrbtaire g6n6ral,
avec deux secr~taires (un pour chacune des deux divisions dont nous
venons de parler) et un commis pour Pensemble. Apris cinq annies de
fonctionnement dans ces conditions, le Conseil fid6ral suisse, auquel appartient
le contr6le de la marche des bureaux internationaux 6tablis h Berne, jugea
le moment venu de donner h ceux de la proprit6 industrielle et litt~raire
une organisation d~iinitive. Dans ce but, il blabora un rbglement nouveau
et compl6ta le personnel de manibre a lui permettre de suffire h un travail plus consid6rable et de remplir mieux ses attributions.
Voici le rbglement 61abor6 en 1892 et appliqu6 & partir du ler janvier 1893:
Le Conseil fVdbral de la Conf6d6ration suisse, considbrant que le
moment est venu d'organiser d~finitivement les bureaux internationaux de
la proprit6 intellectuelle et de les placer sur des bases analogues h celles
qui rigissent les autres offices de mgme nature existant h Berne, arrate:
Article premier. La haute surveillance appartenant au Conseil fid6ral
sur les bureaux internationaux pour la protection de la proprist6 industrielle, litt6raire et artistique, est exercie, sous reserve des prescriptions
du present arr~t6, par le d6partement fPd~ral des Affaires tranghres,
division politique.
Art. 2. Les deux bureaux, dont le sihge est ' Berne, ont le personnel suivant:
Un directeur, un secr6taire g~n6ral, deux secr6taires charg6s Pun du
service de la propri6t 6 industrielle et Pautre du service de la propri6t6
litt6raire et artistique, un prepose a Penregistrement des marques de fabrique et de commerce, un rigistrateur-expiditionnaire et un concierge.
Chaque fonctionnaire pourra 6tre appel6 & travailler pour Pun ou
pour Pautre des deux services.
Art. 3. Sont applicables par analogie aux bureaux susd6sign6s les
art. 3, 4 et 5 de Pordonnance du Conseil fid~ral du 7 d6cembre 1885,
concernant les bureaux internationaux des postes et t616graphes.
Art. 4. Le pr6sent arr~t6 entrera en vigueur le ler janvier 1893.
Voici le texte des articles de Fordonnance du Conseil f6d6ral suisse
dont il est fait mention plus haut:
Art. 3. Les bureaux internationaux soumettront au d~partement des
postes et des chemins de fer les objets suivants:
a) Les rhglements concernant la marche des affaires et les instructions pour la chancellerie.
b) Le budget des recettes et des d~penses.
c) La nomination, la r6vocation et le traitement de leurs fonctionnaires et employ6s a titre d~finitif.
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d) Les indemnitis pour frais de voyage de service.
e) Les demandes de cong6.
f) Les mandats de paiement sur la caisse f6dbrale.
g) Le rapport de gestion.
h) Les voyages d'office des directeurs et du personnel du bureau.
i) L'emploi d'aides provisoires et leurs traitements, en tant que leurs
occupations dureraient plus de six mois.
k) Les contrats pour loyers et leur dinonciation.
Les objets privus sous litt. a h d doivent 6tre soumis par le d6partement A la d6cision du Conseil f6diral.
Les autres objets inumbr6s sous litt. e i k rentrent dans la comp 6 tence du d6partement.
Les demandes de cong6 (litt. e) seront traities comme suit:
Les directeurs ont une compitence de deux semaines pour le personnel des bureaux. Ils n'ont eux-m~mes pas besoin d'autorisation pour
s'absenter jusqu'h 8 jours.
Les cong~s jusqu'i quatre semaines sont accord6s par le d6partement; ceux d'une plus longue dur6e devront 6tre demands au Conseil
fd6ral.
Le Conseil f6d6ral peut aussi exiger que les bureaux internationaux
lui soumettent d'autres objets.
Art. 4. Les dispositions des art. 37 et 38 de la loi f6d6rale du 9
dicembre 1850 sur la responsabilit6 des autoritis et des fonctionnaires
de la Confid6ration (R. 0., II, 145) et de I'art. 5 de la loi du 2 aof^t
1873 concernant les traitements des fonctionnaires fid~raux (R. 0., XI,
283), ainsi que le rbglement du Conseil fid~ral du 20 mai 1874 sur
lincompatibilit6 d'autres fonctions ou vocations avec les emplois f6ddraux
(R. 0., XI, 543), sont du reste aussi valables pour tous les fonctionnaires des bureaux internationaux.
Art. 5. En ce qui concerne Passurance sur la vie et la caisse de
secours, les dispositions des arr~tis du Conseil fid~ral du 27 aoit 1878
et du 20 mai 1881 (R. 0., I, 347) sont riservees.
Les attributions du bureau international sont indiquies en d6tail
dans le protocole de cl6ture annex6 h la Convention de 1886. Elles
peuvent se rdsumer dans les termes suivants:
10 Centraliser les renseignements de toute nature relatifs h la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littiraires et artistiques;
20 Coordonner et publier ces renseignements;
30 Proc6der h des 6tudes d'utilit6 genbrale concernant l'Union;
40 Faire paraitre au moyen de ces divers 616ments un organe sp6cial propre & renseigner les administrations et le public:
50 R~pondre aux demandes d'informations qui pourraient lui 6tre
adressies par les membres de l'Union;
60 Collaborer h la prdparation des confrences p6riodiques de l'Union.
Voici comment nous avons compris et appliqu6 le programme qui
nous 6tait trac6.
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II. Fonctionnement.

Conformiment aux indications du protocole de cl6ture, Pactivit6 du
bureau s'est exerc6e principalement dans les directions suivantes: rbunion
de documents; 6tude des questions internationales soulevies en ce qui
concerne la protection des oeuvres littbraires et artistiques; publication
d'un journal special; renseignements fournis sur demande aux administrations et aux particuliers; examen prialable des projets de r6forme de la
Convention d'Union.
10 R6union de documents. Nous avons fait des efforts r6p 6 tis, soit
aupres des administrations qui ont et6 disign6es par les gouvernements
unionistes pour correspondre avec nous*), soit auprbs d'administrations
n'appartenant pas ' l'Union, pour rbunir, en original, tous les documents
qui concernent la protection des oeuvres litt~raires et artistiques. Nous
avons toujours rencontr6 partout un accueil fort courtois. Aussi avons
nous dijh form6 une collection 6tendue de textes 14gislatifs, conventionnels
on autres. Elle serait plus complte encore si les administrations pouvaient s'astreindre a nous envoyer de leur propre initiative tout ce qui
peut contribuer h enrichir nos archives et h nous permettre de remplir
plus complitement notre mission d'informateurs internationaux.
Ajoutons qu'un bon nombre de ces documents ont 6t6 publi6s dans
Porgane pbriodique dont il sera parl6 plus loin. Nous avons reproduit
notamment la 16gislation sp6ciale des pays unionistes, h 1'exception du
Mont6nigro, qui n'a pas de loi sur la matibre.
Pour utiliser ces documents, nous devons nous livrer a un travail
de traduction souvent compliqu6 et toujours trbs minutieux. Nous sommes
d'ailleurs asssez bien outillds h ce point de vue, car nous pouvons traduire
directement Pallemand, Panglais, 1'espagnol, le hollandais, litalien, le
portugais, et contr6ler au moins les traductions qui out pour objet les
langues du Nord. Nous n'avons pas h parler du frangais, qui constitue,
aux termes de la Convention la langue officielle du bureau.
*) Ces administrations sont les suivantes:
Allemagne: Reichs-Justizamt.
Belgique: Administration des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, ministere de l'Intbrieur et de l'Instruction publique.
Espagne: Registrator de la Popiedad intelectual, ministerio del Fomento.
France: Ministbre des Affaires 6trangbres.
Grande-Bretagne: Assistant secretary (Railway departement), Board of Trade.
Haiti: Secr6tairerie d'Etat des relations extbrieures, section de la presse
trangbre.

Italie: Sous-secr~tariat d'Etat du ministbre de 1'Agriculture, de l'Industrie et
du Commerce, Ire division. - Office special de la proprit industrielle, littiraire
et artistique.
Luxembourg: S E le Ministre d'Etat, prisident du gouvernement grandducal.
Monaco: Cabinet dn Gouverneur g~n6ral de la principaut6.
Montinigro: Ministbre de PInstruction publique de la principaut6.
Suisse: Bureau fid~ral de la proprit6 intellectuelle.
Tunisie: Secr6taire g~ndral du gouvernement.
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Nous attachons une trbs grande importance h nos relations avec les
administrations unionistes; nous les remercions vivement du concours obligeant qu'elles nous pr~tent et nous les prions d'abord de vouloir bien
nous continuer ce concours et, ensuite, de nous demander r6ciproquement,
h l'occasion, les renseignements dont elles pourraient avoir besoin dans
tout ce qui touche h nos attributions. Nous nous empresserons toujours
de les seconder dans leur tiche lorsque cela nous sera possible.
Nous n'avons pas cru devoir borner nos relations a celles qu'il nous
6tait prescrit d'ouvrir avec les administrations unionistes. Dans la pens6 e
que nous pourrions exercer une action utile et conforme aux vues qui ont
inspird la Convention de 1886, nous avons pris soin de nous mettre en
rapport avec les associations d'6crivains, d'artistes, d''diteurs et de libraires
qui existent, au moins dans les grands pays, soit pour suivre le mouvement
des iddes dans ces divers milieux, soit pour nous rendre un compte exact
I'occasion h la
des intir~ts et des pritentions, soit enfin pour aider
diffusion des principes qui pridominent dans ce mime trait6. Nous avons,
d'ailleurs, requ 6galement de ce cat6 le meilleur et le plus confiant accueil.
On nous a fait une place importante dans les r4unions et les congrbs; on
nous a demand6 notre collaboration pour des rapports, des confirences et
des 6tudes prdparatoires. Le bureau central de 'Union a, de la sorte,
reprisent6 officieusement celle-ci au milieu des intiress6s, rendant ainsi
plus sensibles, plus visiblement utiles, en quelque sorte, Pexistence et
laction protectrice du consortium de 1886. Nous avons pu constater, k
bien des reprises, les bont effets de cette attitude et Pimportance de ces
relations au point de vue de Pinfluence de l'Union sur les esprits, tant
dans son territoire qu'au dehors.
La protection des oeuvres litt6raires et artis20 Etudes g6n6rales.
N laboration d'un grand nombre de lois
dbji
lieu
tiques a donn6
et de traitis particuliers, auxquels la Convention d'Union est venue
s'ajouter. Beaucoup de jurisconsultes ont approfondi le sujet. De multiples
espces ont 6t6 tranchbes par les tribunaux de tous les pays. Nianmoins,
les relations internationales donnent, lieu, en cette matisre comme en
des difficult6s et h des contestations fort d6licates.
tant d'autres,
L'interpritation de la Convention d'Union a provoqu6, d'autre part, des
6tudier avec le plus
discussions 4pineuses. Nous nous sommes attachis
Nous Pavons
domaine.
ce
dans
pos6es
questions
des
plupart
la
soin
grand
fait toujours en nous plagant au point de vue d'une appriciation impartiale
et juridique des droits et des intir8ts rdciproques des auteurs, du public
et des intermidiaires qui se placent g6n6ralement entre eux, c'est-h-dire
les 6diteurs et autres entrepreneurs assimilables.
des jurisconsultes r~putis, choisis
En outre, nous avons demand6
les mgmes questions, exami6es
sur
dans les principaux pays, des 4tudes
Ces travaux, publids
nationalit6.
chaque
de
particulier
vue
au point de
dans notre revue, on 6t6 souvent reproduits, discutis et comment6s. Ils
ont done contribub h entretenir Pactivit6 des esprits A ce point de vue
et h pr~parer pour Pavenir des solutions h la fois lib6rales et pratiques.
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Dans le but de vulgariser les
30 Publication du ,,Droit d'Auteur".
documents r~unis et les travaux redigis ou inspires par le Bureau international, le Protocole de .cl6ture avait privu la publication d'une feuille
p6riodique. Elle parait measuellement &Berne depuis le 15 janvier 1888,
sous ce titre: Le Droit d'Auteur. Nous ins6rons dans cette revue, divis~e
en partie officielle et partie non officielle, les documents et les 6tudes dont it
est question ci-dessus, ainsi que les renseignements pratiques que nous pouvons
nous procurer concernant la protection des droits des auteurs jurisprudence,
nouvelles, statistique, bibliographie, etc. Ce journal doit avoir principalement, croyons-nous. une valeur documentaire, afin qu'il puisse rendre des
services directs aux administrations, aux tribunaux et aux jurisconsultes
qui out i s'occuper des questions de propri6t6 intellectuelle. Pour y rbussir,
dbpouiller un grand nombre de publications officinous nous attachons
elles ou privdes en diverses langues, et nous avons, en outre, dans chacun
des principaux pays, un correspondant r6gulier qui nous tient au courant
des ides et des faits pour ce qui concerne son pays.
Malgr6 nos efforts pour donner A cette revue toute 'expansion possible, le nombre de ses abonn6s ne s'est pas d6veloppi beaucoup. Son
influence et pourtant sensible, car elle pinktre dans la plupart des cercles
professionnels qu'elle int6resse, et elle est souvent employ6e comme source
d'informations par les auteurs qui 6crivent sur la matibre dans des ouvrages
ou des p~riodiques sp4ciaux.
A c6t6 de cette feuille p6riodique, nous avons l'intention d'entreprendre la publication d'oeuvres occasionnelles, ayant une port6e et une
utilit6 plus spicialement circonscrites. C'est ainsi que nous pr6parons un
Recueil des traitis concernant la protection des oeuvres litt6raires et artistiques et renfermant tous les actes connus et en vigueur au moment de
sa publication. Nous ne commencerons, d'ailleurs, l'impression de ce
travail qu'apris avoir r6uni le nombre de souscriptions ncessaires pour
en couvrir les frais. C'est ainsi qu'il a k6t procid6 diji, avec succs,
pour la prdparation du Recueil g6ndral de la Lgislation en matibre de
proprit6 industrielle, dont le Bureau qui nous est associd poursuit actuellement la publication.
Bien que la lettre du Protocole de
40 Service de renseignements.
'igard des administrations
cl6ture ne nous cr6e des obligations qu'
unionistes, nous avons toujours consid~r6 que son esprit 6tait plus large,
et nous avons r6pondu, dans la mesure de nos moyens, h toutes les
demandes d'informations qui nous sont parvenues. Ces demandes sont
assez nombreuses et vont sans cesse en augmentant, comme on le verra
par les chiffres ci-dessous qui repr'sentent le mouvement de la correspondance du Bureau:
Annie 1888...
1889...
1890...
1891 . .

..........
..........
..........
. .

.

.

595
489
483
579
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Annie 1892 . . . . . .
1893...
..........
..........
1894...
1895.............
Total . .
Ann6e moyenne . . . . .

.

.

.

.
.

.
.

.
.
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.

588
851
676
721
. 4.982
.
623

Les demandes de renseignements qui nous. parviennent sont assez
diverses. Certaines administrations ont bien voulu nous demander notre
concours pour la preparation de lois intirieures et de conventions internationales. D'autres nous ont interrogis sur telles on telles dispositions
de lois 6trangbres. Quant aux particuliers, leurs demandes se r6partissent
en deux classes principales: les uns nous consultent sur PNtendue de leurs
droits et sur les moyens de les faire respecter; d'autres nous demandent
si tel acte qu'ils projettent est licite ou ne l'est pas. C'est peut-8tre en
matibre de traductions, d'ex~cutions musicales et de reproductions photographiques que nous avons eu le plus souvent i donner notre avis. Nous
'avons fait toujours en nous inspirant de cette idie g'n6rale qu'il est
nicessaire de r6pandre et d'enraciner dans le public la notion pricise du
droit de Pauteur sur son oeuvre, notion qui manque trop souvent mime
chez des personnes appartenant h la classe 4clair6e. Nous avons soins de
donner dans tous les cas a nos r6ponses le caractbre d'un avis officieux,
en faisant remarquer aux int6ressis que, seuls, les tribunaux sent autoris6s
& donner par leurs decisions l'interpritation des textes ligislatifs ou autres.
A plusieurs reprises, nous avons th choisis comme intermidiaires par
des associations privdes, pour la transmission, certaines administrations, de
mimoires ayant trait h des projets de r6formes 14gislatives concernant les oeuTres litt~raires et artistiques. Nous avons accept6 cette mission parce que le
procd6 nous a paru pr6senter des avantages au point de vue de la simplicit6 et
de la rapidit6 de la transmission, sans offrir aucun inconv6nient. Enfin, il nous
est parvenu un certain nombre de demandes tendant h obtenir de nous des
attestations, des certificats ou des d~clarations relatives h la question de
Paccomplissement des formalitis on h celle de la non-exigence de ces
mimes formalit6s dans tel on tel pays, etc. Nous reviendrons tout i
Pheute sur ce dernier point.
50 Pr6paration des Conf6rences P6riodiques. L'article 5 du Protocole
de clture assigne an Bureau international la mission d'aider 'administration du pays oh doit avoir lieu chaque Conf6rence p~riodique, i
pr6parer celle-ci. La premibre de ces conf6rences devant avoir lieu i
Paris, nous nous sommes mis h la disposition du gouvernement frangais
pour rigler les 6tudes prdparatoires d'aprbs 'exp6rience acquise dans les
Unions plus anciennes, comme celles des Postes, des T61lgraphes et de
C'est ainsi que nous avons fait imprimer et
la Proprit 6 industrielle.
distribuer aux administrations unionistes les propositions de r6forme ou
d'interprdtation dlabor6es par 'administration frangaise avec le concours
du Bureau international. Le gouvernement frangais s'est charg6 de trans-
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mettre ces m~mes documents par la voie diplomatique aux Etats non
unionistes.
Nous avons en m~me temps prid ces administrations de vouloir bien
nous communiquer, dans un d6lai dtermin6, leurs observations ou contrepropositions, afin que nous puissions 6galement les faire imprimer et
distribuer avant la r6union des d4guis. Les circonstances ont fait que
ces dlais 6taient relativement courts, la date de la Conf6rence 6tant ellem~me assez rapprochie. Si, pour les Conf6rences ult6rieures, on petit
disposer les choses de telle sorte que la p6riode de preparation soit plus
6tendu, il sera facile de r6gler les d6lais d'une manibre plus large, chose
qui facilite les travaux pr6paratoires et, par une cons6quence naturelle,
ceux de la Conf~rence elle-m~me.
Le Bureau international a, de sa propre initiative, r6uni et distribu6
aux administrations, avec Papprobation du gouvernement frangais, divers
documents susceptibles de les renseigner sur les aspirations des intbressis
dans la question de protection des droits litt6raires et artistiques. 11 a,
en outre, r6uni sous forme de brochure, un certain nombre d'itudes parties
dans le Droit d'Auteur, ridigies en vue de pr6parer lexamen des principales questions soumises i Messieurs les dbliguis.
III.

Amiliorations projet6es.

En nous basant sur 'exp6rience acquise, nous nous proposons d'apporter au fonctionnement de notre Bureau un certain nombre d'amiliorations qui nous ont toutes t4 indiquies par des demandes de renseignements
6manant des Administrations et des particuliers, on par des voeux 6mis
par des associations d'auteurs ou d'bditeurs. Nous les 6num6rons ici sous
use forme rsumbe, avec Pespoir qu'elles obtiendront Pentibre approbation
de la Conf~rence.
nos archives une certaine
Nous comptons, en premier lieu, donner
extension en joignant aux textes officiels proprement dits tous les documents annexes qui les complktent on les expliquent, tels que les expos~s
de motifs, rapports, circulaires, discussions parlementaires, etc.
Nous poss6dons d6ji un certain nombre d'ouvrages concernant
former pen
Pobjet de notre activit6. Nous voudrions arriver, en outre,
i peu une bibliothbque sp6ciale aussi complhte que possible, r~unissant
les ouvrages 6crits en toutes langues sur les questions de propri6t6 intellectuelle. Une telle bibliothbque nous serait d'un grand secours, et,
de plus, elle nous permettrait de fournir aux Administrations, aux praticiens et aux auteurs sp~cialistes bien des avis utiles, soit par correspondance, soit m8me, si nous en voyons la possibiliti, par des pr~ts faits
dans des conditions a d6terminer. La formation de cette bibliothbque a
t6 demandee
plusieurs reprises par des jurisconsultes ou par des associations professionnelles, notamment en Allemagne et en France. En
6tudiant la question, nous avons pu nous rendre compte de ce fait, qu'en
r6partissant la d6pense sur plusieurs exercices, elle ne d6passerait pas
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trois ou quatre cents francs pour chacun d'eux. Ensuite, la charge annuelle deviendra insignifiante.
A c6t6 de cette bibliothbque juridique et scientifique sp6ciale, nous
roudrions constituer une collection bibliographique internationale, compos~e
de r6pertoires, de catalogues, de publications periodiques approprides, qui
nous permettrait de renseigner le public sur les oeuvres litt6raires et
artistiques, sur leurs auteurs, leur premiere publication, repr6sentation,
ex*cution ou exposition publique, etc., etc. Nous recevons beaucoup do
demandes de ce genre, auxquelles nous ne pouvons pas r6pondre, faute
d'6l6ments de recherche suffisants.
Nous projetons aussi de nous organiser de manibre h pouvoir fournir
aux intiress~s les certificats pr6vus par Particle 11 de la Convention
d'Union. Lors de la Conf6rence de Berne de 1885, un d6ligu6 d6clara,
sans rencontrer aucune contradiction, que le Bureau devait 6tre considJr6
comme interm6diaire naturel pour lobtention de ces certificats, lorsqu'ils
sont exig6s par les tribunaux. 11 est certain que ce serait 1ii une voie
beaucoup plus simple, plus rapide et plus iconomique que la voie diplomatique, et que cette intervention semble rentrer tout naturellement dans
les attributions du Bureau.
Mais, pour que nous puissions nous employer utilement A remplir
cet office dans les cas, d'ailleurs peu nombreux, oh il est r~clam6, il est
nicessaire que les divers Gouvernements unionistes nous pratent officiellement leur concours. Il suffirait, dans les pays oit il existe des formalit6s, d'autoriser le service design6 pour correspondre avec nous, h nous
6
transmettre, sur notre demande ou sur celle des parties interess s, tout
certificat r~clam6 par un tribunal tranger. Quant aux pays oii les auteurs
ne sont astreints h aucune formalite, nous aurions h leur demander, chaque
fois que cela serait n6cessaire, une attestation g~ndrale constatant d'une
manibre officielle et authentique Pabsence de formalitis dans leur legislation et leur pratique administrative; nous aurions alors h delivrer des
certificats en nous basant sur cette attestation. Nous continuous etudier
cette question de fagon & en hiter ]a solution.
En ce qui concerne notre organe le Droit d'Auteur, nous comptons
redoubler d'efforts pour 'am6liorer encore au point de vue des informations de toute nature. Dans ce but, nous augmenterons le nombre de
nos correspondants, et nous en chercherons mme dans les pays non
6
unionistes, afin d'6tre renseign s plus rapidement et plus complitement
sur tout ce qui s'y passe en matibre de protection des droits littbraires
et artistiques. D'autre part, nous adressons un pressant appel aux Gouvernements unionistes en leur demandant s'il ne leur serait pas possible de
prendre, en outre du service gratuit que nois leur faisons, un certain
nombre d'abonnements destines aux bibliothbques des principales Cours
de justice et des Ecoles de droit, odi ]a place de ce recueil de legislation
et de jurisprudence internationales semble marquie.
Quelques-unes des ain6liorations que nous venons d'indiquer necessiteront pendant quelques annees une petite augmentation de nos d~penses.
HBH
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Nous sommes bien loin, du reste, d'avoir atteint jusqu'ici la limite budgitaire qui nous est fixie. Voici l'6tat compar6 de la subvention annuelle
qui nous est allou6e et des d6penses aff~rentes h chaque exercice:
Annees.
1888
1889
1890
1891
1892
1892
1893
1894
1895

Dipenses annuelles.

Subvention.

,
60.000 fr. par anlnee2470

Totaux: 480.000

23.464 fr. 93
22.889
42
20.616
04
23.331
82
24.270
477
38.073
20
54
34.747
33.851
14
221.244 fr. 56

Grice h la stricte 6conomie que nous apportons dans notre gestion,
nous avons done laiss6 une marge de 258, 755 fr. 44 entre nos d6penses
Sans abandonner cette ligne de conduite,
et notre subvention totale.
nous croyons agir selon les vues 6clairies des membres de P'Union en
augmentant un peu nos d6penses pendant le temps nicessaire pour realiser
les perfectionnements que nous venons d'indiquer. Par 14, Paction utile
du Bureau s'etendra d'une fagon notable. Cet organe central de P'Union,
qui est aux yeux du public le reprisentant permanent et actif de celle-ei,
pourra contribuer plus efficacement que jamais h vulgariser les principes
6levis qui donnent h la Convention de Berne 1886 une si haute portie
au double point de vue de la morale et de la justice internationales.
En mame temps il nous sera facile de rendre de plus en plus aux Administrations et aux particuliers les services pratiques d6ji appr6ci6s et
qui le seront davantage encore si on veut bien approuver et seconder nos
efforts.
Berne, avil 1896.

Le Directeur,

Morel.
Quatribme seance.

4 mai 1896.

Prisidence de M. C. de Freycinet.
La siance est ouverte a 4 h. 1/2, dans le salon de 'Horloge, au
Ministire des affaires 6trangbres.
Sont presents: MM. les D1ilgu6s des Etats membres de 'Union, h
Pexception de celui de la R6publique d'Haiti, et MM. les D~Ilgubs de la
Ripublique Argentine, du P6rou et de la Roumanie.
Le procks verbal de la troisibme siance, distribu6 la veille en 6preuves
& MM. les Deligues, donne lieu h quelques observations, qui sont approuvies par la Conf6rence et dont il sera tenu compte dans P'dition dbfinitive.
I est ensuite adopt6.
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M. le President donne lecture des actes vot6s par la Conf6rence,
savoir:
lo Un acte additionnel dat6 du 4 mai 1896, portant modification
des articles 2, 3, 5, 7, 12 et 20 de la Convention du 9 septembre 1886
et des num6ros 1 et 4 du Protocole de cl6ture y annexe;
20 -Une d6claration interpritant certaines dispositions de la Convention
du 9 septembre 1886 et de Pacte additionnel du 4 mai 1896.
Il est proc6d ' la signature de ces actes, suivant Fordre alphab6tique
des pays reprisentds.
M. le Pr6sident constate que, en labsence du d6ldgu6 d'Halti, cet
Etat pourra adh4rer ultirieurement aux actes du 4 mai 1896 dans Ja
forme pr6vue par ces mgmes actes.
M. Morel, directeur du Bureau international, fait connaitre h la
Confirence que quelques D6l6gus Pont entretenu du format A donner an
recueil des actes de la prbsente session. Le format adopt6 pour celles
de 1884, 1885 et 1886 a, 6t6 trouv6 trop grand. II conviendrait done
de choisir des dimensions plus petites, et comme cela aurait l'inconv6nient
de former une collection disparate, il serait peut-8tre bon de publier une
nouvelle 4dition des trois volumes pr6cidents. Les archives de 'Union,
encore presque a leur d~but, seront ainsi 6tablies sur un modile uniforme
et maniable.
Cette proposition est adoptie, et le Bureau international est charg6
de proc6der h la publication de PNdition d6finitive des actes de 1884
h 1896.
M. le Prbsident adresse 'a MM. les D61guis quelques paroles d'adieu
cordial, et le pr6sent procks-verbal ayant 6t6 lu et adopt6, la s~ance est
lev6e h 5 h. 1/2.
Au nom de la Conf6rence:
Les Secr6taires,
Le Prisident,

Guerlet.
Poinsard.
Rothlisberger.
Dubois.
Maillard.

C. de Freycinet.

Table chronologique.
1874.
Novembre 9.

Trait6 de paix,
HaYti, R~publique Dominicaine.
d'amiti6, de commerce, de navigation et d'extradition.

Juillet 1.

Hontfntgro. Loi du ler juillet 1881 relative aux droits
120
applicables h l'importation.

Avril 10.

Grande-Bretagne, Ile de Fiji. Ordonnance du gouver111
nement pour r~glementer l'immigration.

Mars 2.

Espagne, Salvador. Trait6 r~glant la nationalit6 des
ressortissants respectifs nis dans le territoire de l'autre
54
partie contractante.
Danemark. Ordonnance concernant la R~pression de la
56
Traite des Nigres.

3

1881.

1883.
1885.

1885. Juillet 3.

1886.
Juillet 25-27.

France, Russie. Convention relative h Pexemption de
304
la Caution judicatum solvi.

Aoilt 14.

Argentine, Uruguay. Convention concernant les pilotes
58
et le pilotage.
Grande- Bretagne, Russie. Correspondance relative &
'affaire du schooner Anglais Araunah, confisqu6 par
77.
les autorit6s Russes.

1888.
Novembre 30.
1890. Mai 9.

18S9.
Fivrier 13.
F6vrier 20.
Mals 7.

Mais 11.
Octobre 29.
1894. Juaet 18-.

Autricie-Hongrie, Italie. Arrangement afin de r~gler
61
1 assistance a donner aux marins d61aiss~s
59
Serbie. Abdication du roi Milan.
Auti iche-Hongrie, Espagne. Arrangement afin de r~gler
62
1 assistance i donner aux marins dlaissis
Coloilie Anglaise de I'Afrique du Sud. Charte et Ordonnonces concernant les territoires de la Compagnic de
334
British South Africa.
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1890.
Janvier 9.
F4vrier 11.
Janvier 30.
F6vrier 19.
Mars 3.
Mai 9.
1888. Novembre 80.

Mai 15.
Juinet 10.
Dlcembre 23.

Aofit 4.
Aoit 5.
Aoit 7.
Aoat 16.
Novembre 9.

Italie, Etat Libre d'Orange. Trait6 d'amiti6 et de commerce.
Etats-Unis d'Am6rique, Grbce. Protocole additionnel
au traith de commerce du 22 d~cembre 1837
Serbie, Roumanie. Trait6 de commerce.
Grande - Bretagne, Russie. Correspondance relative i
l'affaire du schooner Anglais Araunah, confisqu6 par les
autoritis Russes
Br~sil. Dcret donnant ex~cution h l'article premier du
DWcret du 15 dicembre 1889 concernant la naturalisation
des 6trangers risidant au Brisil

Grande-Bretagne, Australie du Sud, Victoria.

71
74
75

77
91

Lois

de colonies anglaises concernant les 6trangers.
109
Grande-Bretagne. Loi concernant la juridiction britannique en pays etranger.
92
France. Loi concernant le R6gime des Sucres.
98
Grande-Bretagne, Hongkong. Loi et ordonnance con. cernant la protection des marques de commerce.
100
Egypte, Autriche-Hongrie. Convention commerciale.
63
Luxembourg. Discours et serment du Grand-Due A
]'occasion de son avbnement au Tr6ne du Grand-Duch6. 108

1891.
Mars 1.

Mai 13.
i-

Mai 25.

Arrangement pour sonGrande-Bretagne, France.
mettre a une commission arbitrale la solution de certaines difficultis survenues sur les cftes de Terre-Neuve. 123
Russie, France, Pays-Bas. Sentence arbitrale de I'Empereur de Toutes les Russies, pour mettre fin h 1'amiable
an diffrend qui existe entre les Pays-Bas et la France
touchant les limites de Surinam et de la Guyano
Frangaise.
136

Portugal, Etat Ind6pendant du Congo. Trait6 con-

cernant la dd1imitation des sphbres de souverainet6 et
d'influence des deux Pays dans la rigion du Lunda.
137
Mai 25.
Juillet 21.

Octobre 10.

Portugal, Etat Ind6pendant du Congo.

Convention

pour regler certaines difficultis relatives A leurs frontieres dans le Bas-Congo.
152
Grande-Bretagne. Loi anglaise destinde a autoriser le
gouvernement de conclure de conventions internationales
en matibre des bitiments 6trangers engag6s au service
139
postal.
146
Brdsil, P6rou. Trait6 de commerce et de navigation.

1892.
F6vrier 22.
Mars 14.
Mars 27.
Avril 14.

Mai

6.
i8.

Juin 19.

Septembre 27.

155
Grande-Bretagne, Bolivie. Trait6 d'extradition.
Ukase Impiriale visant 1'6tablissement des
Russie.
161
6trangers dans la province de Volkynie.
Turquie, zgypte. Correspondance diplomatique et docu162
ments concernant la transmission du Khidivat.
Autriche-Hongrie, Grbce. Dclaration concernant le
168
jaugeage des navires de mer.
France, Etats-Unis d'Ambrique. Correspondance diplomatique relative a une insulte faite i la tricolore franpaise par . des gens de police de la ville Jeannette &
Pensylvanie.
188
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Juin 29.
Juillet 23.
13.

Aofit 25.
Aofit

20.

Aofit 25.

Espagne, Italie. Arrangement provisoire de commerce. 169
Espagne, Colombie. Convention d'extradition.
Chine, Russie. Convention conclue entre la Russie et la
Chine, concernant la jonction les Lignes T416graphiques
terrestres Russes avec les Lignes Telegraphiques Chinoises.
Orange (Etat Libre d'), British Bechuanaland.
Convention d'extradition.
Equateur. Loi concernant la situation juridique des
6trangers.

171
176
183
180

1893.
Janvier 16.
Janvier

16.

2-B

Janvier 30.
Julnet 25.
Deembre 1.

Fivrier 6.
Fivrier 28.
Mars 15.
Avril 24.
10.
Avril 30.
Mai
Mai 12.
22.

Juin 21.
Juillet 4.
Juillet 22.

Juillet 25.
Septembre 7.

Grbce.

Loi sur les marques de fabrique et de commerce.
Convention d'assurer
Autriche-Hongrie, Roumanie.
la propri~th des marques de
une protection efficace
fabrique ou de commerce.
France. Loi et d~crets concernant la marine marchande,
le jaugeage des navires et l'arrimage des marchandises h bords des navires de commerce.
Grand e-Bretagne, France, Canada. Arrangement concernant les relations commerciales entre la France et
le Canada.
Roumanie, France. Convention de commerce.
Belgique, France. Convention portant rectification de
frontiere.

194
197
307
198
200
201

Pays-Bas, Jtat Libre d'Orange. Convention d'extra-

207
dition.
Grande-Bretagne, Russie. Arrangement concernant un
syst'eme de protection des otaries dans l'Oc6an Pacifique
202
du Nord.
-216
Vn&zu61a. Constitution.
Danemark, Espagne. Convention de commerce et de
navigation.
290
France. Loi de la R~publique Frangaise, portant modification de 1'Article 8, paragraphe 3, et de 'Article 9
du Code Civil, relativement aux Dclarations effectubes
en vue d'acquirir ou de d~cliner la Nationalit6 Frangaise. 296
France. D~cret concernant les mbdecins pourvus d'un
dipl6me 6tranger.
218
Belgique. Lois et d~crets concernant plusieurs modifications de la Constitution belge.
298

1894.
Mars 12.
Septembre 28.
1896. Octobre 10.

Septembre 29.

Roumanie, Russie. Convention concernant la correspondance directe entre les tribunaux des districts limitrophes des deux Etats.
331
Turquie. Correspondance concernant la r~duction des
droits de phares ottomans.
706

Etats-Unis d'Ambrique. Constitution de

'Etat New-

York.
D4cembre 18.
1895. Novembre 19.

Saint-Sibge, HaTti, R~publique Dominicaine.

Corre-

spondance et documents diplomatiques sur 1'Arbitrage du
Trbs Saint-Pere le Pape, afin do terminer tous diffbrends
relativement i la dilimitation d6finitive des frontieres
entre les deux Rpubliques.

357

25

1895.
Fivrier 12.

Suisse. Rhglement d'ex~cutioi pour la loi f~ddrale
les douanes de 1893.

sur
242

919
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Fvrier 27.
Mars 11.

Roumanie, France. Arrangement destin6 A assurer Ia
repression reciproque des fausses indications d'origine
122
apposbes sur les marchandises.

Juillet 3.

Halti, R6publique Dominicaine.

Correspondance et

Confirence pour la constitution d'un tribunal arbitral
et trait6 d'arbitrage afin de terminer tous diff6rends
relativement i la dblimitation d~finitive des frontibres
entre les deux R6publiques.

Juillet 12.
1896. Septembre 11.

Octobre 5.
1896. Novembre 10.
Novembre 19.
1894. Dcembre 18.

12

France,
Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique,
ntats-Unis dAm4rique, Pays-Bas. Correspondance
diplomatique concernant une rbglementation internationale de Ia vente des objets fabriquis dans les prisons. 425
Turquie. Documents diplomatiques relatifs aux Affaires
511
arminiennes.

Saint-dibge, Halti, R6publique Dominicaine.

Corre-

D~cembre 21.

spondance et documents diplomatiques sur 1'Arbitrage du
Trbs Saint-Pbre be Pape, afin de terminer tous diff6rends
relativement h la delimitation d6finitive des frontieres
25
entre les deux R~publiques.
Suisse, Italic. Trait6 concernant la construction et 'ex406
ploitation d'un chemin de fer a travers le Simplon.
418
Br6sil, Pays-Bas. Trait6 d'extradition.

Mars 26.
Dcembre 18

Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bre.
Corretagne, Italie, Russie, Turquie, rgypte.

Novembre 25.

1896.
spondanco et documents concernant I'Affaire de Ia Caisse
de la Dette publique Agyptienne, prilvement de L. E.
500,000 sur le fond general de riserve pour 1'expidition
617
de Dongola.

Avril 15.
Mai 4.

Aout 26.
Septembre 17.
Septembre 11.
1895. Julnet 12.

Octobre 10.
1894. Septembre 28.
Novembre 10.
1895. Octobre 5.

Novembre 12.
Novembre. 19.
Dcembre 30.

Allemagne, Bolivie, Br~sil, Bulgarie, Colombie,
Danemark, Espagne, ltats-Unis, France, GrandeBretagne, Grbce, Guat6mala, Italie, Luxembourg,
Mexique, Monaco, Hont~nfgro, Norvge, Pdrou,
Portugal, Rounianie, Subde, Suisse, Tunisie. Do-

cuments et Procks-Verbaux de la conf6rence pour la
743
protection des Oeuvres litt~raires et artistiques.
Turquie. Correspondance et Documents concernant les
461
troubles et les disordres survenus a Constantinople.

Grande -Bretagne, Allemagne, Belgique, France,
Etats-Unis d'Am6rique, Pays-Bas. Correspondance

diplomatique concernant une rhglementation internationale de la vente des objets fabriquis dans les prisons.
Turquie. Correspondance concernant la rbducion des
droits de phares ottomans.
Turquie. Documents diplomatiques relatifs aux Affaires
arminiennes.
Convention pour la protection
France, Guat4mala.
reciproque des marques de fabrique et de commerce.
Trait6 concernant 'ex6cution r6ciSuisse, Espagne.
proque des jugements ou arrits en mati'ere civile ou
commerciale.
Sentence arbitrale du
France, Vn~zu6la, Suisse.
Prisident de la Confid6ration Suisse dans l'affaire
Fabiani entre la France et le Vnizubla.

425
706

511
611
612.
663
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Allemagne.
1895. Juillet 12.
1896. Septembre 11.

1896.

Mars 26.
Dcembre 18.

Avril 15.

1896. Mai 4.

Grande-Bretagne

Correspondance
etc.
diplomatique concernant une reglementation internationale de la vente des objects fabriquis dans les
prisons.
425
Correspondance et
Autriche-Hongrie, France etc.
documents concernant I'Affaire de la Caisse de la Dette
publique 6gptienne, prlbvement de L. E. 500,000 sur
le fond g6neral de rbserve pour I'expbdition de Dongola. 617
Bolivie, Brbsil etc. Documents et Procks-Verbaux de
la conference pour la protection des Oeuvres littbraires
et artistiques.
743

Belgique,

Argentine.
1888. Aofit 14.

Uruguay. Convention concernant les pilotes et le pilotage.

58

Australie du Sud.
1890.

Jullet 10.
Dcembre 23.

Grande-Bretagne, Victoria. Lois de colononies anglaises
concernant les 6trangers.
109

Autriche-Hongrie.
1889. Fivrier 18.
1889. Mars 11.
1890. Aofit 16.
6.
1892. Mai
16.

1893. Janvier 18.
1896.

Mars 26.
Dcembre 18.

Italie. Arrangement afin de r~gler 1'assistance a donner
aux marins dilaissis.
Espagne. Arrangement afin de r6gler 1assistance h donner
aux marins dblaissbs.
Egypte. Convention commerciale.
Grbce. Dclaration concernant le jaugeage des navires
de mer.
Roumanie. Convention d'assurer une protection efficace
k la propri~t6 des marques de fabrique on de commerce.
Allemagne, France etc. Correspondance et documents
concernant 1'Affaire de la Caisse de la Dette publique
Aqyptienne, prffivement de L. E. 500,000 sur le fond
general de riserve pour l'exp~dition de Dongola.

61
62
63
168
197

617

Belgique.
France. Convention portant rectification de frontibre. 201
1893. Mars 15.
1893. Septembre 7. Lois et d~crets concernant plusieurs modifications de la
Constitution belge.
298
1895. Juillet 12.
1896. Septembre 11.

Allemagne,

1892. Fvrier 22.
Avril 15.
1896. Mai 4.

Grande-Bretagne.

Grande-Bretagne etc.

Correspondance

diplomatique concernant une reglementation internationale de la vente des objets fabriqu6s dans les
425
prisons.

Bolivie.
155
Trait6 d'extradition.
Alleinagne, Brbsil etc.
Documents et Procks -Verbaux de la conf~rence pour la protection des Oeuvres
743
littbraires et artistiques.
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Br6sil.
1890. Mai 15.

Dcret donnant ex6cution h Particle premier du Dcret
du 15 Dcembre 1889 concernant la naturalisation des
trangers rsidant au Brisil.
91
1891. Octobre 10. Pron. Traith de commerce et de navigation.
146
1893.5 DWcembre 21 Pays-Bas. Trait6 d'extradition.
418
Avril 15.
Allemagne, Bolivie etc. Documents et Procks -Ver1896. Mai 4.
baux de la conf~rence pour la protection des Oeuvres
litt6raires et artistiques.
743

British-Bechuanaland.
20
Aofit 30.

Orange (Etat Libre d'). Convention d'extration.

Avril 15.

1896. Mai 4.

Allemagne, Bolivie.

1893. FPvrier 6.

Grande-Bretagne, France. Arrangement concernant les
relationes commerciales entre la France et le Canada. 198

1892.

Russie. Convention conclue entre la Russie et la Chine,
concernant lajonction les Lignes T616graphiques terrestres
176
Russes avec kcs Lignes Tlgraphiques Chinoises.

1892.

183

Bulgarie.
Documents et Proc'es-Verbaux de
la confrence pour la protection des Oeuvres littbraires
(t artistiques.
743

Canada.
Chine.
Aofit IB52.

Colonie Anglaise de 1'Afrique du Sud.
1894. Jliet 1s.

1889. octobre 29.

Charte et Ordonnances concernant les territoires de la
Compagnie de British South Africa.
334

Colombie.
1892. Juillet 23.
Avril 15.
1896 1 Mai
4.

171
Espagne. Convention d'extradition.
Documents ot Prochs - Verbaux de
etc.
Allemagne
Ia confrence
pour la protection des Oeuvres littiraires

et artistiques.

743

Daneniark.
1885. Juillet 3.
1893. Juillet 4.
Avril 15.
1896. Mai 4.

Ordonnance concernant la1E$pressionde laTraite des Nbgres. 56
Espagne. Convention de commerce et de navigation.
290
Allemagne etc. Documents et Procks-Verbaux de la
conf~rence pour la protection des Oeuvres litt6raires et
743
artistiques.

R&publique Dominicaine.
Trait6 de paix, d'amiti6, de commerce, de
1874. Novembre 9. Haiti.
navigation et d'extradition.
1894. D6cembre 18.
HaYti, Saint Sicge. Correspondance et documents di1895. Novembro 19.
plomatiques sur I'Arbitrage du Trbs Saint-Pbre le Pape,
afin de terminer tous diff~rends relativement a la dblimitation d6finitive des frontieres entre les deux R~publiques.
Haiti. Correspondance et Confrence pour la constitution
1895. Juillet 3.
d'un tribunal arbitral et trait6 d'arbitrage afin de terminer tous diffrends relativement h la dblimitation
d~finitive des frontieres entre les deux RWpubliques.

3

25

12
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Egypte.
1890. Aofit 16.
Mars 27.
1892.
I14.
Mars 26.
Dcembre 18.

63
Autriclie-Hongrie. Convention commerciale.
Correspondance diplomatique et documents
Turquie.
162
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Das Buch will einen Beitrag liefern zu der lange vernachlissigten
Es untersucht das Recht eines
Geschichte des deutschen Strafrechts.
Stammes, der sich vor anderen durch ein ziihes Festhalten am Althergebrachten auszeichnet, das Recht der Friesen.
Der erste Teil des Buches beschiaftigt sich mit der Missethat im
Allgemeinen, wobei auch die strafrechtlich hichst wichtigen Einrichtungen
des Gottes- und Landfriedens in ihrer Bedeutung flir Friesland gewilrdigt werden.
Im zweiten Teil ist die Rede von den Folgen der Alissethat, den
Strafen. Der dritte Teil unternimmt es dann, einzelne., besonders interwobei vor allem die K6rperessante Verbrechen herauszugreifen,
verletzung eine sehr ausfihrliche Behandlung erfiihrt; dies rechtfertigt
sich einmal durch das Vorliegen eines gerade bier sehr reichen Quellenmaterials, andererseits aber durch den Uinstand, dass gerade an diesem
Vergehen die formalistische Denkweise des alten Rechts am besten gezeigt werden kann.

In halt:
Einleitung.
§ 1. Die Erkenntnissquellen des friesischen Strafrechts.
systeme der strafrechtlichen Quellen.

§ 2.

Die

1iinz-

Erster Abschnitt: Die 31issethat.

§ 3. 1) Die Missethat. § 4. 2) Absicht und ungewollte That. § 5. 3) Misse§ 6. 4) 1-Haftung fitr die Missethaten
thaten von Haustieren und Unfreien.
Anderer. § 7. 5) Ofledene und Flite. § 8. 6) Anlass (halinge) und Notwehr.
§ 9. 7) Der Versuch. § 10. 8) Die Teilnghme. ( 11. 9) Die Begiinstigung.
10) Konkurrenz mehrerer Mis othaten. § 12. a) Ycrbrechenseinheit and Yer§ 13. b)
brechensmehrheit.
§ 14. 11) Die Sonderfrieden.
Landfrieden.

Die Behandlung der Yerbrechenskonkurrenz.
§ 1. 12) Der Gottesriede. § 16. 13) Die

Zweiter Abschnitt: Die Folgen der Missethat.
§ 17. Einleitung. § 18. 1) Die Friedlosigkeit. § 19. 2) Die Todesstrafe.
§ 20. 3) Die Leibesstritau. § 21. 4) Die Fehde. § 22. 3) Die Sithne. § 23. 6) Das
-Friedewirken der Obrigkit. § 24. 7) iusse und Friedensgeld.
Dritter Abschnitt: Einzelne Vergehen.
§ 25. 1) Todtschlag und Mord. 2) Die Korperverletzungen. § 26. a) Allgemeinos. § 27. b) Verstibumelung und Linhmde. § 28. c) Die Wunden. ( 29.
d) Blutiruns und Sckltge. § 30. 3) Die Ehrenkrainkungen. § 31. 4) Raub und
Diebstahl. § 32. 5) Die Brandstiftung. § 33. 6) Die Heimsuchung. Beilagen
Register.

