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Procks-verbaux de la Confrence internationale r6unie '
Londres du 16 an 30 aodt 1888, afin d'6tudier les bases d'une

entente relative ' la suppression des primes b 1'exportation
des sucres.
Documents diplomatiques pubQ8id par le Ministare des Afares Etrangire.
Paris 1888.

Troisibme Session.
Ving -Troisaime 56aaoe.
(Jeudi 16 aotst 1888.)
Pr6sidence de M. le Baron Henry de Worms.
La Confdrence internationale our le r6gime des snores reprend see
adances le jeudi 16 aost 1888, & midi, an Foreign Office, sos Is prdeidence de M. le Baron Henry de Worms, Membre de I Chambre des communes, Sona-Secrdtaire d'Itat an Colonial Office.
Los 8tats sont reprdesentds par leurs Pldnipotentiaires, qui s ont
rdonis pour adopter et signer un texte d6finitif de Convention,
L'Allemagu est repr6tentde par:
MM. Le Comte do Hatzfeldt, Ambassadeur extraordinaire et Plnipotentisire;
Jaebnigen, Conseiller des finances Intime Supdrieur et Directeur
de I'Ad ministration des impOts et des donanes A Hanovre;
L'Antriche-Hongrie par:
M. le Comte de Kuefstein, Envoy6 extraordinaire et Ministre p16nipotentisire;
A2
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La Belgique par:
MM. le Baron Solvyns, Envoy6 extraordinaire ot Ministre pldnipotentiaire;
Guillaume, Directeur g~ndral an Ministbre des finances;
Du Jardin, Inspecteur gdndral an Ministbre des finances;
Le Brdeil par:
M. le Baron de Penedo, Envoyd extraordinaire et Ministre pldnipotentisire;
Le Danemark par:
M. de Barner, Chambellan de S. M. le Roi de Danemark, Inspectour g6ndral de donanes.
L'Espagne par:
MM. del Mazo, Ambassadeur extraordinaire et Pldnipotentiaire;
Batanero, Ddput6;
Dupuy de Lome, Ministre rdsident;
La France par:
MM. Waddington, Ambassadeur extraordinaire et Pldnipotentiaire;
Sane-Leroy, Ddputd.
La Grande-Bretagne par:
MM. Le Marquis de Salisbury, principal Secrdtaire d'ttat de Sa
Majestd Britannique an Ddpartement des Affaires 4trangbres;
Le baron Henry de Worms, Membre de la Obambre des communes, Soud-Secr6taire d'Atat an Colonial Office;
C. M. Kennedy, C. B., Directeur des Affaires commerciales an
Foreign Office, spdcialement adjoint aux Pl6nipotentiaires de
la Grande-Bretagne.
L'Italie par:
MM. Le Comte de Robilant, Ambassadeur extraordinaire et Pldnipotentiaire;
Catalani, Conseiller d'ambassade;
Lee Pays-Bas par:
MM. Le Comte de Bylandt, Envoyd extraordinairo et Ministre P16nipotentiaire;
W. A. P. Verkerk Pistorius, Directeur g6ndral des contributions directes, des douanes et des accises, an Ddpartement
des finances;
La Bussie par:
MM. de Staal, Ambassadeur extraordinaire St Pldnipotentisire;
Kamensky, Conseiller d'tat actuel.
Les fonctions de Secr6taire sont remplies par:
MM. H. Farnall, Attach6 an Foreign Office;
A. E. Bateman, Sous-Directeur an Board of Trade.
Celles de Secrdtaire adjoint par:
MM. Eyre A. Crowe, attach6 an Foreign Office;
C. A. Harris, Attach6 an Colonial Office.
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Eat attachd A la Confdrence:
M. W. E. T. Lawrance, Secrdtaire particulier de M. le Baron ML
de Worms.
M. del Mazo, M. le Marquis de Salisbury et M. do Staal n'ont pu
assister A la sdance.
La seance eat ouverte h midi.
II est distribud & MM. lea Pldnipotentiaires un texte do projet de
Convention, un projet de Ddclaration relativement b la crdation d'une Commission spdeiale, un projet de Protocolo donnant acte aux d~clarations
faites par certaines Puissances et le recueil des rdponses relatives an projet
de Convention annex6 au Protocole du 12 mai 1888. Ces documents
forment les Annexes A, B, C et D respectivement du prdesent proes-verbal.
M. le Prdsideut prononce ]'allocution suivante:
*Messieurs les Pldnipotentiaires,
*Le Marquis de Salisbury m's prid de vous souhaiter en son nom la
plus cordiale bienvenue. Il est empacb d'assister h la edance par des
affaires urgentes et inattendues. Je suis charg6 de sa part de reprdeenter
le Gouvernement de 8a Majestd Britannique en son absence. Lord Salisbury sera prdsent lore de la signature de la Convention h la s6ance de
demain, pour laquelle du reste il remet son d6part pour le continent.
'La prdeente rdanion marque la torminaison des importants travaux
de is Confirence sur le rdgime des sueres. Lee ddlibdrations se sont ndcessairement prolong6es; mais il faut so sonvenir combien 6taient grande
lee int4rets en jea et combien dtait ddlicate la mission qui nous avait did
confide.
*None devona en premier lien none occuper d'une affaire de pure
forme, incidente A la signature de toute Convention , la vdriication des
pleins pouvoirs.
Cette formalit6 remplie, j'aurai l'bonneur de vous proposer l'adoption
du texte actuel du projet de Convention. Sauf une modification h l'article 4, relativement k laquelle le Gouvernement de Sa Majestd Britannique a cddd ax instances de plusieurs Paissances, ce texte eat celai que
vons aves d6jh requ par Is voie diplomatique. J'ose espirer, Messieurs
les Pl6nipotentiaires, quo son adoption ne prdsentera aucune difficultd.
*La 14gislation des divers Pays pourra, il est vrai, soulever certaines
questions; mais ces questions seront d'un ordre technique et no pourront
Otre soumises h une Conf6rence de Pldnipotentiaires. Dans le but de rdsondre ces questions techniques, le Gouvernement do Sa Majestd vous propose la cr6ation d'une Commission spciale, cbargde d'examiner les lois
on projete de lois, destinds 4 mettre la Convention en vigueur. Les membres do cette Commission feraient un rapport h leurs Gouvernements reepectife, indiquant, e'il y a lieu, lea modifications qui devront etre faites
afin de mettre la Idgislation de ebaque Pays en barmonie avec les principes de ia Convention. Ces rapports seront de la plus grande importance
loreque lee diverses Idgislatures viendront &examiner lee mesures destindee
k assurer la ratification du prdsent Trait6.
'J'espbre quo lee travaux do I Confdrence actuelle seront do courte
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durde et do nature h donner entibre satisfaction. Lee grands principes do
la Convention sont intacts; its out requ l'approbation de nos deux Conf6rences et out ensuite fait l'objet d'an examen approfondi de la part de
tons lee Gouvernements intdress4s. II nous reste, Messieurs lee P1lipotentiaires, A manifester I'approbation d6finitive de la Convention par lee
Paissances on la signant en leur nom.'
M. I Baron de Penedo demande la parole. Tout en exprimant Is
regret que le Brdsil n'ait pu tre reprbeentd aux dd1ib6rations antdrieures
de la Confdrence, il croit devoir expliquer sa prdeence parmi les Pldnipotentiaires, rdunis aujourd'bui pour adopter et signer la Convention. II
suffit pour cela de faire connaltre l'invitation que M. le Marquis de Salisbury lui a adresede, par ea Note du 13 , d'aesister h cette Confdrence,
sane otre toutefois autoried & signer la Convention; ainsi que la rdponse
faite A cette obligeante invitation.
*Ligation Imp6riale du Brdail, Is 14 aott 1888.
Is Marquis, je viens do recevoir la Note on date d'bier
par laquelle Votre Excellence a bien voulu me communiquer que lee P16nipotentiaires des Puissances repr6eent6es dane lee Confdrences qui ont en
lieu aux mois d'avril et de mai derniers doivent so r6unir an Foreign
Office aprbe-demain jeudi, Is 16 courant, b midi, afin d'adopter la r6daetion finale du projet de Convention eur Is r6gime des sucres.
*Je m'empresse d'y rdpondre quo j'aurai I'bonneur de me rendre h
ia Confdrence h l'heoure indiqude.
>Le Gouvernement Imp6rial, e'6tant trouv6 dans l'imposaibilit6 de so
faire reprdeenter aux Conf6rences antdrieures et de prendre part 4 la discussion du projet de Convention qui eat aujourd'hni sr Is point d'etre
adopt6, ne pouvait naturellement m'envoyer des pleins pouvoire pour signer
cette Convention. Il m's cependant autorie6 I d6clarer qu'il adhbre en
principe h la Convention, tout en es r6servant Is droit d'y adb6rer formellement aprbs l'adoption d6finitive par lee Puissances signataires, comme
j'ai on d6jk Phonneur do vous on informer par ma note du 11 courant.
A coet effet, je me ferai un devoir de comparaltre h la Conf6rence pour
faire constater cette ddcision du Gouvernement Impdrial.
*Jo saisis, etc.

>Monsieur

>Penedo.4

M. Is Baron de Penedo demands qu'il lui soit donnd acts de cette
ddclaration et que ses observations soient inecrites formellement an procbsverbal de la sance.
M. Is Pr6sident rdpond qu'il sera donnd suite & In demands de M.
is Ministre du Brdsil.
11 propose do sonmettre h Ia Confdrenee Is projet de Convention article par article.
M. Waddington croit quo o'est le moment pour faire counaltre lee
rdeerves qu'il doit formuler an nom de son Gouvernement. I donne lecture do la Note qui forms l'annexe E au prdsent prochs-verbal.
Sur l'ordre de la discussion que vient de proposer M. Is Prdsident,
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M. Waddington tient h faire observer qu'il lai serait diffleile d'abordr
one discussion gdanrale.

II a pour mission de signer la Convention, il ne

saurait prendre part & des discussions techniques.
M. le Comte de Hatzfeldt demande que lea mote san nom do l'Empire allemande solent insdrds au prdambule, aprbs lee mots zRoi de Prunsse.
Cotte modification est adopt6e.
M. le Pr6sident donne lecture de l'artiole 1st:
*Article premier.
*Les Hantes Parties contractantes e'engagent & prendre des meaures
qui constitueront une garantie absolue et complbte qu'il no soit accord6
aucune prime ouverte on d6guis6e 4 la fabrication on h l'exportation des
saores.c
Cet article no soulbve aucune observation.
M. lo Prdaident donne ensuite lecture de l'article 2.
vArt. 2.
'Lee Hautes Parties contractantes s'engagent:
>A percevoir l'imp6t sur lee quantitds de suere destin6es 4 la consommation, sans accorder i I'exportation aucun drawback on remboursement de droits, ni aucune dbcharge qui puisse donner lieu 4 une prime
quelconque.
*Dans ce but, elles e'engagent & soumettre au rdgime de l'entrepdt,
sons Ia surveillance permanente de jour et de nuit des employ6a du flec,
lea fabriques de sucre et les fabriques-raffineries, de mome quo lee fabriques pour l'extraction du sure des m6lasses.
3A cette fin, les usines seront construites de manibre & donner toute
garantie contre l'enlbvement clundestin des sueres, et lesdits employde anront la facultd de p6ndtrer dans toutes lea parties des usines.
'Des livres de contr6le seront tenus sur une on plusieurs phases do
la fabrication, et lea sures achev6s seront d6pos~e dans lea magasins spdcianux offrant toutes lea garanties d6sirables de edcuritd.
'Par exception au principe mentionnd au premier alin6a de cot artide, on pourra accorder le remboursement on d~charge de droits pour le
sacre employd6 La fabrication des cbocolats et autres produits destinde h
l'exportation, ponvo qu'il n'en r6sulte aucone prime.c
M. Catalani fait observer quo les r6serves de l'Italie sont consign6es
dans Ia Note du 80 juillet an Marquis do Salisbury, qui a d6jh t6 communiqude h la Confdrence. II n'a pas requ de rdponse h cette Note. 11
d6doit de cotte circonstance que lea rdserves de son Gouvernement ne sonl6vent pas d'objection.
M. le Prdsident d6elare quo l'interpr6tation dounde aux articles 2, 8
et 5 de la Convention par le Gouvernement italien est parfaitement exacte.
La Convention laisse aux Elate contractants la plus entibre libertd d'action
en ce qui concerno lee droits d'aceise et de donane. L'engagement pria
par le Gouvernement do ia Reine dane le nouvel article 4 eat une concesion faite dans le but de faciliter I'adoption de la Convention par les
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autres 1uissances. C'est un engagement qui me lie que la Grande-Bretagne et sea colonies.
M. Verkerk Pistorius fait observer qu'un passage dans la Note en
question laisse h d6sirer sons le rapport de la clart6. C'est le passage
concernant I'application du systbme de l'entrep6t anx raffineries qui demanderaient h jouir du drawback h l'exportation. Si M. Pistorius comprend bien la Note, our ce point, il y aura en Italie deux cat6gories do
raffineries: colles qui seront placdes sons le r6gime de l'entrep6t et celles
qui no le seront pas. Les premibres soules auront le droit d'exporter en
franchise d'accise. Le Gouvernement italien, en signant la Convention, ne
compte pas, sans doute, continuer le systbme des drawbacks; tout fabricant
d6sirant faire Is commerce de l'exportation demandera an Gouvernement
d'etre placd sons le r~gime de l'entrepot, qui, dans ce cae, remplacera Is
drawback do la loi actuelle.
M. Catalani confirme cette manibre de voir.
M. le Prdsident donne lecture de Particle 8:
*Art. 8.
>Les Hautes Parties contractantos s'engagent & sonmettre lee raffineries de sncre au mome rdgime que les fabriques de sucre.
>En outre, chaque Pays pourra tenir un compte de raffinage & titre
de contr6le par Is moyen de la saccharimdtrie, on tout autre contrOle subsidiaire, afin de s'assurer contre une prime h l'exportation.
M. Is Comte de Hatzfeldt propose de remplacer les mots scontr6le
subsidiairee par les mots suppldment de contrlee.
Cette modification est adopte.
M. Is Pr~sident donne lecture de 'article 4, qui est ainsi conqu:
*Art. 4.
Le Gouvernement do Ba Majest4 Britannique consent h no pas imposer des droits diffdrentiels anx sucres, soit de canne on de betterave,
provenant des pays, des provinces d'outre-mer, des colonies on des possessions 6trang6res faisant partie de la Convention. Tant que celle-ci durera, les sncres de betterave ne seront donc pas frappds d'un droit plus
4lev6 que les sucres de canne & l'importation dans le Royaume-Uni on
dane les colonies et possessions de l'Empire Britannique faisant partie de
la Convention.
11 est bien entenda, en outre, quo les snores des pays, des provinces
d'outre-mer, des colonies, on des possessions 4trangbres faisant partie de
la Convention ue seront pas frapp6s, dans Is Royaume-Uni, de droits que
ne supporteraient pas les sucres similaires do provenance on de fabrication
nationals.t
M. le Prdsident espbre que MM. lee Pl6nipotentiaires reconnaltront
I'eeprit de conciliation dont cet article donne preuve. La Grande-Bretagne
a fait tout e qui eat possible pour satisfaire ann vifs d6sirs exprimbs par
plusieure des D616gu6s au cours de I dernibre session de la Conf6rence..
M. Guillaume demands i M. le Prdaident s'il oat bien entendu quo

Rd gime des sucres.

9

le mot snationalet, h la fin de Particle, e'applique non seulement aux
snores du Royaume-Uni, mais aux sucres des colonies britanniques.
M. le Prdsident rdpond affirmativement.
11 donne lecture de 'artiole 5 :
Art 5.
*Les Hautes Parties contractantes et leure provinces d'outre-mer,
colonies on possessions 6trang6res, qui ne pergoivent pas d'imp6t sur les
sucres on qui n'accordent h l'exportation des sucres bruts, des sucres raffinds, des molasses, on des glucoses, aucan drawback, remboursement, ni
dcharge de droits on do quantitbs, sont dispensdes de so conformer anx
dispositions des articles 2 et 3, pourvu qu'elles s'engagent 6 conserver an
de ces syst~mes pendant Is durde de la Convention on, on cas de changement, h adopter le systbme 4tabli aux articles 2 et 8.
'La Russie, qui pergoit l'imp6t d'aprbs un taux unique enr la totalit6 de I fabrication et qui accorde h l'exportation de toutes espbces do
suere une restitution qui n'exchde pas ce taux, est, tant qu'elle maintient
le rdgime actuel, assimilde aux Puissances ddsigndes par le paragraphe
prc6dent.<
M. Jaehnigen propose d'omettre, an premier alinda de cot article, lee
mots *on qui n'accordent h Pexportation des sucres bruts, des sucres raffin6s, des mlases, on des glucoses, aucin drawback, remboursement, ni
ddebarge de droits on de qnantitdst. D'aprbs le texte actuel, les ktate
qui ne donnent pas de drawback sont dispensds de se conformer aux provisions des articles 2 et 3. Or, dans l'opinion dn Gouvernement allemand,
il serait plus raisonnable que tons le Atats qui imposent le sure se sonmissent aux momes conditions.
M. le Prdaident voit dans cette proposition ne difficultd presque insurmontable poor certains Etats. II est absolument n6cessaire de prdvoir
le cas des pays on colonies qui imposent le sucre comme source de rovenus, mais qui ne sont pas exportateurs de sucre.
M. Guillaume pense que Ia proposition que vient de faire M. Jaehnigen est inacceptable; elle rendrait impossible l'adhsion do certains pays.
La Convention traite uniquement de la suppression des primes h lexportation. 11 est 4vident qu'il n'y a pas de prime possible oi le drawback
n'existe pas. M. Guillaume croit, du reste, quo c'est une proposition sur
laquelle 1'Allemagne n'insistera pas.
M. Dnpuy de Lome so rallie enti6rement & la manibre de voir de M.
Guillaume. Les mote dont le Gouvernement allemand demande la suppression sont de la plus grande valeur pour 1'Espagne, seul pays qui ait
ddjh chang6 sa 16gislation afin de la mettre en harmonie avec les stipulations de Ia Convention. L'Espagne a dcart6 Ia possibilit6 d'une prime &
1'exportation en abolissant tout drawback et tonte ddcharge. Non obstant
ces sacrifices, la proposition allemande obligerait les fabricants espagnols
k so soumettre an r6gime. de 'entrep6t. Ce serait une condition qui empecherait I Gouvernement de Sa Majest6 Catholique do donner son adhdsion h Ia Convention.
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M. le Prdsident dit que plusieurs des colonies britanniques sont dane
lea momes conditions que l'Espagne.
M. Bans-Leroy fait observer quo lee Pl6nipotentiaires de la Prance
s trouvent dans une situation toute particulibre. Ils out d6jk ddclar6,
dane la Note dont son honorable Collbgue a donn4 lecture, qu'ils doivent
rdserver toute question de 16gislation intdrieure. He ne peuvent, dbe lore,
intervenir dans cette discussion. Antrement, la France s serait rang6e
du c6td de M. Guillaume.
M. le Pr6sident, ayant mis anz voix la proposition faite par lee
Pldnipotentiaires allemands, constate que tons lee pays, except6 1'Allemagne,
demandent le maintien du texte actuel.
M. le Comte de Hatzfeld a une autre observation h faire sur l'artiole 5. Son Gouvernement 'est ddjh prononcd contre l'exception stipulde
en faveur de la Russie. Mais il avait en meme temps d6clar6 qu'il n'insisterait pas, si Ia majoritd des Puissances pensait autrement. M. le
Comte de Hatzfeldt tiendrait h ce que le vote des Puissances fdt formellement constatd. Si Ia Confdrence se prononce contre lee modifications
d6sirdes par l'Allemague, il en rdf4rera b son Gouvernement. A la prochaine aance, il sera en mesure de donner une rdponse ddfinitive sur lee
deux queslions soulevdes par le Cabinet de Berlin relativement A l'article 5.
M. le Prbeident, ayant demand6 l'opinion de la Confdrence, constate
que c'est I'Allemagne senle qui fait objection an systbme russe.
M. le Comte de Hatzfeldt dit que I'Allemagne e ralliers, sane doute,
h la majorit6.
M. le Pr6sident donne lecture do ]'article 6:
>Art. 6.
*Lee Hautes Parties contractantes conviennent de cr6er une Commission internationale des sucres, qui sera chargde de surveiller l'excution
des dispositions de la prdsente Convention.
*Cette Commission sera composde de D614gnds des diffdrentes Puissances et il lui sera adjoint un Bureau permanent.
*Lee D616guds auront pour mission:
>1o D'examiner si les lois, arrote et rAglements relatih h l'imposition des sueres sont conformes aux principes arret6s par lee articles prdc6dents et si, dans Ia pratique, il n'est accord6 aucune prime ouverte on
ddguisde h la fabrication on & l'exportation des sucres, mlasses on glacoses;
2o D'6mettre un avis sur les questions litigienses;
*8o D'instruire les demandes d'admission I l'Union des Ptats qui
n'ont point pris part h la prdsente Convention.
aLe Bureau permanent sera charg6 do rassembler, de traduire, de
coordonner ot do publier les renseignements do toute nature qui so rapportent k Ia Idgislation et i la statistique des snores, non seulement dan
lee Pays contractants, mais 6galement dans tons lee autres pays.
sPour asurer l'ex6eution des dispositions qui pr6obdent, lea Hantes
Parties contractantee communiqueront par la voie diplomatique au Gouver-
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nement de Sa Majestd Britannique, qui lea fore parvenir k Ia Commission,
lea lois et arretds et r6glements our I'imposition des snores qui sont on
seront en vigneur dans leurs pays respectifs, ainsi que lea renseignements
statistiques relatife A l'objet de la prdsente Convention.
'Chacune des Hautes Parties contractantes pourra stre reprdeentde IL
I Commission par un D614gu6 ou par un D6lgud adjoint.
*La premiere rdunion de la Commission aura lieu h Londres, dane
un ddlai de trois mois aprbs la signature de Ia pr6sente Convention.
>La Commission est charg6e de prdparer b sa premibre rduion un
projet de Rbglement d6terminant le lieu et la date de ses r6unions ult6rieures, ainsi que le sibge du Bureau permanent.
*Dans sa premiAre rdunion, la Commission arrotera son rbglement
d'ordre intdrieur et r6digers un rapport Bur les lois on projets de loi qui
lui auront 6td sonmis par le Gouvernement do Sa Majestd britannique.
PLa Commission n'aura qu'une mission de contr6le et d'examen.
Elle fera sur toutes lea questions qui lui seront sonmises, un rapport
qa'elle adressera an Gouvernement de Sa Majestd Britannique, lequel Ie
communiquera aux Puissances intdressdes, et provoquera, si la demande en
eat faite par une des Hautes Parties contractantes, la rdunion d'une Conf6rence qui arretera les rdsolutions on les mesures ndcessitdes par les circonstances.
*Les frais rdeultant de l'organisation et du fonctionnement du Bureau
permanent et de la Commission, sauf le traitement on les indemnit6s des
D616gus qui seront payds par leurs pays respectife, seront supportes par
tons les Pays contractauts et rdpartis entre eux, d'aprbs un mode & r6gler
par Ia Commission.c
M. le Prdaident dit que, si la Confdrence accepte Ia Ddclaration dont
le projet vient de lai Otre soumis par le Gouvernement Britannique, certains alindas de P'article 6 devront tre modifids. La Commission permanente ne sera plus chargde de l'examen prdalable de la 14gislation des
Puissances signataires. C'est un pas dans la direction indiqude par la
France. Pour la date de la premiere rdunion, on pourrait maintenant revenir b. la r6daction primitive et dire:
aLa premiere rdunion do Ia Commission aura lieu & Londres, dans
le mois qui suivra la ratification de la prdsente Convention.c
Cette modification eat adoptde.
M. Waddington, r6pondant A une interpellation de M. Guillaume, dit
qu'il no voit ancune objection 4 ce qu'une meme personne soit membre
des deux Commissions, lesquelles seraient, ndanmoins, entibrement distinctes:
Pune, epdciale, charg6e de l'examen des diverses Idgislations; I'autre, permanente, visde par l'article 6 de la Convention. D'ailleurs, le choix des
personnee appartient exclusivement aux Gouvernemente int6reses, qui agirent en toute libert6.
M. Verkerk Pistorius croit qu'il eat important que la Commission no
se rdunise pas avant la d6position do toutes les lois dont il eat question
dane le projet do Ddclaration. 8'il y avait des 1tat4 retardatairee, il fau-
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drait reculer la date de la rdunion. Il est utile de pouvoir comparer lee
diffdrentes Idgislations.
M. le Prdesident propose de continuer Is discussion du projet de Convention avant de passer & la D6claration.
A la suite d'une discussion gdn6rale, il eat convenu, sur la proposition de M. Is Comte de Bylandt, que, pour dviter toute confusion, Ia Commission visde par l'article 6 sera d6sign6e DCommission permanentee, et
qu'en vue de la cr6ation de la Commission spdciale, la Commission permanente n'aura plus Ia mission d'examiner lea projets de loi qui, avant la
ratification de la Convention, devront Atre d6posde par lea Puissances signataires.
I1 eat en outre convenu qu'il n'est pas n6cessaire de charger formellement la Commission d'arr4ter son rbglement d'ordre intdrieur.
L'alinda suivant eat done supprimd:
>Dans sa premibre rdunion, Is Commission arratera son reglement
a'ordre intdrieur et r4digera un rapport sur les lois ou projets de loi qui
lui auront 6 soumis par le Gouvernement de Sa Majest4 Britannique.<
M. le Prdaident donne lecture de Particle 7:
>Art. 7.
-A partir de Ia mise en vigueur de la prdsente Convention, tout
encre brut, sucre raffind, mdlasse ou glucose, provenant des pays, provinces d'outre - mer, colonies ou possessions 4trangbree qui maintiendraient le systbme des primes ouvertes on ddguisbes b Ia fabrication on
h l'exportation des sucres, sera exclu des territoires des Hautes Parties contractantes.
DToute Puissance contractante, pour exclure de son territoire lee oncree brute, sucres raffinds, mdlasses on glucoses qui auront profit6 de primes ouvertes on d6guisdes, sers tenue, soit & les frapper d'une prohibition absolue, soit 4 lea soamettre h un droit sp6cial qui devra ndeessairement exc6der le montant de la prime, et qui ne sera pas supportd par
les sncres non primds provenant des Etats contractants.
-Les Hautes Parties contractantes so concerteront sur les mesures
principales & prendre pour obtenir ces rdsultats, ainsi que pour empecher
que les sncres primbs qui auront travers6 en transit un pays contractant
ne jouiesent pas des avantages de la Convention.
*Le fait de l'existence, dans un pays, province d'outre-mer, colonie
on possession 6trangbre, d'un syst6me donnant des primes ouvertes on ddguiedes sur le eucre brut, sure raffind, milasse ou glncose sera constat6
par un vote de majorit6 des Puissances signataires de la prdsente Convention. Do la mome manibre sera 6valub le montant minimum des primes
dont il e'agit.c
M. Verkerk Pistorius fait observer quo, dans le deuxi6me alin6a, le
mot * pourra c a 6td remplacd par * sera tenu &<, et, dans le troisibme
alinda, le mot * ndcessairesa par a principales s. On pourrait en ddduire
que les Puissances concordataires seraient tenues d'ddicter une des mesures
p6nales vis6es par Particle mOme, dans le cas o de pareilles mesures no
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seraient pas n6cessaires, pour exclure lea snores en question de leaur torritoire. 11 eat dvident que tells ne pent Otre l'intention, et qu'il serait parfaitement inutile de o'engager a prendre des meures prohibitives pour le
cas otL l'importation des sueres primds serait empechde par la force des
circonstances.
A la suite des observations do M. Verkerk Pistorius, le met sprincipale, dans le troisibme alinda, eat remplac6 par lee mote sjug6es ndcessaires par la Commissions.
M. le Comte de Bylandt demande pourquoi il eat dit au troisibme
alinda que loles Hautes Parties contractantes s concerforent sur les mesures h prendre pour obtenir ce reaultat, etc.-i, poisque ces meeures sont
d6jh nettement indiqudes an deuxisme alinda.
M. le Pr6sident r6pond que ce membre do phrase prdvoit Is cas olk
l'application des mesures signaldes au deuxisme alinda serait cenade atre
on contradiction avec Ia clause dite de la Nation Is plus favoriede.
M. Waddington dit qu'un delaircissement our ee point eat trbs ndcessaire. Une Puissance, lide par la clause de la Nation Ia plus favoriede
et par I'article en discussion, pourrait se trouver on pr~sence de deux
devoirs tout & fait contradictoires. La difficult6 no so pr6senterait 6videmment Das si tons les ktats producteurs de sucre adbdraient h I Convention. Mais, malheureasement, le cas n'est pas h pr6voir, 11 faut done
laisser une certaine latitude aux Paissances qui as trouvent ddjhs engagdes
par Ia clause de la Nation la plus favoris6e.
M. de Barner propose la suppression de Particle 7.
M. le Pr6sident d6clare que c'est une solution quo la Grande-Bretagne
no saurait accepter.
M. Waddington se charge de sonmette & Ia Confdrence une nouvelle
rddaction de P'article 7, aprbs en avoir r6f6rd & son Gouvernement.
La lecture do 'article 8 ne souleve acune observation de la part
des Pl6nipotentiairee.
Le texte qui suit eat acceptd sane modification:
3Art. 86
iLes ktate qui n'ont point pris part I la pr6eente Convention sont
admis & y adbirer, sur leur demande, Isla condition quo leurs lois et
leurs r6glements sur le rdgime des sncres solent d'accord avec lea principes de Ia prdsente Convention et aient td soumis pr6alablement & l'approbation des Hautes Parties contractantes dane lee formes prescrites 6,
Particle 6.,
M. le Pr6sident donne lecture de 'article 9:
*Art. 9.
vLa prdsente Convention sera miss & exdoution h partir du 1aodt 1890.
*Elle restera on vigueur pendant dix anndes & dater de ce jour, et
dans l ceas o6 aucune des Hautes Parties contraotantee n'aurait notifid,
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douse mois avant I'expiration de ladite pdriode do dix anides, son intention d'en faire cesser lee effete, elle continuers & rester en vigneur use
ann6e, et ainsi de suite d'ande en ann6e.
*Dane le cae oA une des Puissances signataires ddnoncerait I Convention, cette ddnonciation n'aurait d'effet qu'h son 6gard; mais les astres
Poisances conservent, jusqu'au 81 octobre de l'annde de Ia ddnonciation,
Ia facult6 de notifier I'intention de so rotirer & leur tour & partir du 1sr
aosat de l'annde suivante.
*Toutefois chacune des Hautes Parties contractantes pourrra, en d6nongant Ia Convention douse mois & l'avanoe, y mettre un terme & son
6gard 4 l'expiration de Is deuxibme, de la oinquitme et de Ia huitibme
anne de ladite p6riode de dix anndee.
*Si plus d'une Puissance voulait se retirer, une Confdrence des Puissances concordataires so rdunirait & Londrds dans lee trois mois pour
aviser our lee mesures I prendre.c
M. Waddington rappelle que I France demande Ia date du 1r septembre 1891 pour Ia mise on vigueur de Is Convention.
M. Kamensky fait remarquer que les r6serves russes, sur Ia date do
Is mise en endcution, so trouvent ddjh inscrites au projei do Protocole.
M. le Comte de Kuefetein so rallie h Is date proposde par M. Waddington.
Sur le deuxisme alinda de Particle, il n's pas d'observations & faire.
En ce qui concerne 1'ezception demand6e par I Russia, M. le Comte
de Kuefstein rappelle qu'il avait ddjh fait une proposition de conciliation
an cours de Is dix-neuvibme sdance. Est-ce quo le Gouvernement russo
consentirait h rdduire Is prime sur lee frontibres d'Asie par une Somme
6gale k cello quo perdront les fabricants austro-hongrois par I'abolition do
Is prime dont ils jouissent actuellement? De cette fagon, lea conditions
de Ia concurrence seraient, aprs Ja mise en vigueur de Ia Convention, k
pen prbs les momes qu'elles sont anjourd'hui.
M. Kamensky r6pond qu'il n's pas manqu6 de soumettre &son Gouvernement Ia proposition conciliatrice faite par M. Io Comte do Kuefstein.
Le Gouvernement russe n'avait gourtant pas cr pourvoir acc6der & cette
demande, jugeant inutile d'op6rer le changement voulu pour une Soule
campagne. Du reste, Ia totalitd des sucres primes do Is Russie est exporte en destination de l'Asie centrale.
M. le Comte de Knefstein dit qu'il eat impossible do prdvoir quelle
direction prendraient ces sucres quand ils so trouveraient les soule joniscant d'une prime. Le maintien de Ia prime russo eat la soule raison pour
laquelle il demande Is date de 1891. II pense qu'il no serait pas facile
de faire comprendre aux industriels de l'Autriche-Hongrie lea raisons eities
par M. Kamensky, puisque Ia Russie no peut avoir plus de difficult4 que
lee antree pays & apporter des modifications & sa 14gislation.
M. Guillaume fait remarquer que Ia date do la mise en vigueur ddpend de Ia date do Is ratification. Ne sera-t-il pas tre difficile de ratifier on 1889? Los lois sp6ciales devront Otre rddigOes, pois soumises &
1'examen do la Commission. Celle-ci pourra, dans certaine cas, demander
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de modiflostions. I y a ensuite see difficultda et lea retards qui sont
inedparables du rdgime parlementaire.
M. le Prdsident demande h la Conf6rence de as prononeer aur Is
question de la date.
M. le Comte de Hatzfeldt n's pas d'objection b faire contre I date
du tete actuel.
M. le Comte de Kuefstein demande Is date de 1891.
M. Guillaume pense que cette date sera presque une ndeessitd.
M. de Bearner, M. Batanero et M. Catalani so prononcent en favour
do Is date la plus rapprochde.
M. Waddington doit insister pour 'ann6e 1891.
IM.Verkerk Pistorius prdfdrerait la date de 1890, s'il eat possible.
M. Kamenski, tout en devant maintenir I date do 1891 pour la
prime sur lea frontibres d'Asie, accepte le texte actuel.
M. le Prdsident d6clare qu'il eat absolument contre les intentions du
Gouvernement Britannique do remettre la mise en vigueur de Is Convention jusqu' I'anude 1891. Son Gouvernement avait vivement d6eird voir
ceaser len primes en 1889.
M. Verkerk Pistorius pense que, peut-6tre, la date du 16 mai 1891,
date de la suppression de la prime russe, pourrait etre, acoeptde oomme
transaction.
M. Waddington doit rdpdter que la France ne pet accepter aucune
date avant le 1- septembre 1891. Mais il se ddclare pret h soumettre
k Papprdciation de son Gonvernement la proposition faite par M. Verkerk
Pistorius.
Sur le quatribme alinda de Particle 9, M. le Comte de Kuefstein
rappelle qu'il s'est prononed contre lee termes fi6 pour Is dur6e de la
Convention. Il n'est pas probable qu'un ttat d6sire d6noneer Is Convention avant I prbmiore pdriode de deux ane. Le texte actuel donne done
une premibre p6riode de cinq anndes. Cette durde lui semble beaucoup
trop longue. O'est une p6riode pendant laquelle bien des changements
pourraient avoir lieu.
La question de lI durde eat intimement li6e b celle de l'adh6eion de
tons les pays producteure et consommateurs de sure. Ii eat dvident que
'article 7 ne donne pas une garantie compl6te. Cet article pourra empecher Pentr6e de sucres primds dans les pays contractants, mais il sera
impuissant 4 prot6ger lea intdrote des signataires our les marches des autres
pays, contre Is concurrence de sncres primde provenant d'un Etat non
signataire.
Dans ces circountances, M. le Comte do Kuefstein ne pent que proposer do nouveau &la Conf6rence que IaConvention soit rdsiliable d'annde
en ann6e.
*
M. le Pr4sident croit que les ttate auraient pen d'intdret 4 entrer
dans une Union qui pourrait disparaltre presque soudainement.
M. Is Comte de Kuefatein auggbre, comme transaction, une r4ailiation
de deu ane on deux ano, qui iui paralt acceptable. Peut-stre MM. lea
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Pldnipotentisiree vondront-ils demander des instructions ddfinitives &
ce sujet ?
Il est entendu quo lee Pldnipotentiaires demanderont des instructions
ddfinitives pour lee cas: 11 oti Ia France insisterait pour la date du
1r septembre 1891, comme colle de Ia mise en vigneur; 2o ot elle accepterait la date du lor mai 1891; S0 oh I'Autriche-Hongrie insisterait pour
la rdsiliation d'annde en anade; et 40 oh elle conentirait h accepter la
facultd do ddnoncer de deux ans & deux ans.
M. le President donne lecture des articles suivants:
*Art. 10.
>Les dispositions de la prdsente Convention seront appliqudes aux
provinces d'outre-mer, colonies et possessions 6trangbres des Hautes Parties
contractantes.
>Dans e cas oh une de ces provinces d'outre-mer, colonies et possessions
6trangbres des Hautes Parties contractantes ddeirerait so retirer s6pardment
de la Convention, une notification h cet effet sera faite aux Puissances
contractantes par le Gouvernement de la M6tropole, do la manibre et avec
les consdquences indiqudes 6 I'article 9.
*Art. 11.
>L'exdcution des engagements r6ciproques contenus dans la prdsente
Convention est subordonde, en taut que de besoin, 'accomplissement des
formalites et r6gles 4tablies par les lois constitutionnelles de chacun des
pays contractants.
'La prdsente Convention sera ratifide, et les ratifications en seront
6changdes h Londres, le 1.r aot 1889, on plus tot, si faire s peut.c
Ces articles no donnent lieu I aucune observation.
M. le Pr6sident donne lecture du projet de D6claration suivant:
Ddclaration annexde h la Convention du

aoat 1888.

Leos Pldnipotentiaires rdunis pour signer la Convention relative k La
suppression des primes b l'exportation des sucres sont convenus de la
Declaration suivante:
>Une Commission spdciale sera nommde, ayant mandat d'examiner la
14gislation des divers pays en matibre de droits et de drawbacks sur le
sucre. Lee membres de cette Commission feront & lears Gouvernements
respectife, s'il y a lieu, un rapport indiquant on quels points ladite Idgislation devra tre changde, afin de la mettre en harmonie avec lee stipulations de la Convention h laquelle eat annexde la pr6sente Nclaration.
'En foi de quoi les Pldnipotentiaires respectifs ont signd la prdsente
Ddeclaration.
aodt 1888.4
*Fait & Londres, le
M. Waddington fait observer que cotte rddaction et quelque peu
vague; il faut prdciser les dates. A see yeux, le point important, c'eet

17

Rdgime des secres.

que les projets do Idgislation solent communiquds aux divers Gouvernements au moins un mois avant I ranion de la Commission sp6oiale. II
demande h MM. les Pldnipotentiaires quel serait Is temps minimum quo
demanderait la pr6paration des Projets do loi en question.
M. le Pr6sident r6pond que le Projet de Ddelaration soumis I Is
Confdrence par lo Gouvernement Britannique n'exprime que d'une manibre
gendrale l'id6e d'une Commission chargde d'examiner les Idgislations des
divers pays. Ce Gonvernement avait or devoir rdserver la question des
dates et de certains autres dMtails 4 l'appr6ciation de MM. lee Pl6nipotentiaires.
A I suite d'une discussion g6ndrale, Is r6daction suivante, suggdrie
par M. Waddington, sauf approbation de son Gouvernement, eat adoptde
ad referendum par Is Contdrence:
Ddolaration annexde

h Is Convention du

soflt 1888.

>Les Pldnipotentiaires r6unis pour signer Is Convention relative h la
suppression des primes h l'exportation des sueres sont convenus do la
Ddclaration snivante:
,Six mois aprbs la signature de Is prdsente Convention, une Commission sp~ciale sera rdunie avec Is mandat d'examiner la 14gislation des
divers pays en matibre de droits et de drawbacks sur le suere. Les membres de cette Commission feront h leurs Gouvernements respectifs, s'il y
a lieu, un rapport indiquant en quels points ladite 16gislation devra etre
chang6e, afin de Ia mettre en harmonie avec lee stipulations de la Convention h laquelle eat annexde la prdsente declaration.
>Un mois au moins avant la rdunion de la Commission spdciale, les
14gislations que le diffdrentes Puissances prdsenteraient, comme supprimant toutes primes, seront communiqudes aux divers Gouvernements cosignataires.
>En foi de qnoi lea Pldnipotentiaires respectife ont sign6 Is prdsente
Ddclaration.
*Fait h Londres, le.....
aotlt 1888..
Aprbs un 6change de vues, la prochaine s6ance est fizde au lundi 27
aoilt, A midi.
La adance eat lev6e 4 trois heares et demie.
Le Prdsident do la Conf6rence,
Henry de Worms.

Les Seerdtaires,
H. FarnaU, A. E. Basemann, E. BoisarL

Anness A am procks-verbal do la tings-troisibme adance.
Projet do Convention.
Les Hautes Parties contractantes, d6sirant assurer par des engagements
Recueil Gdn. 2s S. XV.
B

RNew.
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r6ciproques la suppression totale des primes ouvertee on ddguisdes & l'exportation des suCres, out r6solu de conclure une Convention h cet effet
et ont nommd pour leurs Pldnipotentiaires, savoir:
Sa Majestd l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. le Comte Hatzfeld-Wildenburg, son Ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire; et
M. Jaenigen, Conseiller des Finances intime supdrieur, et Directeur de
l'Administration des Imp6ts et Donanes h Hanovre;
Sa Majestd I'empereur d'Autriche, Roi de Boheme, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, M. le Comte de Kuefetein, Envoyd extruordinaire et
Ministre pldnipotentiaire;
Sa Majestd le Roi des Belges, M. le baron Solvyns, son Envoyd extraordinaire et Ministre pl~nipotentiaire; M. Guillaume, Directeur g6ndral
des Contributions directes et indirectes, Donanes et Accises, an Ministbre
des finances; et M. du Jardin, Inspecteur ghneral des Contributions directee et indirectes, Douanes et Accises, au Ministere des finances;
Ba Majestd Is Roi de Danemark, M. de Barner, son Chambellan, Inspecteur gdn6ral des Douanes;
Sa Majestd le Rni d'Espagne, et en son nom la Reine R~gente du
Boyaume, M. del Mazo, son Ambassadeur extraoidinaire et pidnipotentiaire;
M. Batanero, Ddputd; et M. Dupuy de Lome, son Ministre rdsident;
Le Prdsident de la Rdpublique Frangaise, M. Waddington, son Ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiairs; et M. Sans Leroy, D~putd;
8a Majest6 la Reine du Royane-Uni de la Graide-Bretagne et d'Irland., le Trbs Honorable Robert-Arthur-Talbot-Gascoyne-Cecil. Marquis do
Salisbury, Comte de Salisbury, Vicomte Granborne, Baron Cecil, Pair du
Royaume-Uni, Chevalier du Trbs Noble Ordre de Ia Jurretibre, membre
du Trbs Honorable Conseil privd de Sa Majestd, Principal Sdcrdtaire d'Etat
de 8a Majest6 an Ddpartement des Affaires 6trangtres, etc.; et le Baron
Henry de Worms, Membre du Parlement du Royaume-Uni et de Ia GrandeBretagne et d'Irlande, Sous-Secrdtaire d'tLut pour les Colonies, etc.;
Sa Majest6 Is Roi d'Italie, M. le Comte de Robilant, son Ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire; et M. le Chevalier Catalani;
Ba Majest6 le Roi des Pays-Bas, M. le Comte de Bylandt, son Envoy6 extraordinaire et Ministre pldnipotentiaire; et M. W. A. P. Verkerk
Pistorius, Directeur g~ndral des Contributions directes, Douanes et Accises,
an Ddpartement des finances;
Sa Majest6 l'Empereur de toutes les Riissies, M. le CbevHlier de Staal,
son Ambassadeur extraordinaire et pldnipotentinire; et M. Kamenski, son
Conseiller d'tat actuel;
Lesquels, apr6s avoir 6changd leurs pleins ponvoirs, trouvds en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article Premier.
Lee Hautes Partied contractante8 b'engagent A prendre des mesures
qui constitueront une garantie absolue et complte qn'il ne soit accordd
aunne prime ouverte on d6guisde h la fabrication on A l'exportation
des sures.
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Les Hautes Parties contractanteg e'engagent:
A percevoir l'imp~t sur les quantit6s do sucre destin6es I la consommation, sans accorder h l'exportation aucun drawback on remboursement de droits, ni aucune ddcharge qui puisse donner lieu & une prime
quelconqine.
Dans ce but, elles s'engagent
soumettre an rdgime de 1'entrepdt,
sous Is surveillance permanente de jour et de nuit des employds du fiso,
les fabriqies de sucres et les fabriques raffineries, de mome que lee fabriques pour lestruction du sucre des m4lasses.
A cette fin, les usines seront construites de manibre h donner toute
garantie contre l'enl~vement clandestin des sucree, et leadits employ6s
auront la fanltd do pindtrer dans toutes les parties des usines.
Des ivres de contr6le seront tenus our une on plusieurs phases de
la fabricition, et les sucres acbev6s seront d4posds dans lee magasins
sp6cianx oifrant toutes les garanties desirables de sdeuritd.
Par exception an principe nwentionnd an premier alinda de cot article,
on pourra aecorder le remboursement on ddcharge de droits pour le sucre
enploye h la fabrication des ebocolats et autree produits destin4s b 'exportation, pourvu qu'il 'en rdsulte aucune prime.
Art. 8.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent & soumettre les raffinonies de scre an meo rdgime quo les fabriques de sucre.
En ontre, chaque pays pourra tenir un compte do raffinage A titre
de contrOle par le moyen de la saccharimitrie, on tout autre controle
subsidiaire, afin de s'assurer contre une prime A 1'exportation.
Art. 4.
Le Gonvernement de Sa Majest6 britannique consent & ne pas imposer des droits diff6rentiels aux sucres soit do canne on de betterave
provenant des pays, des provinces d'outremer, des colonies on des possessions 4trangbres faisant partie de la Convention. Tant quo celle-ci durera,
les sucres de betterave ne seront done pas frapp6s d'un droit plus dlev6
que les sucres de canne, A l'importation dang le Royaume-Uni on dans le
colonies et possessions de l'Empire britannique faisant partie de la.
Convention.
11 est bien entenda, en outre, quo les sucres des pays, des provinces
d'outre-mer, des colonies on des possessions 4trang6res faisant partie de
la Convention ne seront pas frappds, dans le Royaume-Uni, de droits quo
ne supporteraient pas les sucres similaires de provenance on de fabrication
nationale.
Art. 5.
Lee Hautes Parties contractantes et leurs provinces d'outre-mer,
colonies on possessions 6trangbres, qni no pergoivent pas d'impet sur lee
B2
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suores, on qui n'accordent A l'exportation des sucres brate, des sucres raffin6s, des mdlasses on des glucoses. aucun drawback, remboursement, ni
d6charge de droits on de quantitds, sont dispensdes de se conformer aux
dispositions des articles 2 et 3, pourvu qu'elles s'engagent A conserver un
de ce systbmes pendant la dur6e de la Convention on, en cas de ebangement, h adopter le systeme 4tabli aux articles 2 et S.
La Russie, qui pergoit I'imp6t d'aprdes n taux unique sur la totalit4
do la fabrication et qui accorde & l'exportation de toutes esp6ces de snere
une restitution qui n'excbde pas ce taux, est, tant qu'elle maintient le rdgime actuel, assimil6e aux Paissances d6signdes par le paragraphe prdecdent.
Art. 6.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de crder une Commission
internationale des sucree qui sera obargde de surveiller I'ex6cution des
dispositions de la prdeente Convention.
Cette Commission sera compoede des Ddldgues des diffdrentes Puissances
et il lui sera adjoint un Bureau permanent.
Les Ddldgu6s auront pour missison:
1 D'examiner si les lois, decrets et arretds relatifs & l'imposition
des sucres sont conformes aux principes arret6s par les articles prec6dents,
et si, dans la pratique, il n'est accordd aucune prime ouverte on diguise
h la fabrication on l'exportation des sucres, m6lasses on glucoses;
2o D'4mettre un avis sur les questions litigieuses;
80 D'instruire los demandee d'admission &I'Union des Atats qui n'ont
point pris part & la pr6sente Convention.
Le Bureau permanent sera charg6 de rassembler, de traduire, de
coordonner et de publier les renseignements de toute nature qui se rapportent h la 16gislation et b la statistique de sucres, non soulement dans
les pays contractants, mais 6galement dans tons les autres pays.
Pour assurer l'excution des dispositions qui precedent, les Hautes
Paties contractantes communiqueront par la voie diplomatique an Gouvernement de 8a Majest6 Britannique, qui les fera parvenir h la Commission, les lois, arretes et reglements sur l'imposition des snres qui sont
on seront en vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi que les renseignements statistiques relatife h l'objet de la pr6sente Convention.
Chacune des Hautes Parties contractantee pourra 4tre reprdsentde I
la Commission par un D6legue on par an D614gud et un D614gu6 adjoint.
La premibre reunion de la Commission aura lieu h Londres, dans un
ddlai de trois mois aprbs la signature de la pr6sente Convention.
La Commission est chargde de pr6parer & sa premibre reunion un
projet de reglement determinant le lieu et la date de ses r6unions ult6rieures, ainsi quo le siege du Bureau permanent.
Dans ea prdmibre rdunion la Commission arretera son reglement
d'ordre int4rieur et rddigera un rapport ear les lois on projets de loi qui
lui auront 6tW sonmis par le Gouvernement de Sa Majestd Britannique.
La Commission n'aura qu'une mission de contrble et d'examen. Elle
fera, our toutes lee questions qui Ini seront soumises, un rapport qu'elle
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adressera an Gouvernement de Sa Majest6 Britannique, lequel le commaniquera anx Puissances intdressdes et provoquera, si la demande en eat
faite par une des Hautes Parties contractantes, Ia r4union d'une Confdrence qui arrotera les rdsolutions on les mesures ndcessit6es par les circonstances.
Lee frais rdsultant de l'organisation et du fonetionnement du Bureau
permanent et de la Commission, sard le traitement on lea indemnit6s des
Dd14gods, qui seront payde par leurs pays respectifs, seront support~s par
tons lea pays contractants et r6partis entre eux d'aprbs un mode 4 regler
par la Commission.
Art. 7.
A partir de la mise en vigneur de Ia prdsente Convention, tout snere
brut, sucre raffind, m6lasse on glucose provenant des pays, provinces d'outremer, colonies on possessions 4trangbres qui maintiendraient le systbme des
primes ouvertes ou ddguis6es A la fabrication on h I'exportation des sures,
sera exclu des territoires des Hautes -Parties contractantee.
Toute Puissance contractante, pour exclure de son territoire les sncres
bruts, sueres raffinds, m6lasses on glucoses qui auront profitd de primes
ouvertes on ddguises sera tenue soit 4 les frapper d'une prohibition absolue, soit A les soumettre h un droit spicial qui devra ndeessairement
exedder le montant de la prime, et qui ne sera pas supportd par les sucres
non primbs provenant des ttats contractants.
Les Hautes Parties contractantes se concerteront our les mesures principales A prendre pour obtenir ces rdsultats ainsi que pour empacher que
lee sucres primbs qui auront travers6 en transit on pays contractant ne
jouissent pas des avantages de la Convention.
Le fait de l'existence dane un pays, province d'outre-mer, colonie on
possession 4trang6re, d'un syst6me donnant des primes ouvertes on ddguiades sur le sucre brut, suere raffind, m6lasse on glucose, sera constatd par
un vote de majorit6 des Puissances signataires de la prdsente Convention.
Do Ia meme manibre sera dvalad le montant minimum des primes dont
il s'agit.
Art. 8.
Les Etats qui n'ont point pris part A la prsente Convention Bont
admis A y adherer our leur demands, A la condition que leurs lois et
leurs rbglemente our Is r6gime des sucres soient d'acord avec les principes de Ia pr6sente Convention et aient t6 soumis pr6alablement h l'approbation des Hautes Parties contractantes dans lea formee prescrites i
'article 6.
Art. 9.
La prbsente Convention sera miss k exdoution Apartir du 10 aott 1890.
Elle restera en vigoeur pendant diz ann6es, & dater do ce jour, ,eA
dans le cas oiL aucane des Hautes Parties contractantee n'aurait notifid,
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douze mois avant Pexpiration de ladite pdriode de dix anndes, son intention d'en faire cesser les effets, elle continnera A rester en vigueur une
ann6e, et ainsi do suite d'annde en ann6.
Dans le cae ot une des Puissances signataires d6noncersit Ia Convention, cetteddnonciation n'aurait d'effet qu'bs son 6gard ; mais les autres
Puiseances conservent jusqu'au 81 octobre de I'annde de la d~oonciation
la facultd de notifier l'intention de se retirer & leur tour h partir du jor
aott de l'anade suivante.
Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en ddnongant la Convention, douze mois A I'avance, y mettre un terme & son
6gard & l'expiration de la deuzibme, de la cinqui6nie et de Ia haitisme
annde de ladite p6riode de dix anudes.
Si plus d'une Puissance voulait se retirer, une Confdrence des Puissances concordataires se rdunirait h Londres dane lea trois mois pour aviser
eur lee mesuree A prendre.
Art. 10.
Lee disposition de Ia prdsente Convention seront appliqudes aux provinces d'outre-mer, colonies et possessions 4trangbres des Hautes Parties
contractantes.
Dane le cas o une de ces provinces d'outre-mer, colonies et posessions 4trangbree des Hautes Parties contractantes ddsirerait se retirer edpardment de la Convention, une notification h cot effet sera faite anx
Puissances contactantes par to Gouvernement do Ia bldtropole, de la manibre
et avec les conedquences indiqudes h Particle 9.
Art. 11.
L'er6cution des engagements r6ciproques contenue dans la prdsente
Convention eat subordonnde, en tant que de besoin, h I'accomplisement
des formalitds et rbgles 4tablies par lee lois constitutionnelles de bacn
des pays contractants.
La pr~sente Convention sera ratifide, et les ratifications en seront
dchangdes & Londres, to 10? aoftt 1889, on plus tot si faire se pent.
En foi de quoi le Pl6nipotentiaires respectife out signd la prdsente
Convention et y ont apposd leurs cachets.

Annexs B as procks-verbal do la singt-trosimme sdance.
Projet de Dolaration.
Ddolaration annezde & la Convention du

aoitt 1888.

Les Pldnipotentiaires rdunis pour signer la Convention relative & la
suppression des primes i l'exportation des sucres sont convenub de Is
d6claration suivante:
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Une Commission sp~ciale sera nomm6e, ayant pour mandat d'examiner
Ia Idgislation des divers pays en matibre de droits et de drawbacks sur
le sucre. Les membres de cette Commission feront & leurs Gouvernements
respectifs, e'il y a lieu, un rapport indiquant en quels points ladite 14gislation devra etre chang6e afin de la mettre en harmonie avec les stipulations de la Convention h laquelle est annezde la pr6sente Ddclaration.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires out sign6 la prdsente Ddlaration.
Fait & Londres, le
aosat 1888.

Annex C as procks-verbal de la vings-troisiAme adance.

Projet de Protocole.
Protocols annexd
Les Plnipotentiaires
Ddclarations suivantes:

h la Convention du

sott 1888.

des Puissances signataires

ont pris acte des

D4claration du Gouvernement du Brdsil.
L'Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire du Brdsil h
Londres fait, au nom de son Gouvernement, la d6claration suivante:
DLe Gouverneinent du Br6sil adhbre en principe & la Convention,
tout en so r6servaut le droit d'y adhdrer formellement aprs son adoption
ddfinitive par les Puissances signatairee.c
Ddelaration du Gouvernement de la Bussie.
Le P14nipotentiaire de la Russie fait, au nom de son Gouvernement,
la d6claration suivante:
>Le Gouvernement imp6rial adbbre i la Convention, en se rdservant
expressement le droit d'accorder jusqu'au l0r/ 1 3 mai de i'ann6e 1891
des primes pour l'exportation du sucre our la frontibre d'Aeie.t
D6claration du Gouvernement do la Subde.
Les Pldnipotentiaires britanniques sont autorisds h faire la d6claration
suivante:
' Le Gouvernement de la Subde, tout en se rdservant la facultd d'adhdrer plus tard & la Convention, n's pas cmr devoir so ddpartir pour Is
moment de l'attitude expectative. qu'il a gard6e jusqu'ici.'
Les Pinipotentiaires de Sa Majest6 Britannique d6clarent en outre
que Is Gouvernement dgyptien a exprimd l'intention d'adhdrer & la
Convention.
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Anes D as procs-erbal de la ing-troisiame dence:
B~ponses

Relatives an projet do convention annexd an Protocols du 12 mai 1888.
ALLEMAGNE.
Le Gouvernement de Ba Majest6 l'Empereur d'Allemagne ayant examind
le projet de Convention diabord par la Confdrence de Londres touchant le
rdgime des sueres (annexe au Protocole du 12 mai dernier), se d6clare
prat & l'adopter.
Dans l'intdrat de la suppression totale des primes 4 l'exportation,
I'Allemagne maintient sa proposition relativement A I'article 3, de soumettre les raffineries de sucres non annexdes h des fabriques an meme
rdgime que lee fabriques momes.
Le Gouvernement impdrial no pout done donner son consentement
qu'k la premibre des deux rddactions de 'article 3.
En ce qui concerns Particle 4, I'Allemagne, en vue mme des propositions faites par Is Gouvernement belge dans le deuxi6me paragraphe
do cot article, se voit obligde de faire observer que, la Convention ayant
pour but unique l'abolition de toutes les primes, il paralt inadmissible en
principe d'accorder A la Belgique Is maitien de l'imp6t sur le jus, qui
entralnerait indvitablement un systbme de primes ddguisdes.
Quant
PI'article 5, on pr4fdrait donner an premier paragraphe la
rddaction snivante :
sLes Hautes Parties contractantes et leurs provinces d'ontre-mer,
colonies on possessions dtrang6res, qui ne pergoivent pas d'imp6t sur lee
encres, Bont dispenedes de se conformer aux dispositions des articles 2 et
3, pourvu qu'elles s'engagent 4 conserver ce systbme pendant la durde de
la Convention, on, en cas de changement, A adopter le syst6me 4tabli aux
articles 2 et 3.
Le Gonvernement allemand set d'avis qn'il n'y a pas de motif suffisant pour accorder h la Russie la position exceptionnelle privue par le
deuxibme paragraphs do coet article. Cons6quemment I'Allemagne se prononce en premire ligne contre la concession contenne <ans le projet.
Toutefois, le Gouvernement allemand ne mdeonnalt pas que le r6gime
actuellement en vigneur en Russie tel qu'il a 6td exposd par le Gouvernement russe ne s trouve pas on contradiction directe aveo les principes
de la Convention, en ce sene qu'il a pour base Is prdl6vement exclusif
d'nn imp6t sur la consommation, qu'iI contient un taux unique pour tons
les suores sans distinction de qualitd, et quo la restitution accordde aux
sucres export6s no doit pas ddpasser l'impet. En ces circonstances Is
Gouvernement allemand ne refusera pas de donner son adhdsion h la concession en question dane Is cas ot la majoritd des Puissances signataires
s ddciderait 4 laccepter.
L'article 7 rdpond dgaloment aux intentions du Gouvernement alle-
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mand. Toutefois, cot article serait susceptible de quelques modifications
en ce qui concerne les droits compensateurs visds pour remplacer la mesure de prohibition entibre des sucres prim6s; notamment serait-il utile
de stipuler dane la Convention que lee mesures d'ex6oution mentionndes
dan le paragraphe 3 devraient stre dtablies d'un commun accord.
A cet effet, I'Allemagne fait lee propositions snivantee:
10 Une modification du paragraphe 2, par laquelle il serait ise hors
de doute qu'il o'est pas permis d'dtendre lee droits compensateurs au
snores non primds provenant des Pays contractants. Ceci s'accorderait,
d'aillours, avec l'esprit de la Convention , qui vent que lee sneres non
primda provenant des Atats contractants jouissent d'un traitement privi16gid en tant qu'il pourront entrer, soit librement, soit h un taux du
montant de la prime inf6rieur A celui qui frappera lee snores;
2o D'apres le dernier paragraphe de Particle 7, le fait de l'existence
dans certains Pays d'un rdgime laissant subsister des primes ouvertes on
dbguisdes doit Otre constat6 par un vote des ttats contractants.
D'aprbs l'avis du Gouvernement allemand , pareille d6cision n'aurait
copendant pas besoin d'Otre unanime; il suffirait, an contraire, qu'elle
soit adoptde par la majoritd des 9tats signataires. De mome, il serait
& d6sirer que le montant de la prime soit 6galement calculd d'an commun
accord, afin d'empocher que chaque ttat contractant ne puisse proc6der
d'une manibre arbitraire, et soit plut6t tenn d'adopter pour lee droits
compensateure un taux minimum;
30 Quant aux sneres provenant d'un Pays qui accorde des primes,
et traversant en transit un Pays contractant, on devra so concerter our
des garanties propres h empacher que le Pays de transit ne figure ddsormais comme pays d'origine de ces sucres;
40 Il no sera pas facile de prohiber d'une manibre efficace lee sncres
provenant des Pays qui accordent des primes on do lour imposer des droits
compensateurs. Afin d'aseurer dane ce but autant quo possible la conformit6 de la procddure, il serait n6cessaire do stipuler dans la Convention que lea mesures d'exdeution devront Otre arrAtdee d'nn commun accord.
Une telle disposition se recommanderait surtout b l'dgard des conditions
h exiger des certificate d'origine pour les sacres (contenu, forme, autorits,
eomp6tences, etc.).
11 eat entendu que les colonies, etc., des Atate contractants foront
partie do la Convention. Partant, on propose do substituer an premier
paragraphe de Particle 10 lee mote: 'seront appliqu6ese aux mote Dsont
applicablese.
lEnfin l'Allemagne attache une importance toute particalibre & ce quo
les Etats contractants, sur leur territoire et our le territoire de lears colonies, etc., ne puiseent pas traiter moins favorablement, et surtout no
puissent pas frapper d'an droit plus 61ev6 A l'importation lee snres
de betterave que les snores fabriquds d'autres matieres, principalement de
la canne.
Berlin, juillet 1888.

26

Confdrence iernationale.
AUTRICHE-HONGRIE.

Le nouveau projet de Convention diabord par la Confdrence eur lo
rdgime des snores dans sa seconde session, et qui so trouve annexd an
Protocole du 12 mai dernier, a 6td soumie h un examen attentif de la
part des Gouvernements des dent parties de la Monarchie et a 4td reconna comme pouvant servir de base &un Arrangement international pour
l'abolition des primes.
Nous pouvons done d6clarer notre adb6sion non soulement an principe de la Convention, mais aussi I la plupart des articles dont elle me
compose et des stipulations qui s'y tronvent consign6es.
Si nous nous voyone amends & proposer quelques modifications pour
faire valoir certains ddsirs que nous consid~rons comme essentiels, c'est
dans l'int4rot meme d'un rdsultat favorable, car A notre avis une Convention de ce genre doit etre entour6e de toutes les garanties pour assurer
la suppression effective des primes et pour donner h l'indnstrie nationale
la certitude de pouvoir renoncer sans danger aux avantages dont elle a
joui jusqu'ici.
En passant h l'examen do tete de la Convention nous devons rdpdter, h l'occasion du prdambule, le ddssir exprim6 dans notre dernier
M6moire et, an sein de la Conf6rence, par notre Ddl6gu6, de voir participer tons les pays importants comme producteurs de suere. Or, lee
ktats-Unis de I'Amdrique du Nord et le Brdsil n'ont pas, jusqn'ici, ddclard leur adhdsion sans laIquelle notre industrie pourrait so trouver, dans
les contr6es ne formant pas partie de la Convention , en face d'une concurrence nourrie par des primes.
L'adh6sion do ces deux Puissances, qui n'ont manifeetd jusqu'ici quo
des intentions vagues, nons semble donc indispensable, et, en outre, cello
de lI'gypte serait tre d4sirable.
Nous n'avons pas d'observations importantes 4 faire an sujet des
articles 1 et 2:
QuantA Particle 8, nous eussions prdfdrd le voir compris dans l'article 2, car h notre avis l'imp6t A la consommation ne comporte pae la
separation du traitement des raffineries de celui des fabriques. Maim puisquo le regime de l'entrep6t, la defense d'acrorder des drawbacks on autree
avantages A l'exportation et I'impOt A la consommation sont 6galement
stipulds pour lee raffineries comme pour lee fabriques, nous ne voulons
pas faire de difficultis sur Ia question de redaction et nous n'hdeitons pas
h accepter Particle 8 dans sa premibre r6daction, mais sons la condition
que lo deuxisme alinda de cot article ne soit pas considdrd comme une
exception 6 Ia regle formulde dens Is premier alinda, mais uniquement
comme admettant un suppl6ment do contr6le. C'est du reste l'interprdtation qui a t6 confirmde dans la m~me e6ance.
La redaction proposde par MM. lee Dldgne des Pays-Bas nous
semble pouvoir donner lien & des incertitudes sur le rOle rdservd I la
saccharim6trie quo nous ne saurions admettre que comme moyen de contrOle suppldmentaire, ainsi que nous I'avons ddclard h plusieure reprises.
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La position exceptionnelle stipulde par Particle 4 pour Ia Belgique a
donn6 lieu i de longues ot intoressantes discussions et lee D616guds belges

out offert des concessions importantes.

Non avons soigneusement 6tudid

ce,. propositions, mais, h notre grand regret, nous no pouvons lee considerer comme excluant toute idde de prime. Les ebiffres proposds no
repr6sentent toujonra qu'une moyenne et Is systbme en lai- mome eat
oppos6 I c.lni qui a 4t6 accept6 comme base de la Convention, et quo
nous considdrons comme le seul qui puisse donner h notre industrie lee
garanties n6cessaires pour pouvoir renoncer h la situation qui lui eat faite
aujourd'hi. Da reste, cette exception pourrait order un prdeddent facheux.
Le premier alinda de Particle 5 , qui par une petite modification do
r6daction deviendrait plus clair, ne souleve pas d'autre observation.
Nous acceptons 6galement la stipulation concernant la Russie pour
les raisons expliqudes dans notre dernier Mdmoire, h condition, cependant,
que Ia d6claration faite par le Ddligu6 do cette Puissance h Ia fin de la
vingt-deuxibme sdance (Annexe B du procs-verbal), et contenant Ia promesse du Gouvernement Impdrial de ne pas renouveler les primes pour les
sucres export6s en Asie, soit ins6rde dans le texte de la Convention.
Comme, cpendant, la Russie se r6serve de donner cette prime juequ'au
16 mai 1881 , nous pensons quo la manibre la plus simple do tourner
cette difficultd , serait de reculer le ddlai de Ia mise en vigueur do la
Convention juequ'au IO aoot 1891 , date qui a dbjk 6t6 demand6e par les
Del6guds d'autres Puisances.
Dans notre dernier Mdmoire nous avions propoed de ne fixer aunn
terme pour la durde de la Convention en admettant Ia d6nonciation d'annde
on annode, et notre Dd16gud a insist6 & plusieurs reprises our cette proposition. Les motifs our lesquels nous nous sommes appay6s alors n'ont
rien perdu de leur valour et nous pensons encore que ce mode de proe6der r6pondrait lo mieux 4 la situation et contribuerait essentiellement
h faciliter une entente gdudrale. Au moins faudrait-il r6duire les pdriodes
h des termes de une et denx anades, mais les pdriodes do trois anndes
nous paraissent trop longues pour le commencement, car, on rdalitd, elles
reprdsentent des pdriodes de quatre ans, pour lesquelles on serait li6 si &
la fin de l'avant-dernibre ann6e do la pdriode pr~ddente on n'avait pas
annoned I'intention de se retirer. Or, il pourrait se produire prdcisment
dans la deuibme on troisibme anade de la dur6e do la Convention des
combinaisons qui imposeraient A un des pays contractants la n6oessit6 do
se retirer on de subir une situation d'infdriorit6.
Pour le reste nous adoptons ]'article 9, sauf une Idgbre modification
qui consisterait b placer 'alinda 4 immddiatement apris I'alinda 2, ce qui
nons semble mieux rdpondre 4 l'ordre d'iddes de ce paragraphe.
Enfin, en terminant lee observations que nous suggere l'examen du
projet do Convention none croyons devoir signaler h I'attention du Gouvernement de Sa Majest6 Britannique la situation qui serait faite aux
signatairee de la Convention, si, avant sa mise on vigneur, la Idgislation
d'an des pays contractants n'dtait pas trouv6e conforme aux principes de
I a Convention ot quo oe pays as trouverait dane l'impossibilit6 de la changer
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avant le terme de Ia mise on vigneur de la Convention. Comme, do notre
cotd, nous no pourrions donner notre adh6sion qu'k Ia condition que lee
16gislations de tous les kthts signataires soient conformes aux principes do
la Convention, nons revendiquons notre libert4 d'action dans le cas indiqud, comme aussi dans celai oii le Brdsil et surtout lea ttats-Unis n'auraient pas d6clard lear adb6sion avant le terme fixd pour la wise on vigueur de I Convention.
Vienne,
juillet 1888.
BELGIQUE.
Les considdrations ci-aprbs rdpondent I la communication quo le Gonvernement de 8a Majest6 Britannique a bien voulu faire an Gouvernement du Roi pour exposer ses vues an sujet des rsaultate des travaux de
la Confdrence des sucres b Londres.
Le Gouvernement de Ba Majest4 Britannique exprime l'avis quo lee
int6rets d'une entente finale entre lea Puissances pourraient 6tre compromis
par la publication des ddtails du projet de Convention et des discussions
inadrdes dans les proc~s-verbaux de Ia Conf6rence.
Le Gouvernement du
Roi, ainsi quo son Premier Dd6gu6 l's ddclard 4 Londres dans la derniere rdunion, est partisan de la publicit6 des procbs-verbaux; mais, dif6rant an ddsir manifestd A ce aujet dans l'office de Lord Vivian, et e
ralliant h l'opinion de la majorit6 de la Confdrence, il consid6rera ces documents comme papiers confidentiels.
Le Gouvernement du Roi est pret & signer Ia Convention telle qu'elle
oat actuellement projetde ot & adopter l'une on l'autre des r6dactions de
Particle 8 qui r6pondrait Is mieux aux vues des Paissances principalement
intbress6es h la question quo cot article concerns. 11 partage Pavis du
Gouvernement de Sa Majest6 Britannique qu'il pet exister des inconv4nients & fixer dans un Trait6 des stipulations ddtailldes an sujet do travail des fabriques et des raffineries de sucre (articles 2 et 8 du projet),
parce quo co stipulations peuvent devoir varier dans une certaine mesure
dans les diffdrents pays, et qu'elles ne pourraient, si elles dtaient ddfinies
d'une manibre ddtaill6e dans un traitd, Otre modifides ultsrienrement que
par voie d'engagements suppl6mentaires de mome nature.
Tout en 4tant A cet 6gard de la mome opinion quo le Gonvernement
de 8a Majest6 Britannique, le Gouvernement du Roi doit exprimer Is regret quo la Conf6rence n'ait pas cru devoir admettre dans la rddaction
de Farticle 2 la disposition proposde par see D416gus & la Confdrence et
tendant & imposer dana les fabriques do snore de betterave 'obligation do
constater, 4 titre de contrOle, la quantit6 et la densitd du jus do betterave mis en convre. Ce contrOle, d'Ane ex6eution facile dana les fabriques
do tons les pays, et 6td do nature b donner une garantie edrieuse Contre
les fraudes possibles.
Le Gonvernement du Roi reconnalt cependant quo l'exrdution fidble
do Ia Convention doit etre surtout laisede 4 Is bonne foi des agents de I'administration, dont le devoir eat do veiller h l'observation de sea
prescriptions.
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En ee qui concerne le systme spdcial propos6 pour la Russie, le
Gouvernement du Roi n'a pae plus que Is Gouvernement de S Majeost6
Britannique i lever des objections contre son adoption.
Quant an systbme proposd par Ia Belgique, le Gouvernement du Boi
sait gre au Gonvernement de Sa Majestd Britannique de ce qu'il vent
bien l'accepter ei lee autres Puissances sont 4galement disposdes & I'admettre. 11 croit cependant ponvoir exprimer l'opinion quo les autree
Puissances n'b6siteraient pas & admettre Is systbme beige, si le Gouvernoment de Sa Majest6 britannique, usant de sa grande et Igitime influence, consentait h appuyer auprbs desdites Puissances les dquivalents
propos6s en dernier lieu par I Belgique*). Cet appui permettrait sane
nul doute I I Belgique d'entrer, comme elle Is d6sire vivement, dans
I'Union sucribre projetie. 11 tient d'ailleurs h constater que see Ddldgus
& la Confdrence de Londres n'ont pas sediement offert, en remplacement
du syst6me gdndral propoed dans la Convention, de rdduire de moitid Is
taux des droits, mais encore et surtout d'augmenter In prise en charge
dans les fabriques de 16.67 et de 20 pour 100. 11 est h remarquer au
surplus que les chiffree proponds en dernier lieu par les Dlguds belges
n'ont t6 critiquds A In Conf6rence que par un soul Dd4guds. Lee autres
d6l~guds 8e sont sur tout prdvalus de la n6cessit6 d'appliquer le principe de I'uniformit4 de systbme. Or, l'argument perd toute sa valeur en pr6sence des nombreuses ddrogations h ce principe; qui, aprbo avoir Atd signaldes parle Premier
Ddl6gu6 de I Belgique, ont td implicitement reconnues par un des D61guds de Ia France dans la dix-buitieme sdance. Il en serait encore ainsi
dans lo cas oik I'article 3 serait interprW6 en ce sens qu'il dispense Ia
France, comme le Gouvernement de ce pays Pa propoed, d'effeoter le raffinage en entrep6t.
Quant. A Ia Commission internationale dout parle Particle 6, le Gonvernement du Roi pense quo sea attributions telles qu'elles sont nettement
d6finies par ledit article Ia mettront A meme de signaler aux Puissances
contractantes les abus que rdvdlerait Ia pratique des systhmes de perteption de l'imp6t admis par la Convention.
Le Gouvernement du Roi reconnalt que Particle 7, qui impose aux
ttate contractants Is devoir d'exclure do leurs territoires lea sucres venant
de pays qui continuent A donner des primes, est de nature 4 satisfaire
les Puissances qui d6sirent avoir l'assurance que leur abandon du syst6me
des primes ne pourrait stre mis A profit par d'autres Puissances pour
d6truire leur industrie.
Quant a lui, tout en maintenant la d6claration de principe qui a did
faite en son nom, il ajoute que la majorit4 des Puissances s'6tant prononede dans Is sens d'une sanction pduale sons forme de prohibition on
de surtaxes, il ne voit pas dans cette stipulation un motif suffisant pour
refuser d'entrer dans I'Union.
*) Le Gouvernement de litalie vient de nous faire connaltre qu'il accepts
nos dquivalenta.
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Le Gouvernement du Roi ne pourrait copendant pas consentir A ce
que Is clause de la prohibition on des droits compensateurs soit appliqude
aux sucres en transit. Une pareille mesure, outre qu'elle n6vessiterait
one refonte complte de la l6gislation gendrale sur le transit en Belgique,
serait de nature 6 porter le plus grave pr~judice h notre industrie des
transports, qui tire une grande partie de sea revenue des expdditions en
transit. Il y a lieu de faire remarquer que la mesure serait dans bien
des cas inapplicable dans notre pays, attendu que le marchandises qui
sont d~clardes en transit direct, c'est-h-dire qui ne font que traverser le
territoire, soot chargdes dans les wagons de chemin de for sans devoir tre
d6clardes en dMtail At sans Otre astreintes A la visite. La douane se borne
h les mettre sons plomb et 4 en surveiller lo transport.
II va de soi que le Gouvernement do Roi n'aurait aucune objection
h appliquer la mesure de la prohibition on des droits compensateurs aux
sucres ddclar6s d'abord en transit et qui, sprbs avoir effectud une partie
do transport dans le pays on apr6s avoir 4 ddposds dans un entrep6t,
seraient ensuite ddclards en consommation; mais, dans ce cas, une stipulation mentionnant le transit est surabondante, puisque les droits dus our
lee sncres importds sont naturellement applicables aux sueres ddelards en
consommation par renonciation au transit.
Quant h Particle 9, le Gouvernement du Roi accepts la date do
l' aot 1890 pour Ia mise en vigueur do la Convention, et il adhere
aussi aux stipulations relatives h la durde et & la d6nonciation dventuelles
du Trait6, stipulations qui out 6 reprises du Projet de convention du
11 aoiat 1875.
Eu ce qui concerne les surtaxes sur les sucree importes do l'n des
pays contractants dane on autre, le Gouvernement du Rol continue do lee
considdrer comme constituant des primes indirectes, en opposition avee
l'objet de la Convention, clairement d6termind par Particle lor. Toutefois
l'adoption de Ia Convention telle qu'elle est projetde, impliquant I'admission
des 6quivalents proposds par la Belgique, celle-ci, voulant donner une
nouvelle preuve de son esprit de conciliation, consentirait, dans ce cas,
mais das ce cas seulement, h renoncer an maintien des rdserves expresses
qu'elle avait faites I propos de cette question. C'est IAl un point aur
lequel le Gouvernement du Roi appelle toute I'attention du Gouvernement
Britannique.
Finalement, le Gouvernement du Roi no voit aucun obstacle a cc que
ses pldnipotentiaires se rendent A Londres dans Ia premibre huitaine du
mois d'oatf prochain pour la signature de la Convention, dane le cas,
bien entendu, oA il serait avis6, au prdalable, quo lea autres Puissances
adherent comme lui & la Convention telle qu'elle est actuellement projet6e.
BR9SI L.
(Traduction Ifdidraphique.)
Brdsil, le lr aodt 1888.
Je vous autorise A communiquer que le Gouvernenjent du Br6sil
adhere on princip A Is Convention, tout en te rdservant le droit dy
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adhdrer formellement aprbs son adoption ddfinitive par les Puiseances
signataires.
DANEMARK.
Copenhague, le 13 juillet 1888.
Monsieur le Ministre, en me faisant parvenir, par votre note du
23 mai dernier, on exemplaire des procks-verbaux de Ia deuxime session
de lI Conftrence internationale stir le regime des sncres, et en m.e prevenant que I Gouvernement de Ia Grande-Bretagne est pret h signer la
Convention, dont le projet fait partie de ladite annexe, vous m'avez fait
1'bonneur de n'exprimer, au nom do votre Gouvernerment, le ddsir de connaltre les vues de celui du Roi au aujet de ce projet.
En r6ponse, je vieus vous informer que le Gonvernement du Roi,
aprbs an examen attentif des difl4rentes questions ayant trait an projet,
croit pouvoir doiner son adhesion aux dispositions de celui-ci, sauf en un
point. ['engagement & prendre lea mesures, mises on perqpective dans
Particle 7, qu'elles prennent la forme d'une prohibition absolue ou d'une
surtaxe sur les socres qui anuront profitd des primes, ne pouvant s'accorder
avec lea obligations contractdes par nos Trait6s, le Gouvernemeut du Roi
no sera pas 4 monie d'adopter lea stipulations de cet article.
En acceptant toutes lea autres stipulations de la Convention, je me
permets de vous faire observer que le Danemark, pour ce qui regardo se
fabriques de sucres, est tout dispos6 & prendre les engagements mentiouns
dans Particle 11 du projet, tandis que les stipulations du premier alinda
de Particle 5 scront applicables h nos raffineries, vu que pour elles tout
remboursement h l'exportation des sucres sera aboli.
Je vous prie de vonloir bien porter ce qui prcbde h Ia connaissance
du Gouvernement de la Grande-Bretagne, et saisis, etc.
Do Rosenorn-Lehn.
E 8 P A G N E.
(Traduction.)
Le Palais, le 2 juillet 1888.
Excellence, Ia note de Votre Excellence du 27 mai dernier est parvenue I ce blinistbre en temps convenable, et avec elle les trente-sept
exemplaires des prock-verbaux de la Confdrence rdunie deux fois & Londres,
dans le but de se mettre d'accord sur Ia manibre de supprimer lee primes
accorddes, dne quelques pays, 4 l'exportation du sucre.
La Confdrence a pr6sente, comme rdsultat de ces travaux, aux Gotiveriements y reprdsentds officiellement, un Projet de convention , annexe an
Protocole du 12 mai et composd de onze articles, dane lesquels sont d6termines, outre la suppression des primes d'exportation du sunre, lea r6gles
et conditions nbceseaires pour rendre in61ndable ce qui a t6 convena,
4tablissant de pine un engagement trbs important, sorto de sanction p6nale
on garantie pour que Is Convention sit des rdsultate pratiques,' et que lea
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nations productrices du sucre qui n'ont pas prie part h la Confdrence et
continuent h etre 61oigndes de l'Union sucribre, ne paissent pas profiter de
la suppression des primes.
Le Gouvernement de Sa Majestd Catholique a examind trs attentivement le projet do convention susmentionn6, et j'ai la satisfaction, dbs b
prdsent, d'annoncer 4 Votre Excellence, en Ia priant de le faire savoir ar
Gouvernement de Sa Majestd Britannique, qu'il accepte ledit projet on
toutes sea parties et dans la forme qu'il eat rddig6. Je me permets senlement d'indiquer h Votre Excellence que bien quo le Gouvernement de Sa
Majest6 trouve 6galement acceptables lee deux redactions du paragraphe 2
de l'article 8, dans lequel eat fix le procd6 pour reconnaltre le suere
raffin6, il prdfdrerait, comme 6tant un pen plus pr6cise, celle proposde par
les D6ldgu6s des Pays-Bas.
Aprs cette l6g6re manifestation, il ne me reste qu'h porter h la connaissance de Votre Excellence quo, de la part du Gouvernement do Sa
Majestd, il n'y a aucun inconv6nient I ce que la rdunion des D6l6gads des
Puissances pour la signature de Ia Convention ait lieu dane la premibre
semaine du mois d'aoftt prochain et non le 16, qui est la date marqude
au dernier paragraphe du Protocole de cloture de la Conf6rence.
Je saisis, etc.
El Marquis de la Vega do Armijo.
Pour traduction conforme:
J. 0. Agiera.
lTATS

-

UNIS.

United States' Legation, London, July 8, 1888.
My Lord, in view of the desire expressed in the Protocole de Cloture
of the second session of the International Conference on the Sugar Bounties
question, that the opinions of the Powers represented at the Conference,
with respect to the draft Convention for the abolition of export bounties,
should be communicated to Her Majesty's Government before the 5t instant, I have the honour, in accordance with instructions to that effect,
to acquaint Your Lordship of the conclusions at witch my Government
has arrived in the matter.
You are aware that no legal bounty exists in the United States upon
the exportation of imported sugar, or upon the production and manufacture of sugar; and the Secretary of the Treasury considers that the rate
of drawback which is now allowed by law upon the exportation of refined
sugars manufactured from imported sugars is not excessive, and does not
constitute an indirect bounty as claimed; frequent investigations having
shown that the present rates of the said drawback are substantially correct,
and represent the duties collected on the importation of the raw material
less, the retention of 1 per cent.
The objects of the Conference are, however, in the opinion of my
Government, foreign to the interests of the United States, and moreover
the question as to whether any bounty or subsidy should be allowed in
connection with the production or manufacture of sugar is one which
cannot be determined by the Executive Branch of the United States'
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Government,

Congress having

sole and exclusive jurisdiction

in

such

matters.
Under these circumstances, my Government considers itself precluded
from giving its adhesion, for the present at least to the proposed Convention , or to any Convention following the same lines, unless Congress
should take action of a nature to render such adhesion possible.
E. J. Phelps.
I have, etc.
FRANCE.
Les diffdrents points traitds dans la communication de I'Ambassade
de Sa Majest6 Britannique, en date du 26 mai 1888, et concernant le
Projet de Convention sur le r6gime des snres, blabord par la Conference
de Londres, ont t de Ia part du Gouvernement de la Republique l'objet
d'un examen approfondi, dont les observations suivantee font connaltre le
r6sultat:
lo Pour satisfaire an d6sir exprim6, lors de la cl6ture de la deuxibme
session de la Conference an nom du Gouvernement britannique, en ce qui
concerne le secret h observer pour le moment sur lee travaux de la Conf6rence et I'tat des n6gociations, le Gouvernement franqais est dispos4 A
conserner autant qu'il lai sera possible, aux procks-verbaux de la Conf6.
rence et an Projet de Convention, un caractbre confidentiel, sous la r6serve
formulde, d'ailleurs, par Son Excellence le Comte de Lytton, des communications qu'il pourrait tre utile de faire aux reprdsentants des industries
intdresades. On doit toutefois ajouter qu'en prdsence des demandes du
Parlement, le Gouvernement de la Rdpublique pourrait se trouver dans la
necessAit de donner connaissance aux Chambres du Protocole et des r~serves faites par lee Ddigads frangais; en e cas, il en informerait prdalablement le Gouvernement britannique. D'autre part, il eat 6vident que, si
d'autres Eate ne conservaient pas aux documents dont il s'agit le mome
caractbre confidentiel, le Gouvernement frangais no saurait, de son c6td, se
considdrer comme engagd 4 cet 6gard.
2o En ce qui concerne larticle 10r de la Convention, le Gouvernement
britannique, envisageant le cam oii tons lee Gouvernements intdreseds dane
la question ne seraient pas en situation d'autoriser leurs Pldnipotentiaires
k signer la Convention an mois d'aoi1t prochain, eat d'avis que, dans cette
dventualitA, il n'y aurait pas lieu de proroger la Confdrence.
Les dispositions prises en vue de l'adhdsion subedquente des Etats
non contractants, I'institution d'une Commission internationale de surveillance
et I'obligation d'exclare lee sucree primds des marchs des Pays contractants, lui paraissent constitner des garanties suffisantes pour justifier le
retrait des rdserves formuldea h cet dgard par lee DdIdguds frangais.
Le Gouvernement de la Rdpublique, malgrd son ddsir de faciliter
l'accord projetd, so voit dans l'obligation de maintenir, Bur ce point, la
rdeerve qu'il a faite d6s le ddbut de la ndgociation. It ne lui paralt pas
possible, en effet, d'admettre que certains des Etats qui accordent des
primes puissent rester, mOme temporairement, en debors de Ia Convention,
car lee sucres de ces ktats so prdbenteraient alore our cortains marchds
Noue. Recueil Gin. 2 S.
V.
C
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dans des conditions qui ne permettraient pas aux snres franuais de soutenir
la concurrence. La Convention so trouverait ainsi avoir atteint un but
contraire h celui qu'elle e'est propos6.
So La Convention doit-elle stipuler les conditions do d6tail relatives
an travail des fabriques et des raffineries, on convient-il de laisser & la
Commission internationale, dont I'institution est privue par l'article 6 du
Projet de Convention, le soin de corriger les imperfections des systbmes
de raffinage et de fabrication adopt6s par les Pays contractants?
Dans l'opinion du Gouvernement anglais, I'examen pr6alable des lois
et rbglements concernant I'industrie sucribre dans cbaque pays n'aurait
qu'une importance secondaire, d'abord parce quo des modifications aux lois
actuelles doivent stre introduites dans divers pays, h la suite et en conedquence de la signature de la Convention; et, en second lieu, parce quo la
Commission internationale de surveillance aura pour mission d'examiner ces
lois et rbglements.
II ne semble pas possible, au contraire, d'dviter une riglementation
des ddtails, car , sans mettre en doute la loyaut6 et l'impartialitd des
agents des administrations respectives, qui ns sanraient faire I'objet d'une
discussion, it paralt ndcessaire de connaltre les instructions qui leur seront
donudes et Ia Idgislation qn'ils seront chargds d'appliquer. En effet, dana
des matibres aussi ddlicates, alors quo lee moindres diffdrences dans les
prix de revient peuvent ouvrir on former des ddbouchds, il suffirait d'nn
contrdle insuffisant on do concessions en apparence pen importantes pour

quo les rdsnltate de Ia Convention fussent fort difidrents de ceux quo
chaque Partie contractante est en droit d'en attendre.

Le Gouvernement de ]a Rdpublique estime, on outre, qu'en prdeence
des termes de Particle 6 du Projet de Convention il n'est pas possible
d'attribuer & la Commission internationale le pouvoir de d6terminer lea
conditions et les r6gles du fonctionnement de la Convention. Ce pouvoir
appartient & la Confdrence elle-meme, la Commission internationale n'ayant
qu'une mission de surveillance et d'examen, laquelle ne doit prendre naissance qu'aprbs la ratification de la Convention.

Sur ce point, l'impression du Gouvernement frangais est done que
les Puissances doivent Otre exactement fizbes sur le fonctionnement du
systbme dans chaque pays avant la signature de la Convention. Cette
manibre do voir, qui paralt d'ailleurs avoir 4td unanimement adoptde par tons
lea Ddldguds signataires du Protocole du 19 ddcembre 1887, eat la conedquence
de l'impossibilitd d'admettre qu'un engagement puisse etre pris sans quo les
conditions de cot engagement soient clairement et explicitement ddfinies.
Lee rdserves faites, en ce qui concerne le rdle h attribuer h la Commission internationale de surveillance, a'appliquent dgalement h la proposition sugg6rde, dans une note remise officieusement, par Son Excellence
le Comte de Lytton, de crder une Commission spdciale qui se reunirait
entre Ia date de la signature et celle de Ia ratification de la Convention.
Dans l'opinion du Gouvernement frangai-, une Commission institude pendant
cette pdriode, ne pourrait avoir pour mission quo do prdparer lee 616ments

des travaux de la Commission internationale et du Bureau permanent,
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dont 'adjonction a 6td proposde, mais non de so substitner h I Conf6rence,
pour I'examen des 16gislations actuelles de l'industrie sucribre, dana les
Etats contractants.
40 En ce qui concerne 1'article 8 , relatif 4 i'exercice des raffineries,
les D616gu6s frangais ont fait d'expressee rdserves, motiv6es par l'absence
de renseignements pr~cis sur les mesures d'application qui seraient prises,
dans chdque pays, pour assurer 1'efficacit6 de ce systbme. Leo considerations exposdes plus haut justifient le maintien de ces rdeerves jusqu'% ce
que Ia r6glementation adoptde par chaque Puissance ait pu etre examinde.
b* Lee D614gads frangais out expos6 A I Confdrence lee motifs qui,
dans l'opinion de leur Gouvernement, rendraient incompatible avee I suppression des primes le maintien en Belgique du systbme d'imp8t par
abonnement, band sur la quantit6 des jus produite. La conservation du
drawback, qu'on retrouve 6galement dans le systbme russe, paralt, d'aillours,
contraire an principe meme de la Convention (§ 1, art. 2), et il serait
d6sirable quo son abolition fat g6ndrale.
6o Les droits compensateurs proposes comme sanction p6nale dans le
Projet de Convention (article 7) ne penvent etre considdr6s, dans l'opinion
du Gouveruement de Ia Rdpublique, comme 6quivalant 4 I'adb6sion d'une
nation qui produit on qui exporte des sucres. La France a, d'ailleurs,
ddclar6 express6ment, dbs le ddbut, qu'elle n'acceptait de prendre part A
Ia Confdrence qu'k la condition quo tous lea pays sucriers adhdreraient A
la Convention 4 intervenir.
D'autre part, le Gouvernement de la Rdpublique eat pret A admettre
quo des droits compensateurs pourraient tre introduits comme sanction
entre des tate contractants qui violeraient Ia Convention ou qui en sortiraient; cotte sanction e'appliquerait 4galement aux nations qui, no produisant pas do sncres actuellement, viendraient A on produire et n'adhdreraient pas A I Convention; mais, en ce cas, il serait n6cessaire quo des
dispositions spoiules et pr4cises 4tablissent quo tons lee Gouvernements
contractants entendent ne pae appliquer, dans l'espbee, Ia clause du traitement do I nation la plue favoris6e, soit entre eux, soit vis-A-vie do
Pays tiers.
70 Enfin, en ce qui concerne la date de Ia mise on vigueur de Ia
Convention, cello du lar aolt 1890 no pourrait Atre accept6e par le Gouvernement frangais, en raison du prejudice consid6rable quo I suppression
des primes h une 6poque aussi rapprocb6e entratnerait pour l'agricultute
et I'industrie frangaises. Entr6a la dernibre dane le syst6me des primes,
Ia France eat loin d'avoir rdcupdr6 lea sacrifices considdrables qu'elle a faits
pour I'am61ioration des racines et le perfectionnement de l'outillage. Lea
d6penses ne seraient pas encore amorties 6 la date du lor septembre 1891,
et, si lo Gouvernement de Ia Rdpublique s'est rallid A cette dernibre date,
e'et, de as part, une concession qu'il considbre comme fort importante.
La France West pas soule d'ailleurs & r6clamer un 4gal dblai, puisque la
Russie n'entend abolir ces primes sur la frontibre d'Asie qu'k compter du
16 mai 1891, c'est-h-dire spr6s Ia campagne sucribre 1890- 1891.
En prdentant cos observations, conform~ment an vou inedrd dana le
C2
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Protocole de eldture de la deuxibme session de Ia Conf6rence do Londres,
le Gouvernement de la Rdpublique exprime lespoir quo I'accord pourra
stre 6tabli. Les rdeerves qu'il formule h l'dgard de la Convention projetoe
sont inspirdes par Is ddsir de donner h cet arrangement lee bases solides
et le caractbre 6quitable qui seuls peuvent en garantir la dur6e et le bon
fonctionnement.
ITALIE.
(Traducion.)
19, Grosvenor Square, I 80 juillet 1888.
Monsieur le Marquis, me r6firant & la note que j'ai on l'bonnear do
vous adresser le 3 courant, je m'empresse de vous informer que je suis
autoris6 par I Gouvernement du Roi b signer la Convention pour I'abolition des primes accorddes pour le sucre exporte, conform~ment an texte
du projet annex6 an Protocole de cl6ture de la Confdrence qui sidgeait &
Londres le 12 mai.
Il eat entendu qu'aucun ktat n'est tenu par un engagement international . ne pas imposer des droits de donane et que I'6limination do
Particle 7 du Projet de Convention relatif A la surtaxe de donane qui a
6td proposee par lee D616gu6s des Pays-Bas et qni a &t Is principal sujet
discut6 b la dix-neuvibme sance, doit 6tre interprdt6e conformment aux
declarations 4mises & cette s6ance par M Bans-Leroy.
11 est entendu que cette suppression implique pour tous les htats Ia
facult6 do conserver une entibre libert6 on matibre de surtaxes de donanes.
De mome, it doit etre entendn que, d'aprbs les stipulations de
l'article 5 dudit Projet de Convention, tant qu'aucun drawback ne sera
accordd k l'exportation des sucres, I'Italie ne sera nullement obligde de so
conformer aux stipulations des articles 2 et 8 du Projet, autant qu'ils so
rapportent aux produits des fabriques et des raffineries.
Le Gouvernement italien entend d'ailleurs que les stipulations relatives
an raffinage en entrep6t ne doivent e'appliquer qu'aux raffineries demandant le b6ndfice du drawback, solon la teneur de la loi italienne du 2 avril
1886, laquelle admet Is principe des drawbacks dans I cas du sucre, et
dont j'ai l'honneur de vous transmettre la copie ci-jointe.
Ayant 6gard aux observations prdcddentes, mon Gouvernement n'a
pas d'objection an sujet de Particle 3 du Projet do Convention, 6labor6
d'aprbs le texte qui a obtenu la majorit6 des voix.
Dana le cas oii le projet qu'ont propos6 les D616guds des Pays-Baa
dans un esprit de conciliation serait mis en discussion, je suis autoris6,
d'une manibre subordonnde, & donner ma voix 6 Particle formuld par oes
Ddl6guds, qui s trouve dans l'annexe du Protocole de cl6tnre du 12 mai.
Il n'entre pas dans 'intefition du Gouvernement du Roi de soulever
des objections & Particle 4 du Projet de Convention, lequel admet on
faveur do la Belgique le principe des 6quivalents & l'6gard de la fixation
du taux, et Is Gouvernement du Roi m'a autoris6 do donner ma voix an
maintien de 'article 4 tel qu'il est r6dig6 & prdsent.
Quant 4 l'ezception demand6e par la Russie dans an des paragraphee
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de Particle 5 dn texte du Projet, le Gouvernement du Boi n'a pas d'objection h faire.
T. Catalant
Agrdez, etc.
PAYS-BA8.
Ministbre des Affaires 6trang6res, Ia Haye, le 4 juillet 1888.
Monsieur le Ministre, en me faisant connaltre par son office du 21 mai
dernier lea vues du Gouvernement britannique par rapport an Projet de
Convention sacribre arretd par la Confdrence de Londres, M. Fenton a
bien voula m'exprimer I d6sir de votre Gouvernement de recevoir, avant
le 5 de coe mois, une rdponse h ladite communication.
Pour satisfaire A cette demande, j'ai maintenant I'honneur de vous
faire savoir, Monsieur le Ministre, qn'en vue du rdsltat des derniers pourparlers de M. le Baron de Worms et le Ministre du Roi & Londree, et
dans l'hypothbae du consentement des autres Pays reprdsent6e h Is Conf6rence, le Gonvernement du Roi est pret & accepter le projet dont il e'agit
sons les rdeerves suivantes:
D'abord, il Jli eat impossible d'admettre lea 6quivalents proposds par
la Belgique; selon 1'avis de tous les experts, le systbme d'imp6t on vigneur
dans ce pays, mome avec les modifications dernibrement proposdes, laisse
encore des avantages assez consid6rables aux fabricants, et, par conedquent,
Particle 4 du Projet no saurait trouver ine place dans une Convention
qui a pour objet principal 1'abolition des primes.
En second lien, il ne lui eat pas indiff6rent laquelle des deux r6dactions de Particle 8 sera acceptde. Il est d'avis que les raffineries de snore
dans tous lea pays qui feront partie de la Convention doivent Atre sonmises au rdgime de l'entrepdt on de l'exercice comme base de perception
des droits, et, par cons6quent, iI ne saurait admettre comme base de perception la saccharimdtrie dans le sens propos6 par les DM61gu6s frangais h
Ia Confdrence. Si toutefois Jo Gouvernement de la Rdpublique tensit h ce
point i Is facultd de maintenir cette dernibre base qu'il devrait en faire
ddpendre son adhdsion h la Convention, le Gouvernement du Boi pourrait
adopter Ia seconde r6daction de Particle 8, proposde par see D616guds, dans
le but de concilier autant quo possible les vues de la France et des autres
Pays int6reseds dans Is question.
Enfin, quant h la clause p6nale (Particle 7), Ja soule objection se
trouve dans la clause adoptie dans les Traitds de commerce sur le rdgime
de Ia nation Ja plus favoris6e. Si toutes lea Puissances reprdseut4es h
Londres acceptent Particle 7, cette coopdration rdciproque rddnirait considirablement Ia portde et l'importance de I'objection, et le Gouvernement
du Roi no verrait plus motif kks'y opposer, puisque, dans son opinion,
leedites Puissances, par le fait de leur adhdion, doivent Atre censes e
soumettre & l'application de cette clause & leurs snores primds, mame pour
oeas oh ils so retireraient de Is Convention.
En vous priant de vouloir bien porter oe qui prde6de h Ja connaissance
do votre Gouvernement, je saisis, etc.
Harteen.
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IMinistAre des Affaires 6trang6res, I Haye, le 6 juillet 1888.
Monsieur le Ministre, je me permets de revenir auprAs de vous sur
le contenu de mon office du 4 courant, dont il me paralt, d'apres one
communication verbale de votre Lgation, qu'une partie n'a pas rendu
d'une fagon suffisamment claire la manibre de voir du Gouvernement du
Roi par rapport & la Convention sucribre.
Il s'agit de ce que j'ai voulu exprimer par rapport b Ia clause pnale.
L'objection 1 laquelle donne lieu la clause de Particle 7, en vue des
Trait~s de commerce, perd en grande partie sa portde et son importance
par la coopdration de toutes les Parties qui participent & ]a Convention;
par le fait de leur adhesion celles-ci sont censdes, d'aprbs mon avia, se
soumettre 4 l'application de la clause p6nale, non soulement pendant leur
participation, mais telle faqon qu'& supposer qu'une on plusieure d'elles
pussent se soustraire & la Convention avant I'expiration de celle-ci, le fait
do leur adhdsion comporterait on engagement de ne pas faire appel en
pareil cas an contenu des Traitds de commerce.
Barisen.
Veuillez, etc.
RUSSIE.
Londres, le 28 join (5 juillet) 1888.
Monsieur I Marquis, je me suis fait on devoir de transmettre h mon
Gouvernement le Projet de Convention concertd i la Conf6rence de Londres
et ayant pour but l'abolition des primes accorddes h 'exportation do sucre.
Les dispositions de cet arrangement ayant 6th sonmises 4 an examen
approfondi de la part des autorites oomp6tentee en Russie, je viens d'8tre
charg6 d'informer Votre Excellence quo le Gouvernement imperial adhbre
an projet de Convention en question, en se rdservant expressdment le droit
d'aocorder jusqu'au 1 mai de I'ann6e 1891 des primes pour l'exportation
du snore sur la frontibre asiatique.
Il est bien entendu que la clause stipulant cette rdserve doit etre
formulde d'une manibre explicite et prendre place, soit dans le texte de
la Convention, soit dans on Acte spar6 annexd au document principal et
ayant le mome carractore de publicito.
En m'acquittant do cette communication, j'ai, etc.
BSal.

SU kDE.
Stockholm, le 27 juillet 1888.
Monsieur le Ministre, par one lettre en date du 22 mai dernier,
M. Napier, en me transmettant deni exemplaires des procks-verbanx de
la Confdrence oar le r6gime des sucres, r6unie & Londres do 5 an 12 avril
(sic) dernier, a bien voulu m'exprimer I'espoir do Gouvernement de Sa
Majestd britannique que le Gouvernement do Roi autoriserait le Ministre
des Boyaumes - Unis h Londres h signer pour la Subde le nouveau projet
de Convention dernibrement 6labor6 par la Conf6rence.
Cette aflaire ayant td soumise h on examen attentif do Gouverne
ment du Roi, j'ai l'honneur de vous informer que tout on so rdservant Is
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facultd d'adhdrer plus tard b la Convention, i1 n'a pas on devoir s
ddpartir pour le moment de l'attitude expectative qu'il a gardde jusqn'ici.
Ereasard.
Venilles, etc.
Annese E as procke-werbal do la singt-troisime sdance.

RUserves faites par la Franoe.
Le Gouvernement de la Rdpublique frangaise, aprbs avoir pris connaissance des dernuires communications du Gouvernement britannique relativement an projet de Convention pour Ia suppression des primes & l'exportation des sncres, a d6sign6 ses P1nipotentiaires et lee a autoriods h
signer cet Acte sous le b6n6fice des reserves suivantes:
lo Le Gouvernement frangais considbre d'abord que, du moment oi
les Idgislations des divers pays n'ont pas 6t soumises aux dblibdrations
de Ia Confdrence de Londres et doivent 6tre renvoydes h l'6tude d'une
Commission qui se rdunirait aprbs la signature de la Convention, il y
aurait beancoup plus d'inconvdnients que d'avantages h laisser subsister,
dans cet Acte des dispositions 16gislatives qui pr6sentent des lacunes importantes. 11 est logique en d6finitive de rdanir, dans une mAme 6tude,
toutes les 16gislations, en se bornant, dans la Convention, & marquer I
but qu'elles doivent atteindre, c'est-h-dire constituer une garantie absolue
et complte de la suppression de toute prime, ouverte on ddguisbe, en
percevant I'imp6t sur les quantitds de sueres destindes h Ia consommation.
En consdquence, non avons h formuler une premibre r6serve qui consiste b supprimer dans le projet de Convention lea paragraphes 2, 8 et 4
de 1article 2, larticle 3 et I'article 5.
2o La Commission qui serait chargde de 'examen des diverees 16gislations ne saurait Atre la meme qne celle qui est vised par Particle 6 da
projet. Celle - ci est institude pour surveiller l'exdeution des dispositions
de la Convention qui ne sera dufinitivement conclue qu'apr6s l'echange des
ratifications et no doit mome entrer en vigueur qu'au moins un an aprAs
ledit 6change. II a done lieu de convenir, d'une manibre expresse, que le
soin d'6tudier les diverses Idgislations et do constater si elles offrent on
non toutes les garanties obcessaires pour le maintien do primes ouvertes
on diguisdes, sera remis b une nouvelle Confbrence on Commission spdciale,
distincte de celle prdvue par larticle 6. Cette Conf6rence, dans laquelle
toutes les Paissances seraient repr~sent6es, et dont Ia formation paralt
avoir ddjh 4th admise au moins officiensement par le Cabinet britannique,
pourrait se rdunir dans an ddlai de quatre on cinq mois aprAs la signature
de Ia Convention. Mais il devra etre entendu qu'an mois an moins avant
sa r6union les 16gislations que lee diffdrents pays pr6senteraient comme
supprimant toutes primes auraient td communiqudes aux Gouvernements
ooeignataires. 11 pourrait dAe lors on tre fait trbs utilement une 6tUde
prdliminaire dans chaque pays.
30 Par les motifs que nous avons expoeds, dans le cours des Confrences, et dans notre rdponse du 6 juillet dernier, nons devons maintenir
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absolument Ia date du lr septembre 1891 comme point de d4part do I
mise h exdcution de la Convention. C'est l'extreme limite de Ia concession
que noun puissions faire sons ce rapport.
40 Noun devons dgalement subordonner la signature de la Convention
h la condition que tous los Etats producteurs de sucre y douneront leur
adhision. Nous avons fait h cet 4gard, d6s le ddbut de la ndgociation,
une riserve formelle dont nous no saurions nous d6partir.
5o Le Protocole de signature de la Convention devrait contenir une
explication quant h Particle 7, qui, comme Pa fait notamment observer
avec nous le Gouvernement des Pays-Bas, serait contraire b la clause dn
traitement do la nation la plus favorisde, inedrde dane les Traitds, si tons
les htats producteurs de sucres ne faisaient pas partie de la Convention.
Si l'une de ces conditions, particulibrement celles qui sont relatives &
la suppression, dans le projet de Convention, des dispositions Igislatives
indiqudes ci-dessus & la Conf6rence on Commission sp6ciale pour l'examen
des l6gislations, h la date du lOr septembre 1891, et & l'adhdsion de tons
les Ptats producteurs, no se trouvaient pas remplies, les Pidnipotentiaires
frangais devraient, pour ce qui lea concerne, ajourner la signature do la
Convention et en rdfdrer h leur Gouvernement.

Vingt-quatribme sanoo.
(Lundi 27 aoit 1888.)
Pr6sidence de M. le Baron Henry do Worms.
Ptaient prdsents:
MM. les Pldnipotentiaires de l'Allemagne, de I'Autriche-Hongrie, de
la Belgique, du Danemark, do l'Espagne, de la France, de la GrandeBretagne, de I'Italie, des Pays- Ban et de la Russie; M. le Ministre du
Brdsil et M. Kennedy.
La sdance ent ouverte & midi.
11 est distribud & MM. les Pldnipotentiaires les textes amend6s du
projet de Convention et du projet de D6claration. Cen documents forment
les Annexes A et B au pr6sent proce-verbal.
Le prock-verbal de la vingt-troisisme edance eat adoptd.
M. le Pr6sident propose de discuter article par article le texte amend6
du projet de Convention.
L'article ler ne soulbve aucune objection.
M. lo Comte de Kuefetein fait seulement observer quo les mots , bIa
fabrication a concernent lea ttats vis6s par Particle 5, car dans ceux qui
adoptont Is systome de l'entrep6t on ne pent parler que do primes b.
l'exportation.
M. le Prdaident fait observer qu'en effet c'eet dans ce sons que lee
mots en question out 6td ajoutds.
Sur Particle 2, M. Waddington ne peut quo rdp6ter les rderves gdndralos qu'il a faites, an nom do son Gouvernement, & la dernibre s6ance.
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Son Gouvernement a toujoure sontenu que les dispositions Idgislatives, contenues dans les articles 2, 8 et 4, doivent stre soumises 4 l'examen
pr6alable des Puissances contractantes. Il est d'avis que ces articles doivent
tre renvoyde h Ia Commission sp6ciale. le ne sont certainement pas sans
valeur. Mais la France no pent les considdrer comme complete. Elle ne
vondrait pas pr6juger la d6cision de la Commission, en donnant, dbe A
prsent, & ces stipulations un caractbre conventionnel.
M. le Comte de Kuefstein prend acte de Ia rdponse faite b, la dernibre
eance par M. Catalani aux Pldnipotentiaires des Pays-Ba, an eujet de
l'intention do l'Italie de renoncer h donner des drawbacks.
Lee articles 2 et 8 sont adopt6s, sauf lee r6serves de la France.
L'article 4 est adoptd.

M. Guillaume demande h faire, an nom de son Gouvernement, Ia ddclardtion suivante relativement i Ia correspondance diplomatique qui a en
lieu sur l'ancien article 4:
>Dbs le debut des confdrenceq, la Belgique, fidble anx principes qu'elle
n'a cess6 de defendre, e'est d~clarde partisan de Ia suppression absolue de
toute prime. Elle aurait souscrit avec enipressement h Ia solution la plus
radicale de Ia question des sucres, c'est-h-dire, h l'abolition de tout imp6t
et do toute surtaxe sur les sucres dans tons lee pays producteurs. La
Belgique appelle de tons see vceux le moment oik cette grande r6forme
pourra stre rdalisde. Cette solution radicale ayant pen de chance d'etre
admise actuellement, n'a pas 6td discutio, et la ConfdrOnce a 4t6 d'avie
que Ia suppression des primes serait obtenue par la fabrication et le raffinage en entrep~t. La Belgique, qui ne ponvait adopter ce systbme pour
des raisons politiques et 6conomiques qu'il est inutile de rappeler ici, pr4senta un r6gime qui, dans son opinion, en eat I'6quivalent.
sLe Gouvernement britannique nous a fait connaltre que quatre des
principales Puissances productrices du eucre de betterave n'admettaient pas
cette 6quivalence et qu'il devenait d6s lore impossible de maintenir I'article 4 du projet de Convention. Notre Gouvernement r6pondit an Gouvernement de Sa Majestd Britannique que, dans cette situation, il croynit
devoir attendre pour prendre une rdsolution d6fiuitive, que Ia Convention
f~t compl6tement arretde.c
La discussion e'engage sur Particle 5.
M. Jaehnigen d6clare que son Gouvernement eat prOt i accepter cot
article dans sa r6daction actuelle. Mais les Pl6nipottntiaires allemande out
regu instruction de faire la Declaration suivante:
*D'aprbs l'interpr6tation que le Gonvernement allemand donne & l'article 5 dans sa r6daction actuelle, lee Etats contractants qui n'accordent
h fesportaion aucn drawback on remboursement de droits, ni aucune
d6charge pouvant donner lieu h une prime quelconque, sont obligds, d'aprbs Particle 1- , et malgrd I'exemption qui leur est conc6d6e par lee dispositions de l'article 5, a s'abetenir d'accorder des primes ouvertee on ddguisdee pour la fabrication ainsi que pour le raffinage des sucres destinds
h Ia consommation insiri.ure. La surveillance de cette obligation fers
partie des devoirs impoade 6, la Commission permanente.<
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M. le Prdsident dit qu'il fant chercher Pinterpr6tation do Particle 5
dane les proes-verbanx de la Conf6rence.
M. Guillaume constate que I'article 5 comprend deux exceptions h
l'obligation de faire la fabrication et le raffinage en entrepat: l'une on
favenr des Etats qui ne pergoivent pas de droits, l'autre en faveur des
9tats qui n'accordent auen drawback pouvant donner lieu h une prime
quelconque. Une de ces deux exceptions suffit pour qu'on soit dispensd
do se conformer aux articles 2 et 3. 11 importe, ajoute M. Guillaume,
que pour les motifs qu'il a donnis dans la s6ance du 16, et qui ont t4
admis h l'unanimith par la Confdrence, sanf lee Pldnipotentiaires allemands,
I'article 5 ne soit pas modifid.
M. Batanero fait remarquer que la Confdrence a toujours voulu maintenir les deux exceptions citdes par M. Guillanme.
M. Waddington renonvelle see rdserves gdn6rales.
M. Verkerk Pistorius demands si, par l'interpr4tation proposee par
lea Pldnipotentiaires allemande is velent limiter la facult6 de chaque pays
de r6gler comme bon lIi semble see droite intdrieure? Le pr6ambule de
la Convention montre clairement que, si un Gouvernement d4sirait accorder des faveurs quelles qu'elles soient, h see industriels, il en a pleinement le droit, pourvu quo ces privilbges no constituent pas une prime I
lexportation. La Confbrence a ddeidd, contre l'avis des Ddlguds nderlandais, que lee surtaxes de donane, ayant pour but de d6fendre le marchd
national, ne sont pas probibds par Ia Convention. On pent atteindre Is
mome but par d'autres moyene, par exemple, par une ddcbarge accordde
aux sucres nationaux entrant dans la consommation. Si I'interpr6tation
formulde par les Plnipotentiaires allemande tend i 6earter une cat6gorie
de ces moyens, tout en rdservant I'application d'une autre, elle paralt contraire h la logiqne At va au delN de I'intention de Ia Convention.
M. Guillaume fait remarquer que la Confdrence a admis, contrairement h l'opinion d6fendue par son Collbgue des Pays-Bas at par lui, qu'on
pouvait prot6ger par des surtaxes sur lee sacres trangers, la fabrication
nationale. Le Gouvernement do Sa Majest6 Britannique a bien voulu,
pour faciliter la conclusion d'un arrangement, renoncer & son droit, et
s'engager, par Particle 4, & ne pas mettre de surtaxe eur le snores 6trangers. Cette exception no e'applique qu'h I'Angleterre et lee autres pays
restent libres & cot 6gard. M. Guillaume se rallie done aux observations
du Pldnipotentiaire nderlandais.
M. Dupuy de Lme croit qu'il aurait d utile de constater au procbs-verbal que la Confdrence accepts I'interpr6tation donnde 4 larticle 5
par l'Italie, et dit que 1'Espagne adbre & cette interprdtation.
M. Jaehnigen no partage l'opinion exprimde par M. Pistorius. L'artide pr d6fend explicitement tonte prime & Ia fabrication ou h l'expoitation. M. Jaehnigen croit done quo les faveura mentionndes par M. Verkerk Pistorias sont prohibdes.
M. le Comte do Kuefetein, qui avait soulevd la question des primes
i Ia fabrication an commencement de la s6ance, so ddolare satisfait des
explications qui lui out dtd donn6es. L'interprdtation proposde par I'Alle-
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magne lai semble stre en disaccord avec coelle que M. Is Pr6sident a donnde an cours do Is dernibre sdance I M. Catalani an aujet des articles 2,
8 et 5.
M. Batanero dit que les faveurs que vondrait probiber M. Jaohnigen,
out Is mome caractbre que les surtaxes de douane Mais il a 6td maintes
fois d6cid6 que I question des surtaxes n'est nullement du ressort de Ia
Conf6rence.
M. le Comte de Hatzfeldt tient k rappeler que I'Allemagne no propose aucune modification do Particle 5; elle fait soulement une d6claration
interpr6tative
M. Verkerk Pistorius ne saurait accepter l'interpr6tation donn6e par
les Pl6nipotentiaires de i'Allemagne A Particle 1 et se r6fbre, h ce sujet,
aux paroles prononedes par M. le Prdaident dans Ia abance du 16 aoot, h
propos de Ia note de l'Italie. Pour le cas oii la Nderlande signerait la
Convention, il est done bien entendu qu'eile no s'obligera en rien pour le
tarif de ses droits d'accise at que, d'aprbs le principe 6noned en tote de
Ia Convention, le Gouvernement du Roi restera libre de r6gler h sa convenance lea droits k prdlever sur les snores d'origiie nationale at destinds
h Is consommation intdrieure, on meme de no soumettre ces sucres h ancan droit, said I'obligation de n'accorder aucune prime ouverte on ddguisde
h l'exportation, soit lore de la fabrication ou du rafiuage des snores destinia h cette fin, soit an moment de leur sortie du territoire. M. Verkerk Pistorius tient k co quo cette d4claration soit constatde aussi formellement quo celle faite par lea PIdnipotentiaires allemands.
Lea Plinipotentiaires de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie et de
Ia Russie partagent cotte manibre de voir.
M. le Comte de Knefstein se rallie h l'interprdtation donnde par M.
Verkerk Pistorius anx mots sh I fabrications dans larticle 1, qui concerneot lee Etats vis6s par l'article 5.
Mais comma le texte du premier alinda de cot article lui semble
manquer do clartd, il propose I modification suivante, qui eat purement
rddactionnelle:
,Lee Hautes Parties contractantes et leurs provinces d'outre-mer, colonies on possessions 6trang6res, qui ne porgoivent pas d'impOt sur lee snores, on qui n'accordent h l'exportation des sancres brute, des snores raffnds, des mdlasses on des glueoses ancun drawback, remboursement, ni
d6dcharge de droits on do quantitds, sont dispensdes de se conformer aux
dispositions des articles 2 et 8, tons qu'ella conservend an des spanes.
is vas do changement, alles adopterons Ie sysme diabli aux articWls 2 e5 3.4

M. le Prdeident declare quo 'article 5 est adoptd avee I modification propos6e.
M. Waddington constate quo Ia Conf6rence adopts un article our Iinterprdtation duquel on n'est pas d'accord. 11 demande quo lea diffdrentes
interprdtations soient consign6e an procds-verbal.
Bar Particle 6, M. le Prdsident propose qua la premidre rdanion do
la Oommission permanente sit lieu aprs I mise an vigueur de In Conveation. Lea Pnissances d4termineront plus tard In date de la convoca-
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tion. La Commission aura pour mandat do surveiller 1'exdoution do la
Convention. 11 devient d6s lore inutile qu'elle sibge avant la mise en vigueur.
M. Waddington accepte cette modification; elle implique la nomination de la Commission epiciale.
La proposition faite par M. le Prdaident est adoptde.
La Confdrence passe h la discussion de Particle 7.
M. Verkerk Pietorius propose 1a suppression des mote sh presdrec
et *past an troisibme alinda. Ils sont inutiles et nuisent h la clartd de
la phrase.
Les mots sont supprimds.
M. de Barner renonvelle see rdserves eur Pensemble de Particle 7,
que le Gouvernemont danois ne peut accepter.
M. Batanero fait observer que le droit sp6cial dont il fait mention an
deuxi6me alinda et qui doit exc6der le montant de Is prime eet on droit
en sus du droit de donane perqu sur la totalitd des sncres importis. C'est
Is surcrolt de droit on taxe additionnelle qui doit exedder la prime. M.
Batanero propose done d'ajouter lee mots >ou surcrott do droits aprhe le
mot adroitt.
M. Waddington prdf6rerait maintenir le texte actuel, qui lai paralt
asees clair sur ce point.
M. le Comte de Kuefstein pense que lee Ptats, dont lee droits empochent ddjk les saores 6trangers d'entrer, n'ont pas besoin de lee dlever
encore et d'amener, sans utilitd aucune, des discussions an enjet de Pinterpr6tation de la clause de Ia nation la plus favorisde.
Apres une discussion g6ndrale, M. Batanero, syant constatd que la
majorit6 de la Confdrence partage son opinion sur la manibre de calculer
le droit sp4cial, dit qu'il n'insiste pas ponr I modification qu'il a proposde.
M. Waddington propose l'adoption d'un paragraphe additionnel, visant
Is cas des pays ddjh lids par la clause de Ia nation la plus favorisbe. Es
France, par exemple, lee sucres de certains pays jouiront du traitement
de la nation la plus favorisde jusqu'en 1892. Si ces sneres tombaient
sons Papplication de Particle 7, la France se trouverait en face de deux
obligations contradictoires.
II faut absolument parer & cette dventualitd.
M. Waddington donne lecture du paragraphe qu'iI propose:
>La prsente Convention devant comprendre tons lee Etate produetours de sucres, il eat entendu quo le bdndfice de la clause du traitement
de la nation la plus favorisde inscrite dans d'autres traits ne pourrait
Atre rbclamd pour se soustraire aux consdquences de I'spplication du paragraphe 2 du prdsent article, mome do la part des Atats signataires qui
viendraient A se rdtirer do la Convention.M. Dupuy de Lame d~clare quo le Gonvernement espagnol a tonjoure
soutenn que les primes constituent une violation de la clause de la nation la plus favorisde. Il no pent d6s lore considdrer quo le paragraphe
additionnel propos6 par M. Waddington soit ndcessaire. Coependant, M.
Dupuy do Lme ne croit pas quo 'Espagne refusera d'accepter cette addition.
M le Prdaident d6clare que le Gouvernement de Sa Majest6 Britand.
nique l'accepte dgaloment.
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M. le Comte de Hatzfeldt dit que le Gouvernement impdrial ne partage i'avis que la clause dite de la nation la plus favoriede empeche les
Hautes Parties contractantes do frapper les sucres prim6s, soit d'une prohibition absolue, soit par un droit special qui exc6derait le montant de
la prime. Lee Pldnipotentiaires allemands ne pourraient par consdquent
s'associer A Ia ddclaration faite par M. I'Ambassadear do France our la
clause dite de la nation la plus favoris6e qu'en tant que cette d6claration
eat en harmonie avec le principe qu'ils viennent d'6noncer. Le Gouvernement allemand no saurait admettre, en outre, que le concours de tons
les Gouvernements intereses fat consid6rd comme indispensable pour l'ap.
plication des pdnalitis 6dictdes par Iarticle 7.
M. Waddington dit quo la France demande une dbcharge rdgulibre
des obligations qui so trouveraient et contradiction avec Particle 7 , bien
que 'Allemagne ne croie pas quo ce proced6 soit ndcessaire.
M. le Comte de Hatzfeldt pense que I'Allemagne et la France sont
d'accord our le fond do la question.
M. le Comte de Kuefstein constate quo, pour la majorit6 de la Conf4rence, la signature de la Convention implique I'abandon des privilges
acquis par la clause de la nation la plus favorisde, momje pour le cas
d'un pays qui se serait retird de l'Union. M. le Comte de Kuefstein n'est
pas en mesure de d4cider qnels seraient, dans l'opinion de son Gouvernement, les droits et les devoirs des ktats signataires envers lea Etats non
signataires, en ce qui concerne 'application do larticle 7, mais il pense
que ce dernier ne pent lier que les Ptate signataires de la Convention.
II demandera des instructions d6finitives de son Gouvernement sur Is proposition faite par M. Waddington.
M. le Baron Solvyns accepte Is paragraphe additionnel proposd par
M. Ambassadeur de France.
M. de Barner demande si le mot a producteur c, dans la proposition
frangaise, comprend les pays raffineurs. Dans le cas affirmatif, cette proposition implique l'adhision de tons lea pays producteure et raffineurs, et
notamment leo 9tate-Unis; le Gonvernement danois pourrait alors accepter
Particle 7.
M. Waddington n'a pas de donte que la rdponse 4 la question posde
par M. de Barner sera affirmative.
M. le Comte de Robilant et M. Kamensky acceptent la proposition
frangaise.
M. Verkerk Pistorius l'accepte 6galement et d'autant plus volontiers
qu'elle est entibrement d'accord avec les sentiments exprimbs par le Ministre des Affaires 6trang6res de Sa MajestU Nderlandaise dans as note du
6 juillet adressde au Ministre britannique 4 Is Haye.
M. le Prdsident d~clare quo J'article 7, avec le paragraphs additionnel propos4 par M. Waddington, est adoptd, sauf lee rdserves formuldes
par le Danemark.
L'article 8 no soulbve pas d'observations.
Sur I'article 9, M. Waddington renonvelle sa proposition do reculer
la date de I mise en viguour jusqu'au 1r septembre 1891. Il regrette
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ne pas pouvoir accepter la date du 1I? mai 1891 propos6e, comme transaction, par lee Pldipotentiaire des Pays -Bas. Cette date aurait le ddeavantage de scinder une campague, tandis quo la date du 10" septembre
a les avantages de tomber entre deux campagnes et de colncider avec
I'expiration de Ia Idgislation actuelle en France.
M. le Comte de Hatzfeldt dit qu'il se prononcers our Ia question doe
dates lorsqu'l aura entendu 1'opinion des autres PInipotentiaires.
M. le Comte de Kuefstein se rallie aee plaisir h Ia date do lo soeptembre 1891. Lee primes russes sur la frontibre d'Asie, qui, seules, I'empechent d'accepter la date de 1890, auront alors cesser d'exister.
MM. les Pldnipotentiaires de Ia Belgique, du Danemark, do l'Italie at
de la Russie acceptent Ia date demandde par M. I'Ambassadeur de France.
M. Batanero dit que, tout en regrettant le nouvel ajournement de la
mise en vigueur, les Pldnipotentiaires de l'Espagne, par esprit de conciliation, et pour donner une preuve de leur bon vouloir envers Ia France,
acceptent Ia date de 1891.
M. Verkerk Pistorins dit qu'il se ralliera h Ia majorit6.
M. le Prdsident dit que Ia Grande-Bretagno accepte la date du lor septembre 1891. C'est, pour elle, une tris grande concession.
M. le Comte do Hatzfeldt, aprbs avoir entendu l'avis do la Confdrence, accepte 4galement cette date.
M. le Comte de Kuefatein fait remarquer qu'il serait plus logique
de transposer les alin6as 8 et 4.
Cette modification est adoptde.
M. le Comte de Kuefstein rappelle quo MM. les Pldnipotentiaires
avaient bien voulu promeltre, h la dernibre seance, de demander des instructions dMfinitives sur Ia question do Ia rdsiliation de la Convention do
denx ans en deux ans.
M. le Comte de Hatzfeldt dit qu'il voters avec Ia majoritd.
M. Guillanme pr6fbrerait le maintien du texte actuel, mais il no rejette pas Ia proposition du Pldnipotentiaire austro-hongrois.
M. le Prdsident, ayant mis la proposition aux voix, constate que I
majorito des Plnipotentiairee est d'accord pour accepter lI rdsiliation de
deux ans en deux ans.
L'ensemble de I'article 9 est adopt6 avec lea modifications signaldes.
L'article 10 ne soul6ve pas de discussion.
A I'article 11, la date du ler noot 1890 eat substitude h celle du
jar soot 1889 pour I'echange des ratifications.
En passant a ]a dimcussion du projet do declaration, M. le Prdsident
annonce que M. le Comte do Hatzfeldt oldsire faire ajouter le mot sexistantes apr6s lee mots *d'examiner les loise.
M. Guillaume croit que cette addition pourrait. donner lieu &un malentendu. La Commission pourrait so croire obligde d'examiner d'abord
la 16gislation actuelle d'un pays et ensuite Ia Idgislatiou destinde & faire
disparaltre lea primes
M. Waddington pense que l'objection de M. Guillaume tombe devant
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le mot ou4. La Commission n'examinera qu'une seule Idgislation pour
chaque pays.
Sur cette explication, la modification proposde par M. le Comte de
Hatzfeldt eat adoptde.
M. le Prdsident dit que les ddlais de six mois et d'nn mois, prdvus
aux deuxi~me et troisibme alin6as, sont insuffisants, et propose de lee remplacer respectivement par huit mois et deux mois.
Ces modifications sont adopt6es.
Sur la proposition de M. Waddington, les mots *k laquelle tons lea
Ittats intdressds pourront se faire reprdsenters prensent place aprbs lee
mots -une Commission spciales, an deuxiAme alinda.
Une discussion g6ndrale s'engage sur le point de savoir si le Rapport
dont il est question au deuxibme alin6a doit etre fait individuellement par
chaque D614gation on bien collectivement an nom de Ia Commission. 11
est convenu que le rapport devra etre l'euvre de l'ensemble de la Commission et qu'il sera communiqud aux Gouvernements repr6sent6s par celai
de la Grande-Bretagne. La rddaction suivante, prdparde par M. Guillaume
eat adoptee:
Projet de D6olaration.
Ddclaration annex6e h la Convention du

aotit 1888.

* Lee Pldnipotentiaires rdunis pour signer la Convention relative I Ia
suppression des primes it 1'exportation des sucres sont convenus de la
declaration snivante:
>Hait mois aprbs la signature de la Convention dont la prdsente
ddclaration forme annexe, une Commission spdciale, 4 laquelle tous lee
Etats intereseds pourront se faire reprdsenter, se r6nnira, avec le mandat
d'examiner lee lois existantes on projets de loi destinds h mettre Ia Convention en vigueur. Cette Commission fera an Gouvernement britannique,
qui le communiquera anx autres Gouvernements intdrees6s, an Rapport
indiquant en quels points la Idgislation actuelle on projetde de l'un on
I'antre pays contractant devra, le cas dehdant, stre changde afin d'etre en
harmonie avec les stipulations de la prisente Convention.
,Deux mois an moins avant Ia r6union de la Commission sp6ciale. lee
Idgislations qua les diff6rentes Pnissances prdsenteraient conmme supprimant
toutes primes, seront communiqudes aux divers Gouvernements cosignataires.
,En foi de quoi lee pldnipotentiaires respectifs ont signd la pr6sente
D6claration.
>Fait A Londres, le
aorit 1888.4
Stir la proposition de M. du Jardin, il est entendu que les lois on
projets de loi seront communiquds & la Commission spdciale en langue
frangaise.
M. Verkerk Pistorius demande la parole. 11 s'exprime en ces termes:
>Bien quen cette r6nnion no soit pae appel6o & discuter des. questions
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purement techniques, nons sommes charg4s par notre Gouvernement d'appeler l'attention do la Confdrence sur on produit chimique dont il a 6t
beaucoup question dans ces derniers temps et qui semble menacer l'industrie et le fisc do tons les pays sucriers d'un danger aerieux. i s'agit
de la saccharine, ddriv6 du goudron de houille, qui, an dire des experts,
-posshde on pouvoir 6dulcorant an moins deux cent cinquante fois aussi
grand que celui du sucre de canne on do betterave. Bien quo le prix soit
encore trbo 61ev4, cette substance se fabrique ddjb dans plusiours pays, et
son emploi commence k se rdpandre. Le moment semble done venu d'examiner lea mesures h prendre afin de prdvenir qu'elle ne remplace le Sucre
dans I'alimentation; ce qui serait d'autant plus h regretter que, an dire
de plusieurs autorit6s m6dicales, son usage quotidien eat nuisible & Ia santd.
all est dvident que des mesares de donane prises individuellement
par chaque pays ne suffiraient pas pour prdvenir l'introduction frauduleuse,
mome our une large 6chelle, puisque, pour remplacer une quantit6 de soore consid6rable, it suffit d'un volume de saccharine tellement minime, qu'il
6chappe & tout contr6le i Ia frontibre. Ce qu'il faudrait, aux yeux du
Gouvernement des Pays-Bas, c'est une r6glenientation commune, et sans
vouloir entrer ici dans lea dMtails, je me permets d'ajouter, comme mon
opinion personnelle, que le soul moyen efficace consisterait d'abord h imposer la saccharine en raison directe de sa puissance sucrante et ensuite

A sonmettre la fabrication et I'exportation de cet article h un contr6le rigoureux.

La question pourrait

tre traitde plus h fond dans la Commis-

sion sp6eiale qui se rdunira an printemps prochain, et si nous nons sommes permis d'entretenir cette Haute Assemble, c'eet uniquement afin que
lea Gouvernements intdressds venillent l'6tudier dans l'intervalle et donner
i leura Dd4guds lea instructions ndeessaires pour quo cette Commission
puisse s'en occuper.c
M. Waddiiigton propose l'adoption de la Ddclaration saivante our Ia
question do l'adhdsion de tons lea Atata producteurs de sucre:

>Les Pldnipotentiaires rdunis pour signer la Convention relative b la
suppression des primes h l'exportation des sucres soot convenus de Ia
Dclaration suivante:

*La mise-en vigneur do la Convention, sigune A la date do ce jour,
eSat subordonnde h I'adbision de tous lea pays producteurs de sucre brut
on raffind, ainsi qu'h l'adoption, constathe d'un common accord par lee
Puiesances concordataires avant I'dchange des ratifications, deb Idgislations
qui assureront l'exacte application des principes posda dans Particle 11 et
le premier paragraphe de P'article 11, do manibre A placer tons lea pays
producteurs de Sacre Sur le pied d'une complete dgalitd.
xEn foi de quoi les Pldnipoteutiaires respectife out sigad la prdsete
Ddclaration.
aott 1888.c
*Fait a Londres, le

M. Waddington demande quo I'doption do cette D4claration soit
Mise an ou.
M. le Comte de Kuefstein partage, an fond, Ia manire de voir de la
France au saujet do I'adh6sion do tous lea ktats producteura et consomma-
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teurs de sucre, adhdsion quo l'Autriche - Hongrie avait tonjours ddsirde.
Mais, dans les circonstances actuelles, elle se bornera, h ce qu'il pense, 6
demander I'adhsion de tons les Gouvernements europdens importants, qui,
du rests, sont reprdsentes h la Confdrence, car il lai semble difficile d'insister pour la condition plus gendrale, dont Ia rialisation, pour le moment
du moins, s'est malbeureusement montr6e impossible. Cependant, il n'a
pas encore d'instructions d6finitives I ce sujet ot no pout 6mettre que son
opinion personnelle.
M. le Prdident fait remarquer que la Grande - Bretagne a peut-etre
plus d'int6ret qu'aucnn autre pays a voir la Convention accept6e par le
plus grand nombre possible d'Etats L'adb6sion des Etate-Unis est sans
doute trbs importante. Le Gouvernement do Ia Reine fera de son mieux
pour l'obtenir; mais il ne pourrait garantir d'avance qu'il r6ussira. La
grande majorit6 des Etats producteurs est d6jh prate h signer la Convention et & abolir lea primes; M. le Pr4sident ne saurait, d6s lors, admettre
qu'on doive subordonner I'extcution de Ia Convention par cette majoritd
importante h Is condition demandde par la France. Il faut considdrer attentivement la position ddsastreuse que produirait l'adoption de la D6claration frangaise. Le refus d'un soul pays producteur, quelqu'insignifiante
que soit son industrie sucribre, d'adhdrer & Is Convention annulerait cet
At te, forversit les Puissances signataires 4 l'abandonner et perp6tuerait inddfioiment le syst6me des primes. La Conf6rence ne pout faire ddpendre
le suuccs de seq travaux d'une dventualitd qu'elle sait etre absolument irrdalisable. M. le President doit done declarer que la Grande-Bretagne ne
pent, & aucune condition, adhdrer I la Dtclaration propoede par M. Waddington.
M. le Comte de Hatzfeldt dit qu'il appuie lee observations de M. le
Prdsident et que son Gouvernement adopte Ia manibre do voir de I
Grande- Bretagne.
M. le Baron Solvyns et M. Verkerk Pistorius so rallient aux sentiments exprim6s par M. le Comte de Kuefstein.
Les Pldnipotentiaires du Danemark, de l'Espagne, de 1'Italie et de la
Russie se prononcent contre I'adoption de Ia Ddlaration frangaise.
Sur une observation de M. Dupuy de Lome, M. Verkerk Pistorius
demande la permission de donner une explication. M. le Comte do Kuefstein avait dit que I'Autricbe - Hongrie demandait I'adb6sion de tons lea
hats reprdsent6s h la Confdrence. En se ralliant & cette opinion, M. Verkerk Pistorius n's pas voulu faire comprendre quo I'abstention d'une soule
Puissance I'emp~cberait de signer Is Convention. C'est un cas our lequel
it doit demander des instructions do son Gouvernement.
M. Jo Comte de Kuefatein se d6clare dans la mome situation que MM.
lee Plidnipotentiaires des Pays-Bas. 11 se rdserve d'annoncer & la prochaine
abance la d6cision de son Gouvernement.
M. Verkerk Pistorins demande tn 6claircissement sur la portde d'une
partie de la DEdclaration faite par M. Waddington. Doit-il interpriter les
mote scompite 6galit64 on ce sens, quo le Gouvernement frangais deNosw. Beees? Od&. 2* 8. XV.

D
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mande l'identit6 Au rdgime ? Juequ'I present, la Confdrence 'est bornde
I rechercher I'identit6 du rbsultat.
M. Waddington ne croit pas quo cette interprdtation soit exacto. La
vcomplete dgalitd n'implique pas, h son avis, I'identitd absolue de 16gielation.
M. Verkerk Pistorius so d6clare satisfait.
M. Waddington, syant constatd quo Ia Confdrence repouse d'orea et
ddjk la proposition frangaise, d6clare qu'il lai eat imposible de signer Ia
Convention. Dans ces circonstances M. Waddington dit qu'il eat charg6
par son Gonvernement de ddposer la Ddclaration suivante:
>Le Gouvernement de la B~publique frangaise adhbre, en principe, h
, relative & la suppression des primes
la Convention du
et se rdserve Is droit, conform4ment & I'artiole 8, d'adbrer d6finitivement
aprbs l'adh6sion de tons lee pays producteurs de sucree brut on raffinds
et la connaissance des 14gislations destin6es & donner une garantie complte et absolue contre l'allocation de toute prime ouverte on ddguisde &
la fabrication on I l'exportation des sueres.a
M. Waddington demande quo cette Ddclaration soit inerite an Protocole qui sera annexd h la Convention.
M. de Barner demande & faire la Ddclaration suivante an nom do
son Gonvernement:
gLe Gouvernement du Roi adhbre &toutes lea dispositions de Is Convention telle qu'elle a tA adopt6e d6finitivement aujourd'bui, sauf Particle 7,
dont les termes ne sauraient s'accorder aveo lee engagements contractds
par nos Traitds ant6rieurs.<
M. de Barner ajoute que s'il eat formellement constatd an proc6everbal que le mot sproducturs, dane I'alinda ajout6 par la Confirence h
'article 7, comprend les pays raffineara, il pourrait pent - 6tre accepter
cot article et, en cons6quence, retirer la Ddclaration qu'il vient de faire.
AprAs an dchange do vues, il eat convenu que Ia Confdrence so rdanira domain, le 28 aott, b quatre boures, pour examiner les testes, ddfinitivement adoptes, des projets do Convention, do Dielaration et do Protocole.
La signature do ces documents aura lieu Is 29 soot, 4 quatre heares.
La sdance eat lev6e a trois boures et demie.
Le Prdsident de Ia Conf6rence,
Henry de Worms.
Los Secrdtaires,
. Farnal, A. E. Basemann, E. Boiszard.

Annese A au procs-verbal do to eingf-quatrime adeice.
Projet de Convention.
Lee Hautes Parties contractantee,

ddsirant assurer par des engage-
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ments rdeiproques la suppression totale des primes ouvertee on ddguiedee
& I'exportation des sacres, ont r6solu de conclure une Convention k cot
effet, et ont nommd pour lears Pidnipotentiaires, savoir:
Ba Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusee, an nom de 1'Empire allmand, M. le Comte Hatafeldt Wildenburg, son Ambassadeur Extraordinaire et PI4nipotentisire; et M. Jaehnigen, Conseiller des Finances
Intime Supdrieur, et Directeur de l'Administration des Impbts et des Donanes k Hanovre;
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi do Bohame, etc., et Roi Apostolique do Hongrie, M le Comte de Kuefstein, son Chambellan et Envoyd
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire, Membre Hdrdditaire do la
Chambre due Seignears d'Autriche, Chevalier de l'Ordre imp6rial de Ia
Couronne do Fer de denxisme classe, etc.;
Ba Majeste le Roi des Belges, M. le Baron Solvyns, son Envoyd Extraordinaire et Ministre Plonipotentiaire, Grand - Officier de son Ordre de
Leopold; M. Guillaume, Directur gdn6ral des Contributions directes, Douanes et Accises I son Minist6re des Finances, Grand-Officier de son Ordre
de Leopold; et M. Du Jardin, Inspecteur g~ndral des Contributions direetes, Douanes et Accises, & son Ministbre des Finances, Officier de son
Ordre de Lopold;
Sa Majestd le Roi de Danemark, M. de Barner, son Chambellan, Inspecteur g6neral des Douanes, Chambellan du Roi et Chevalier de son
Ordre du Danebrog;
Sa Majestd le Roi d'Espagne, et en son nom Ia Reine R6gente du
Royaume, M. del Mazo, son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipoten'
tiaire; M. Batanero, D6putd, et M. Dupuy de Lme, son Ministre-Rdsident;
Le Prdsident de la Rdpublique frangaise, M. Waddington, Snateur,
son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire; et M. Bans-Leroy,
D6putd;
Ba Majestd la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Le Trbs Honorable Robert Arthur Talbot Gascoygne Cecil, Marquis
de Salisbury, Comte de Salisbury , Vicomte Cranborne, Baron Cecil, Pair
do Royauie-Uni, Chevalier du Trbs Noble Ordre de la Jarretibre, Membre
du Trbs Honorable Conseil Priv6 do Sa Majestd, Principal Secrdtaire d'Atat
de Sa Majestd au Departement des Affaires Iktrangbres, etc., etc.; et Is
Baron Henri do Worms, Membre du Parlement du Royaume -Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, Sous-Secrdtaire d'Etat pour les Colonies,
etc., etc.;
Sa Majestd le Roi d'Italie, M. Is Comte Nicoli di Bobillant, son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire, Sdnateur du Royaume, Lieutenant GAndral, et M I Chevalier Catalapi, Conseiller de l'Ambassade do
Ba Majest6 le Roi d'Italie & Londres;
Sa Majestd Is Boi des Pays-Bas, M. Charles Malcolm Ernest Georges,
Comte de Bylandt, Commandeur de I'Ordre du Lion Nderlandais, Chevalier
de premibre classe de l'Ordre du Lion d'Or do la Maison de Nassau,
Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de COne, etc., son Envoyd Extraordinaire et Pldaipotentisire; et M. Guillaume Arnold-Pierre-Verkerk-PistoD2
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rins, Chevalier do l'Ordre du Lion Nderlandais, etc., Directeur-g6ndral des
Contributions directes, Douanes et Accises, an Ddpartement des Finances;
Sa Majestd I'Empereur de Toutes lee Russies, M. le Chevalier de Staal,
son Ambassadeur extraordinaire et Pldnipotentiaire; et M. Kamensky, son
Conseiller d'tat actuel, Agent du Ministbre des Finances h Londres;
Lesquels, aprbs avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article premier.
Lee Hautes Parties contractantes s'engagent h prendre des mesures
qui constitueront une garantie absolue et complbte qu'il ne soit accord6
aucune prime onverte on d6guisde b la fabrication on h l'exportation des
enores.

Art. 2.
Lee Hautes Parties contractantes s'engagent:
A percovoir I'imp5t sur lea quantitis de sucre destindes h la consommation, sans accorder & l'exportation aucun drawback on remboursement
de droits, ni aucune d6charge qui puisse donner lieu 4 une prime quelconque.
Dans ce but, elles s'engagent h soumettre an rdgime de 1'entrepOt,
sons la surveillance permanente de jour et do nuit des employds du fisc,
lee fabriques de sucres et les fabriques-raffineries, de meme que lee fabriques pour l'extraction du sucre des mdlasaes.
A cette fin lee usines seront construites de manibre 4 donner toute
garantie contre 1'enlbvement clandestin des sueres, et lesdits employds auront la facult6 de p6ndtrer dans toutes les parties des usines.
Des livres de contr6le seront tenue sur une on plusieurs phases do
la fabrication, et leg sucres achevds seront ddposds dans lee magasins spdciaux ofrant toutes lee garanties d~sirables de s6curit6.
Par exception an principe mentionnd au premier alinda de cot article,
on pourra accorder le remboursement on d6charge de droits pour le Sucre
employ6 h la fabrication des chocolats et autres produits destinds A l'exportation, pourvu qu'il n'en r6sulte aucune prime.
Art. 3.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent h soumettre les raffineries
do Sucre an meme rdgime que les fabriques do sucre.
En outre, chaque pays pourra tenir un compte de raffinage & titre
de contrOle par le moyen de la saccharimotrie, ou tout autre suppl6ment
de contrOle, afin de e'assurer contre une prime A l'exportation.
Art. 4.
Le Gouvernement de Sa Majestd Britannique consent & ne pas imposer des droits diffrentiels aux sacres soit de canne on de betterave
provenant des pays, des provinces d'ontre-mer, des colonies on des posses-
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sions 6trangbres faisant partie do la Convention. Taut que coelle-ci durers,
lea sunres de betterave no seront done pas frappds d'un droit plus dlev6
que lee snores de canne, 4 l'importation dans le Royaume-Uni on das
lee colonies et possessions de 'Empire Britannique faisant partie de la
Convention.
11 et bien entenda, on outre, quo les snores des pays, des provinces
d'outre-mer, des colonies, on des possessions 6trangbres faisant partie de
la Convention, ne seront pas frappds, dane le Royaume-Uni, de droits que
no surpporteraient pas les sucres similaires de provenance ou de fabrication natonale.
Art. 5.
Lee Hautes Parties contractantes et leurs provinces d'outre-mer, colonies on possessions 6trangbres, qui ne pergoivent pas d'imp6t sur lee sanores, on qui n'accordent i l'exportation des sucres bruts, des sucres raffin6s, des m6lasses ou des glucosees, aucun drawback, remboursement, ni
dbcharge de droite on de quantit6s sont dispensdes de se conformer aux
dispositions des articles 2 et 8, pourvu qu'elles s'engagent h conserver an
do ces systhmes pendant la durde de la-Convention, on en cas de changement, 4 adopter le systbme dtabli aux articles 2 et 8.
La Russie, qui pergoit l'impot d'aprs un taux unique our la totalitd
do la fabrication et qui accorde 4 lexportation de toutes esphoes de sure
une restitution qui n'excde pas ce taux, eat, tant qu'elle maintient le
r6gime actuel, aeeimilde aux Puissances ddsigades par le paragraphe prbedent.
Art. 6.
Los Hautes Parties contractantes convienuent do order une Commission permanente internationale, qui sera charg6e de survoiller l'exdcution
des dispositions do la prdsente Convention.
Cotte Commission sera composde de D616gus des difftrentes Paissances
et il lui sera adjoint un Bureau permanent.
Lee Ddgds auront pour mission:
10 D'examiner si lee lois, arret6s et rbglements relatife h l'imposition
des sncres sont conformes aux principes arrae par lee articles prdc6denta,
et si, dans Is pratique, il n'est accordd acune prime ouverte on ddguisde
Ila fabrication on h 'exportation des encres, m6lasses on glucoses;
2o D'emettre an avis our lee questions litigieuses;
8' D'instruire lea demandes d'admission h l'Union des Etats qui n'ont
point pris part h la prdsente Convention.
Le Bureau permanent sera charg6 de rassembler, do tradaire, do coordonner et do publier lee renseignements de toute nature qui se rapportent h la Idgislation et & la statistique des sures, non sealement dane les
pays contractants, mais 6galement dans tone les autres pays.
Pour assurer I'exdcution des dispositions qui prdcdent, lee Hautes
Parties contractantes communiqueront par la voie diplomatique an. Gouvemement de Ba Majestd Britannique, que lee fers parvenir k I Commis-
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sion, les lois, arr6tbs et rhglements sur l'imposition des snores qui sont
on seront en vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi quo lea reneeignements statistiques relatife b l'objet de la prdsente Convention.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra stre repr6sent4e i
la Commission par un D616gu6 on par un Ddi6gu6 at an D6idgud-adjoint.
La promibre rdunion de la Commission permanents aura lien & Loudres, dans le mois qui suivra Ia ratification de la prdsente Convention.
La Commission o'aura qu'une mission de conirile et d'examen. Ele
fora, sur toutes les questions qui lui seront soumisee, un Rapport qu'elle
adressera an Gouvernement de 8a Majest6 Britannique, lequel le commaniquera aux Puissances intdressdes, et provoquera, si Ia demande en est
faite par une des Hautes Parties contractantes, la rdnnion d'une Confdrence qui arrotera lea rdsolutions on lee mesures ndeoessit6es par les circonstances.
Les frais risultant de 'organisation et du fonctionnement du Bureau
permanent et de la Commission, - sauf le traitement on le indemnit6s
des D616guds, qui seront payds par leurs pays respectife, - seront support6s par tons les pays contractants et r6partis entre eux, d'aprbs un
mode 4 r6gler par la Commission.
Art. 7.
A partir de la, mise en vigueur de la prdsenie Convention, tout sucre
brut, snere raffind, mdlasse on glucose provenant des pays, provinces d'outre-mer, colonies on possessions 6trangbres, qui maintiendraient le systeme
des primes ouvertes on dbguisbes h Ia fabrication on h Il'exportation des
sueres, sera exclu des territoires des Hautes Parties contractantes.
Touts Puissance contractante, pour exclure de son territoire les sucres
bruts, sucres raffin6s, mdlasses on gincoses qui auront profit6 de primes
ouvertes on ddguis6es, sera tenue de prendre lea mesaurea n6cessaires k
cette fin, soit en les frappant d'une probibition abbolue, soit on lea sonmettant I an droit sp6cial qui devra nbcessairement exc6der le montant
de la prime, et qui no sera pas support6 par lea snores non primds provenant des Etats contractants.
Lee Hautes Parties contractantes s concerteront eur lee mesures jugies n6cessaires par la Commission pour obtenir ces r4sultats ainsi quo
pour empecher quo les sucres primda qui auront travered en transit an
pays contractant ne jouissent des avantages do la Convention.
Le fait de l'existence dans un pays, province d'outre-mer, colonie on
possession 6trangire, d'un systhme donnant des primes ouvertes on ddguiede sur Is sncre brut, sucre ratfin6, m6lasse on glucose, sera constat6 par
an vote de majoritd des Puissances signataires de Ia prdsente Convention.
Do I mome manire sera Ovalud le montant minimum des primes dont
il s'agit.
Art. 8.
Lee Etate qui n'ont point prim part & Is prdeente Convention seat
admis 4 y adhdrer sur leur demande, 4 la condition quo lear lois et leure
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rAglements sur le rdgime des snores solent d'accord avee les principes do
la prduente Convention, et aient 6t6 sounmis, pr6alablement, h l'approbation
des lantes Parties contractantes dans les formes prescrites A l'article 6.
Art. 9.
La prdsente Convention sera mise h exdcution &partir du 1r aodt 1890.
Elle restera en vigueur pendant dix anades, h dater de ce jour, et
dans le cae ot aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifi6,
douse mois avant I'expiration de ladite pdriode de dix andes, son intention d'en faire eesser les etets, elle continuera h rester en vigueur une
ann6e, at ainei de suite d'anne en ann6e.
DanseIceas otL une des Paissances signataires d6noncerait Ia Convention, cette d6nonciation n'aurait d'effet qu'h son dgard; mais lee autree
Puissances conservent jusqu'au 81 octobre de l'ann4e de I d6nonciation
Is facultd de notifier 'intention de se retirer h leur tour h partir du
1w soot de l'ann6e suivante.
Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantee pourra, en ddnongant la Convention douze mois I i'avance, y mettre un terme
son egard
h l'expiration de Ia deuxibme, de Ia cinquibme et de la huitibme annde
de ladite pdriode do dix anndes.
Si plus d'une Puissance voulait ee retirer, une conf6rence des Puissauces Concordataires e rdunirait h Londres dans lee trois mois pour
ariser aux mesares h prendre.
Art. 10.
Les dispositions de I prdeente Convention seront appliqudes aux provinces d'outre-mer, colonies at possessions 4trangbres dee Hautes Parties
contractantes.
DanseI eas ot ue de oes provinces d'outre-mer, colonies et possessions 6trangbree des Hautes Parties contractantes ddsirerait s retirer apardment de la Convention, use notification b cet effet sera faite aux Puissanoes coutractantes par le Gouvernement de Ia M6tropole, de la maniare
et avec les conadquences indiqu6es b. Particle 9.
Art. 11.
L'ex6cution des engagements r~ciproques contenues dans la prdsente
Convention est subordonnde, en taut quo de besoin, 4 l'accomplissement
des formalitis at rAgles 6tablies par les lois constitutionnelles de chacun
des pays contractants.
La pr6sente Convention sera ratifide, at lee ratifications en seront
dchang6es A Londres, le 1" aodt 1889, on plus tot si faire as pout.
En foi do quoi les Pldaipotentiaires respectifs ont sigad Is pr6sente
Convention at y oat appood leaur cachets.
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Projet de D6olaration.
D6claration annexe h la Convention du

soot 1888.

Les Pl6nipotentiaires rdonie pour signer I Convention relative h la
suppression des primes & 1'exportation des sucres sont convenue de la
d6claration suivante:
Six mois aprbs la signature de Ia Convention A laquetle ess annexdo
fa prisente dictaration, une Commission sp6ciale sera rdunie avee Is mandat
d'examiner les lois ow projets de loi destindes
mettre la Convention on tigueur. Les membres de cette Commission feront h leurs Gouvernements

respectife, s'il y a lieu, un rapport indiquant en quels points ladite Idgis.
lation devra Atre changde afin de In mettre on harmonie avec lea stipulations de la Convention.
Un mois an moins avant la rdunion de Ia Commission spdciale, les
Igislations que lee diffirentes Puissances pr6senteraient, comme supprimant
toutes primes, seront communiqudes aux divers Gouvernements cosignataires.
En foi do quoi, les Pl6nipotentiaires respectifs ont sign6 In prdsente
d4claration.
Fait h Londres, le
aodt 1888.

Vingt - Cinqui6me u6ance.

(Mardi 28 aodt 1888.)
Prdsidence de M. le Baron Henry do Worms.
ktaient prdsents:
MM. lea Pl6nipotentiaires de l'Allemagne, do l'Autriche- Hongrie, de
In Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de In GrandeBretagne, do l'Italie, des Pays-Bas ot de Ia Russie; M. le Ministre du
Brdail ot M. Kennedy.
La sdance est ouverte h quatre hieares.
M. le Prdsident donne lecture de la note suivante adresede par I Ministre des Affaires 6trangbres d'gypte an Reprdeentant de Ba Majestd
Britannique an Caire:
*Le Caire, le 12 soitt 1888.
*Monsienr lo Gdrant, j'ai requ la dip~che quo vous aves bien vonln
m'adresser, le 1- aolt courant, pour me transmettre, de Ia part de S
Seigneurie lo Marquis de Salisbury, lo projet de Convention relatif h la
suppression des primes our les sucres, et prdpar6 par Is? Confdreice internationale qui s'est tenue h cet effet 4 Londres.
*Le Gouvernoment de Son Altesse n'a pas manqud do soumettre lee
documents anneoe & votre ddp4che 4 an adrieux examen, et j'ai l'honneur
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do vos annonoer qu'il e'empresse d'adh4rer h ce projet de Convention,
avec la conviction que l'entento qu'il s'agit d'dtablir aura d'beurenx r6sultate our le d6veloppement de la production des sucres, qui constitne une
des branches lee plus importantes de I'agriculture 6gyptienne.
>Je vous prie, Monsienr le Grant, de vouloir bien notifier cette adh4sion an Gouvernement de 8a Majest6, et je saisis, etc.
>Le Ministre des Affaires 6trangbres,
Zulfikar.
M. le Prdsident appelle l'attention de la Conf6rence sur le texte du
paragraphe additionnel de Particle 7, tel que la Confdrence l'adopt6 i la
dernire sdance. La phrase initiale de ce paragraphe implique l'adoption
par la Confdrence de la Declaration proposde par le Pldnipotentiaire de la
France. La Confdrence ayant repoused cette Diciaration , la phrase on
question ne peut 6tre maintenue.
Les mots: 'La prdsente Convention devant comprendre tons lee Etats
producteure de sueret sont supprimbs.
M. de Barner annonce qu'il lui est impossible de signer la Convention. Le Gouvernement danois so rbeerve, toutefois, le droit d'adherer &
la Convention plus tard, conformoment aux stipulations de Particle 8. 11
demande que Ia ddclaration qu'il a fait & ce sujet an cours do la dernibre
sanee soit compldtde par les mots:
3Le Gouvernement du Roi so rdserve le droit, conform6ment h I'article 8, d'y adhdrer plus tard.c
M. le Prdasident suggbre que la ddlaration du Pldnipotentiaire danois
prenne place as Protocols do cloture.
M. de Barner accept. cette proposition.
M. Is Comte de Kueftin , our la question qui lai en est adrese6e,
regretto qu'il n'ait pas encore requ I'autorisation d6finitive de signer la
Convention. 11 fait remarquer que l'attitude de Ia France a trbs considdrablement modfid la situation. 11 dmet l'opinion purement personnelle
que son Gouvernenent formulera peut-6tre une rdserve, en ce sens quo
1'application de la Convention en Autriche-Hongrie n'aura lien qn'au moment ob tons los.Etat4 producteurs de sucre en Europe auront adbrd.
M. Guillaume croit qu'il est n6cessaire d'attendre la ddcision du Gonvernement austro-hongrois. Cette ddcision pent avoir une grande influence
sur lee autres Paissances.
Il set alors entendu que la signature aura lien I jeudi 80 soot an
Foreign Office, i trois heures. Le Protocole resters ouvert pour la signature de ceux des Pl6nipotentiaires qui n'auraient pas requ leurs instruetiots ddfinitives avant cette date.
Bar Ia proposition de M. Dupuy de Lme, il eat convenu quo, pour
1'6change des ratifications privu h larticle II, chaque Partie contractante
remettra an seul instrument, qui sera ddpoed, avec ceux des antres Pays,
aux archives du Foreign Office. Cbaque Partie recevra en retour un exepnplaire du procbs-verbal d'debange des ratifications, signA par lee Pldnipotentiaires qui- y suront pris part.
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M. Guillanme demande I parole pour faire & In Confdrence la communication suivante:
PMalgrd la situation difficile qui lui eat faite par le rojet de see
dquivalents, Ia Belgique ne vent pas se s6parer des autree nations produotrices de suere dane la poursuite du but vere lequel out tendu sea constants efforts, et compromettre peut-4tre ainsi le succhs de Ia adgoeiation.
'Le Gouvernement beige aura toutefois h considdrer quelles sont les
Puissances productrices de sucre qui participeront & In Convention, quels
seront lea rdsultate des travaux de Is Commission spdciale, et comment
I'application de Particle 7 pourra so concilier avec Ia clause dite de Ia Nation la plus favoris6ae
l'dgard des pays qui n'adhbrent pas b la Convention.
*C'est sons ces conditions que notre Gouvernement nous a autoris
h signer la Convention et je demande que cette Ddolaration soit annede
an proc&s-verbal.c
M. Guillaume ajoute que ces r6serves sont pour l'avenir. Quant A
la signaiture immddiate, lea Pidnipotentiaires belges gardent une entibre
libert6 d'action jusqu'au moment oik its connaltront In d6cision de l'Autriche-Hongrie. Dana le eas du rejet de Ia Convention par an des Parlements intdreseds, In Belgique se rdeerve I facultd d'apprdcier si elle pout
on non persister dans son adhesion.
Aucun des Pidnipotentiaires no ddsirant plus I parole our l'objet do
In Confdrence, I abance eat close.
Le Prduident de I Confdrence,
emry do Worms.
Lee Secrdtairee:
R. Farnall, A. E. Baseman.

Vingt - Sixi6me a6anoe.
(Jeudi 30 aoat 1888.)
Prdsidence de M. le Baron Henry do Worms.
Etaient prdeents:
MM. lea Pl6nipotentiaires de l'Allemagne, do I'Autriebe-Hongrie, do
la Belgique, de l'Espagne, de la France, do la Grande-Bretagne, do I'Italie,
des Pays- Bae, et de la Russie; M. 10 Ministre du Brdeil et M. Kennedy.
La Conf4rence internationale sur le rdgime des sucres tient sa vingt.
sixibme adance au Foreign Office, jeudi 30 aolt, b6 8 heares; MM. lea
Plnipotentiaires des tats contractants so seont rdunis sfin de proc6der &
le signature de I Convention pour Ia suppression des primes b l'exportation des snores.
Lee proce-verbaux do la vingt - quatri6me At do Is vingt - oinqui6me

aanoe sont adoptds.
3L. 1 Comte de KuAeftein demande queaID dolaration auivante, qW
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fait an nom do l'Autriche - Hongrie, soit ajoutde an Protocole od figureut
les Ddclarations de certains autre-i Gouvernements:
sL'Autricbe-Hongrie, qui s'ert toujours inspirde de 1'idde qu'une Convention sur Ia suppression des primes b l'exportation des snores devrait
compreadre tons lea Pays importants comme producteurs on consommetours de sucre, donne, bion que cette condition ne soit pas encore remplie,
son adh6sion & Ia prbeente Convention, afin do ne pas compromettre l'entente & 6tablir.
aCepeudant, vu l'influence quo pout avoir l'abstention d'un on plusieurs des 1ats europdens importants comme producteurs on consommatours de sucre, elle ne peut donner sa signature qu'd Is condition quo
lear adhdsion soit assaure an moment de Ia mise en viguour de Ia Convention, et as rbserve, h defaut de cette adh6sion, le droit d'examiner et
de dcider si elle pourra, oui on non, la mettre & excution an terms
indiqu6 dane l'article 9.c
Cette D)claration eat ajoutde an Protocole.
M. Guillaume. venant d'entendre quo lee rdserves de l'Autricbe-Hongrie seront mencites au Prutocole, demands qu'il on soit de mowe des r6serves de Ia Belgique.
M. le Prdsident fait remarquer quo cela retarderait matiriellement la
signature de Is Convention. II ajoute quo Ia mention des rdserves de Ia
Belgique dans le procks-verbal de Ia prdcddente sdance a absolument Ia
monie valeur que atsill etait faite dane le Protocolo.
M. Guillaume n'insiste pas, s'll est entendu quo la d6claration quo
vient de faire M. le Prlaident figurera an proce-verbal de la s6ance do
ce jour.
M. lo Pr6sident dit qu'il en sera ainei.
Sur Ia proposition de M le President, il eat conveun quo lee procheverbaux de Ia deuxibAne et de Is troisibme session do Is Confdrence, aussi
bien quo lea actes qui sont sur le point d'etre signds, pourront dire livrds
Ila publicitd.
MM. les Pldnipotentisires, e'dtant ddjh communiqud leurs pleins ponvoirs h une adance anterieure, collatiounent les instruments de Ia Convention, de lI Delaration y annexde, et du Protocole contenant les D~clarations faites par certains Gouvernements. Tons ces actee 6tant trouvds en
bonne et due forme, MM. les Pidnipatentiaires y apposent leurs signatures.
11 apposent, on outre, le cachet de letrs armes 4 Ia Convention.
(Voir lee annexes au pr6sent proes-verbal.)
M. le Prdsident prend Ia parole. 11 s'exprime en ces termes:
*Messieurs les Pldnipotentiaires,
>Avant do none edparer, je voudrais vous 16moigner ma vive appr6ciation de Ia bienveillante courtoisie quo j'ai reque do vob mains. Je suis
charg6 par lo Gouvernement de I Reine d'exprimer le vif ddsir quo Pioeuvre
importante quo nous venons d'accomplir rdsulte, ainsi que none Ie souhaitons tons, dens l'abolition complbte des primes our lo suore, ot quo la,
Frease et les autMq.Lsts non signataires, qui ont intdret k estte question,
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adhbrent & notre Convention internationale. Le Gouvernement Biitannique
a la ferme conviction que ce vceu ne tarders pas h so rdaliser.c
M. Waddington prononce les paroles suivantes:

>Messieurs,

>Je suis sar d'etre l'interprbte de tons meir Coll6gues en remerciant
en leur nom notre Prdsident, M. le Baron Henry de Worms, qui a dirig6
d'une favon si remarquable lea travaux de Ia Confirence. Tons none avons
pu apprdcier Ia courtoisie, le tact, la parfaite connaissance du eujet dont
il a fait preuve pendant nos longues ddlibdrations, et nous en garderons
longtemps le souvenir.e
M. le Pr6sident dit qu'il doit see plus sinchres remerciements h tons
see Collbgues pour les paroles gdndreuses que M. I'Ambassadeur de France
vient de prononcer en leur nom. Ces paroles constituent pour lai personnellement nn pr6cienz et ineffagable souvenir.
M. le Comte de Hatzfeldt exprime les remerciements de la Confirence
& MM. les Secr6taires.
Le prdeent procbe-verbal, dresed edance tenante, 6tant In et approuv4,
la Confirence se s6pare & six heures.
Le Prdsident de la Confdrence,
Henry de Worms.

Les Secrdtaires,
H. Farnall. A. . Baseman.

2.
ALLEMAGNE, AUTRICHE- HONGRIE, BELGIQUE,
ESPAGNE, GRANDE- BRETAGNE, ITALIE,
PAYS-BAS, RUSSIE.
Convention destinde i assurer par des engagements r6ciproques la suppression totale des primes ouvertes on dfguisdes
i 1'exportation des sucres, sign6e a Londres le 30 aodt 1888;
suivie d'une d6claration et d'un protocole du m~me date.
Documents diplomatiques publids par Is Ministbre des Afaires Etrangpres.
Paris 1888.
Annex as procos

-

erbal do la sings-sisibme adance.

Convention.
Lee Hautes Parties contractantes, ddsirant assurer par dee engagemeate r~ciproques Ia suppression totale des primes ouvertes on ddguiedes
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h l'exportation des snres, out rdsolu de conclure une Convention & cet
effet, et ont nomm6 pour leaurs Plduipotentiaires, savoir:
Sa Majestd la Reine du Royanme-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Is Trbs Honorable Robert Arthur Talbot Gascoyne Cecil, Marquis
do Salisbury, Comte de Salisbury, Vicomte Cranborne, Baron Cecil, Pair
du Royaume-Uni, Chevalier du Trds Noble Ordre de la Jarretibre, Membre
du Trhe-Honorable Conseil Privd de Sa Majestd, Principal Secretaire d'Etat
de Sa Majest6 an ddpartement des Affaires dtrangbres, etc., etc.; et le Baron Henry de Worms, Membre du Parlement du, Royaume - Uni de Ia
Grande-Bretagne et d'Irlande, Sous-Secrdtaire d'Etat pour lea Colonies,
etc., etc.;
Sa Majestd I'Empereur d'Allemagne, Roi do Prusse, au nom de i'Empire allemand, M. le Comte Hatzfeldt Wildenburg, son Ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire; et M. Jaehnigen, Conseiller des finances intime supdrieur et Directeur de 1'Administration des imp6ts et des donanes
h Hanovre;
Sa Majest6 l'Emperear d'Autriche, Roi de BohAme, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, M. le Comte de Kuefieein, son Chambellan et Envoyd
extraordinaire et Ministre plenipotentiaire, Membre b4rdditaire de la Chambre des Seigneurs d'Autriche, Chevalier de l'Ordre imp6rial de Ia Couronne
de For de deuxibme classe, etc., etc.;
Sa Majest6 le Roi des Belges, M. Is Baron Solvyns, son Envoy6 extraordinaire et Ministre pilnipotentiaire, Grand Officier de son Ordre do
Ldopold; M. Guillaume, Directeur g6ndral des Contributions directes, Donanee et Accises, h son Ministbre des finances, Grand Officier de son Ordre
de Ldopold; et M. du Jardin, Inspecteur g~ndral des Contributions directes,
Douanes et Accises, . son Ministbre des finances, Officier de son Ordre de
Leopold;
Sa Majestd le Roi d'Espagne, et on son nom, La Reins R6gente du
Royaume, M. del Mazo, son Ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire,
Senateur du Royaume, Grand-Croix de I'Ordre royal de Charles III, GrandCroix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique, etc., etc.; M. Batanero, Ddput6
aux Cortes du royanmo, Grand-Croix do l'Ordre d'Isabelle la Catholique,
etc., etc.; et M. Dupuy de L6me, son Ministre Rdsident, Commandeur du
Nombre do l'Ordre royal de Charles III;
Sa Majest6 Is Roi d'Italie, M. le Comte Nicoli di Robillant, son Ambassadeur extraordinaire et pi6nipotentiaire, Snateur du Royaume, Lieutenant G6ndral, Grand-Croix de I'Ordre de SS. Maurice et Lazare, GrandCroix de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Commandeur de I'Ordre militaire
de Savoie, etc., etc.; et M. le Chevalier Catalani, Conseiller do l'Ambassade
de Sa Majest6 le Roi d'Italie & Londres, Commandeur de l'Ordre des SS
Maurice et Lazare, Officier de l'Ordre de la Couronne d'Italie;
Sa Majestd le Roi des Pays-Bas, M. le Baron Gevers, son Charg6
d'affaires ad interim & Londres; et M. Guillaume- Arnold -Pierre Verkerk
Pistorius, Chevalier do l'Ordre da Lion Nderlandais, etc., Directeur gdndral des Contributions directes, Douanes et Accises, au D4partement des
finances;
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8a Majestd I'Emperenr do toutes lee Ruasies, M. Boutenef, son Chargd
d'affaires h Londres; et M. Kamensky, son Conseiller d'Etat actuel, Agent
de son Ministre des finances, I Londres,
Lesquels, apr6s avoir dchangd leurs pleins pouvoirs, trouvds en bonne
et due forme, sont convenna des articles sivants:
Article premier.
Lee Hautes Parties contractantes s'engagent h prendre des mesures
qui constitueront one garantie absolue et complte qti'il ne soit accordd
aucune prime ouverte on ddguiste b la fabrication on 6 I'exportation des
sucres.
Art. 2.
Les Bautes Parties contractantes e'engagent:
A percevoir l'impot sur lea quantilds de sucres destindes a la consommation, sans accorder & I'exportation aucun drawback on remboursemeot de droits, ni aticune d6charge qui puisse donner lieu b une prime
quelconque.
Dans ce but, elles e'engagent h sonmettre au r6gime de l'entrepbt,
sons la surveillance permanente de jour ,t de nuit des employds du fise,
lea fabriques de sucres et lea fabriques-raffineries, de meme que lea fabriques pour I'extraction du sucre des m61asses.
A cette fin, lea usines seront constraites do manibre k donner toute
garantie contre l'enlbvement olendeatin des sueres, et lesdits employds anront Ia facultd de pendtrer dans toutes lee parties des usines.
Des livres de contrOle aeront tenus stir une on plusietirs phases do
la fabrication, et lea snres acbevds seront ddpos6s dans des magasins spdcianx offrant toutes lea garanties ddsirables de scurit6
Par exception au principe mentionn6 au premier alinda de cot article,
on pourra accorder le remboursement ou deebarge de droits pour le suere
employd & Ia fabrication des chocolats et autres produits destinds A l'exportation, pourvu qu'il n'en r4sulte aucune prime.
Art. 3.
Lea Bautes Parties contractantes s'engagent I soumettre lea raffineries
do sucre an mome rdgime que lea fabriques de suere.
En outre, chaque pays pourra tenir un compte de raffinage I titre
de contr6le par le moyen do Ia sacehari m6trie, on tout autre suppldment
de contr6le, afin do s'assurer contre une prime I 1'expoitation.
Art. 4.
Le Gonvernement de 8a Majest6 Britannique consent b ne pas imposer dee droits diffdrentiels aux snres soit do canne soit de betterave
provenant des pays, des provinces d'outre-mer, des colonies on des posseesions 6trangbree faisant partie do la ConvenLon.
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Taut que colle-ci durera, lee sucree de betterave ne seront done pas
frapp6s d'an droit plus dievd que lee sucres de canne h l'importation dans
le Royanme- Uni on dans les colonies et possessions de I'Empire britannique faisant partie de la Convention.
11 eat bien entendu, en outre, quo les sucres des pays, des provinces
d'outre-mer, des colonies ou des possessions 4trangeres faisant partie de Ia
Convention, ne seront pas frappds, dans le Royaume-Uni, de droita que ne
supporteraieut par lea sucres similaires de provenance on do fabrication
nationale.
Art. 5.
Lee Hautes Parties contractantes et leurs provinces d'ontre-mer, colonies on possessions dtrangbres, qui ne pergoivent pas d'imp6t sur les
sucres, on qui n'accordent pas & 1'exportation des sucres brats, des sucres
raffinds, des m6lasses on des glucoses, acicun drawback, remboursement, ni
d6cbharge de droits on do quantit6s sont dispensdes de so conformer aux
dispositions des articles 2 et 3, tant qu'elles conservent un de ces systhmes.
En eas de changement, elles adopteront le syst6me dtabli aux articles 2 et 3.
La Russie, qui pergoit l'imp6t d'aprbs un taux unique sur la totalit6
do la fabrication et qui accorde h l'exportation de toutes esp6ces de sucre
une restitution qui n'exchde pas ce taux, eat, tant qu'elle maintient le rdgime actuel, assimilde aux Puissances ddsigndes par le paragraphe prc6dent.
Art. 6.
Lee Hantes Parties contractantes conviennent de order uno Commission
permanento internationale, qui sera charg4e de surveiller l'ez6ootion des
dispositions de la pr6sente Convention.
Cette Commission sera compoede de D614gu6s des diffdrentes Puissnese
et il lai sera adjoint un Bureau permanent.
Lee D616guds auront pour mission:
l0 D'examiner si lee Lois, Arrot6s et Reglements relatife h l'imposition des snores sont conformes aux principes arretds par lea articles prdeddents, et si, dans Ia pratique , il n'est accordd aucune prime ouverte on
d6guis6e h Ia fabrication on h l'exportation des sucres, m6lasses on glucoses;
2o D'dmettre un avie emr les questions litigienses;
8 D'instraire lee demandes d'admission h l'Union des lAts qui n'ont
point pris part & la prdsente Convention.
Le Bureau permanent sera charg6 de rassembler, de traduire, do oordoneer et de publier les renseignements de toute nature qui se rapportent & Ia Igislation et k la statistique des sncres, non seulement dans lee
pays contractants, mais 6galement dame tons les autres pays.
Pour assurer I'edcution des dispositions qui prdc6dent, le Hautes
Parties contractantes commnniqueront par la voie diplomatique au Gouvernement de Ba Majestd Britannique, qui les fers parvenir h la Commission,
les lois, arretds et r6glements eur l'imposition dee snores qui sent on so-

64

Alliemagne, Astriche-Hongrie, Belgique etc.

ront on vigueur dane leurs pays respectife, ainsi quo lee renseignements
statistiques relatifs 6 l'objet de la prdsente Convention.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra Otre rdpr6sentde &
la Commission par un D614gud on par an D6lign6 et un Ddldgu6 adjoint.
La premibre rdunion de la Commission permanente aura lieu & Londres, api~s la mise en vigueur de la pr~sente Convention.
La Commission n'aura qu'une mission do contr6le et d'examen. Elle
fera, sur toutes les questions qui lui seront soumises, un rapport qu'elle
adressera an Gouvernement de Sa Majestd Britannique, lequel le communiquera aux Puissances int6ressdes, et provoquera, si Ia demande en eat
faite par une des Hantes Parties contractantes, Ia r6nnion d'ane Conf&
rence qui arretera les rdsolutions on les mesuree ndcessitdes par les circonstances.
Les frais rdsultant do l'organisation et du fonctionnement du Bureau
permanent et do Ia Commission, sauf le traitement on les indemnit~s dee
Dd16guds, qui seront payds par leurs pays respectifs, seront supportds par
tons les pays contractants et rdpartis entre eux, d'apras nn mode & r6gler
par la Commission.
Art. 7.
A partir de Ia mise en vigueur de la prdsente Convention, tout
sucre brut, sucre raffind, m6lasse, on glucose, provenant des pays, provinces d'outre-mer, colonies on possessions etrang~res, qui maintiendraient le
systbme des primes ouvertes on ddguisbes & la fabrication on h I'exportation des sncres, sera exclu des territoires des Hautes Parties contractantes.
Toute Puissance contractante, pour exclure do son territoire lee sucres
bruts, sucres raffinds, molasses ou glueo es qui auront profite de primes
ouvertes on d6guisdes, sera tenue de prendre lea ruesures ndeessaires &
cette fin, soit en les frappant d'une probibition absolue, soit en les sonmettant h un droit spdcial qui devra necessairement excader le montant
de la prime, et qui no sera pas support6 par lea sucres non prim6s provenant des ktats contractants.
Les Hautes Parties contractantes se concerteront sur les meaures jugdes n6cessaires par la Commission pour obtenir ces rdsultats, ainsi quo
pour empecher que les sucres primds qui auront traversd en transit un
pays contractant ne jouissent des avantages de la Convention.
Le fait de l'existence dans un pays, province d'outre-mer, colonie on
possession 6trangbre, d'un syst~me donnant des primes ouvertes on d6guisdes sur le sucre brut, sucre raffind, m6lasse on glucose, sera constatd
par un vote de majoritd des Puissances signataires de la pr6sente Convention. Do Ia mAme manibre sera 6valu6 le montant minimum des primes
dont il s'agit.
Il est entendu que le b6adfice de la clause du traitement de Ia nation Ia plus favorisde inscrite dans d'autres trait6s no pourrait Atre r6elamd
pour se sonstraire aux consquences de I'application du denzi~me alinda
du pr6ent article, meme do I part des Etats signataires qui viendraient
h se retirer de Is Convention.

Rgime des sueres.

65

Art. 8.
Les Itats qui n'ont point pria part b la prdsente Convention sont
admis h y adhdrer sur leur demande, b Ia condition que leurs lois et
leurs reglements sur le r6gime des sucres soient d'accord avec lea principes de la prdsente Convention, et aient 6td soumis, pr6alablement, h Papprobation des Hautes Parties contractantes dans les formes prescrites h
Particle 6.
Art. 9.
La pr6sente Convention sera mise A exdecution h partir du 18 septembre 1891.
Elle restera en vigueur pendant dix anndea, h dater de ce jour, et
dans le cas oh aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifid,
douze mois avant 'expiration do ladite pdriode de dix anndes, son intention d'en faire cesser lea effets, elle continuera h rester en vigueur une
ann6e, et ainsi de suite d'ann6e en annde.
Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en d6nonVant la Convention douze mois h l'avance, y mettre un terme k son 4gard
A l'expiration de la deuxibme, de la quatribme, do Ia sixibme et de la huitibme annd de ladite p6riode de dix annoes.
Dana le cas oii une des Puissances signataires d6noncerait la Convention , cette d6nonciation n'aurait d'effet qu'& son 6gard; mais lee autres
Puissances conservent jusqu'au 31 octobre de I'annde de la d~nonciation
la facult6 de notifier l'intention do so retirer A leur tour & partir du
lor aoilt de 'ann6e suivante. Si plus d'une Puissance voulait se retirer,
une Conf6rence des Puissances concordataires se rdunirait h Londres dans
lea trois mois pour aviser sur lea mesures & prendre.
Art. 10.
Les dispositions de I prbsente Convention seront appliqudes aux provinces d'outre-mer, colonies et possessions 4trangbres des Hautes Parties
contractantes.
Dana le cas oh une de ces provinces d'outre-mer, colonies et possessions 6trangbres des Hautes Parties contractantes d6sirerait e retirer spardment do la Convention, une notification A cot effet sera faite aux Puissances contractantes par le Gonvernement do Ia M6tropole, de la manibre
et avec lea consedquences indiqudes 4 l'article 9.
Art. 11.
L'exdcution des engagements r6ciproques contenus dans Ia pr~sente
Convention est subordonn6e, en tant que de besoin, h laccomplissement
des formalitds et rbgles 4tablies par lea lois constitutionnelles de chacun
des Pays contractants.
La prseente Convention sera ratifide, et lee ratifications en seront
dchangdes 4 Londres, le 1er aoflt 1890, on plus tit si faire so pout.
Nowe. Recueil Gin. 20 8. X V.
E

66

Allemagne, Autricke-Hongrie. Belgique etc.

En foi de quoi lea Pldnipotentiaires respectife ont sign6 la pr6sente
Convention et y ont apposd leurs cachets.
Fait h Londres, le 30 aott 1888.
Antonio Batanero.
Dupuy de Lme.
C. Robilant.
T. Catalan;.
Gevers.
Pistorius.
M. Bouteneff.
G. Kamensky.

Salisbury.

Henry de Worms.
V. Hatzfeldt.
Jachnigen.
Kuefstein.
Solyns.
Guillaume.
Du Jardin.
Cipriano del Mazo.

Dolaration.
Diration annexe

A la Convention du 30 aodt

1888.

Les Pl6nipotentiaires rdunis pour signer la Convention relative h Ia
suppression des primes A l'exportation des sucres sont convenus de la
D6claration suivante:
Huit mois aprhs la signature de la Convention, dont la pr6sente Ddclaration forme annexe, une Commission sp6ciale, h laquelle tous les Etats
intdressds pourront se faire repr~senter, se r6unira, avec le mandat d'examiner les lois existantes ou les projets de loi, destin6s h mettre la Convention en vigneur. Cette Commission fera au Gouvernement britannique,
qui le communiquera aux autres Gonvernements int6ress6s, un rapport, indiquant en quels points la 16gislation actuelle ou projetee de l'un ou l'autre
des Pays contractants devra, le cas 6chdant, etre changde, afin d'etre en
harmonie avec les stipulations de la prdsente Convention.
Deux mois au moins avant la rdunion de la Commission sp4ciale, lea
16gislations quo le diffdrentes Puissances prisenteraient, comme supprimant
toutes primes, seront communiqudes aux divers Gouvernements cosignataires.
En foi de quoi, les Pldnipotentisires respectife out signd la pr4sente
dbolaration.
Fait h Londres, le 30 soilt 1888.
Salisbury.
Beny de Worms.
V. Hatzfeldt.
Jacknigen.
Kuefstein.
Solyts.
Guillaume.
Du Jardin.
Cipriano del Mazo.

Antonio Batanero.
Dupuy de L6me.
C. Robilant.
T. Catalani.
Gevers.
Pistorius.
M, Bouteneff.
G. Kamensky.
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Protooole.
Protocols annexs & la Coenalion do 30 aods 1888.
Les Pl6nipotentiaires des Puiseances qui ont sign6 la Convention du
30 sott 1888, on qui ont pris part la Confdrence, ont pris acte des
D6clarations suivantes:
Ddclaration de 'Autriche-Hongrie.
>L'Autriche Hongrie, qui s'est toujours inspir6e de l'id6e qu'une Convention our la suppression des primes b l'exportation des sucres devrait
comprendre tous les pays importants comme producteurs on consommateurs
de sunre, donne, bien que cette condition ne soit pas encore remplie, son
adh6sion h la prdeente Convention, afin de ne pas compromettre l'entente
4 6tablir.
Cependant, vu Pinfluence que peut avoir Pabstention d'un on plusieurs
des Etats europdens importants comme producteurs on consommateurs de
sure, elle ne pent donner sa signature qu'h la condition que leur adhision soit assurde an moment de la mise en vigneur do la Convention, et
se r6serve, h d6fant de cette adh6sion, le droit d'examiner et de decider si
elle pourra, oui ou non. In mettre h ex6cution an terme indiqud dans Fartide 9.
]Kuefstein.4
Declaration du Gouvernement du Brdsil.
L'Envoyd extraordonaire at Ministre pl6nipotentiaire du Brdsil 4 Londres fait, au nom de son Gouvernement, la declaration suivante:
2Le Gouvernement du Brdsil adhere en principe 4 la Convention, tout
en so rbservant le droit d'y adhdrer formellement aprbs son adoption d6finitive par les Puissances signataires.
SPwwdo.s

Ddelaration du Gouvernement du Danemark.
Le Pldnipotentiaire du Danemark fait, an nom de son Gouvernement,
la d4claration suivante:
>Le Gonvernement du Roi adhbre h toutes les dispositions de la Convention, telle qu'elle a t adoptse ddfinitivement le 28 aost 1888, sauf
I'article 7, dont lee termes ne sauraient s'accorder avec les engagements
contractds par nos Traiths antdrieurs. Le Gouvernement du Roi se rdserve
le droit, conform6ment & Particle 8, d'y adhdrer plus tard.
>Barner.*
E2
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Allemagne, Astriche-Hongrie, Belgique etc.
Ddclaration du Gouvernement do la France.

Le Pldnipotentiaire frangais fait, an nom de son Gonvernement, Is
ddclaration suivante:
>Le Gonvernement de la Rdpublique franaise adhre, en principe, A
la Convention du 30 soiat 1888 , relative h Ia suppression des primes, et
se rdserve le droit, conformdment i Particle 8, d'adhdrer ddfinitivement
aprbs 'adhdsion de tous les pays producteurs de sucres brute on raffinds
et la connaissance des i4gislations destindes 4 donner une garantie complte et absolue contre 1'allocation de toute prime ouverte on ddguisde 6
Is fabrication ou h 1'exportation des sures.
* Waddington.

D4claration du Gouvernement de Ia Subde.
Les Pldnipotentiaires britanniques sont autorisds h faire la ddelaration suivante:
>Le gouvernement de la Subde, tout en rdservant la facultd d'adhdrer
plus tard 4 Ia Convention, n'a pas cru devoir so ddpartir pour le moment
de l'attitude expectative qu'il a gardde jusqu'ici.
*Salisbury.c
*Henry do Worms.c
Ddelaration du Gouvernement do I'tgypte.
Les Pldnipotentiairee de 8a Majestd Britannique d6clarent en outre
quo le Gouvernement 4gyptien a exprim6 Pintention d'adhdrer 4 Is Convention.
*Henry do Worms.c
*Salisbury. c
Fait Londres, le 80 aoftt 1888.
Cipriano del Mazo.
Salisbury.
Antonio Batanero.
Henry do Worms.
Dupuy de Ihme.
V. Hatzfelds.
Waddington.
Jaehnigen.
Kuefsein.
C. Robilant.

Boleyns.

T. Catalani.

Guillaume.
Du Jardin.
Penedo.
Barner.

Gowers.
Pistorius.
M. Bouteneff.
0. Kamensky.

Protection des edbles sous-marim.

69

3.
ALLEMAGNE, ARGENTINE, AUTRICHE-HONGRIE,
BELGIQUE, BRASIL, COSTA-RICA, DANEMARK, RIkPUBLIQUE DOMINICAINE, ESPAGNE, tTATS-UNIS
D'AMItRIQUE, COLOMBIE, FRANCE, GRANDE - BRETAGNE, GUAT1kMALA, GRECE, ITALIE, PAYS- BAS
PERSE, PORTUGAL, ROUMANIE, RUSSIE, SALVADOR,
SERBIE, SUtDE ET NORVEGE, TURQUIE, URUGUAY.
D6claration destin6e h pr6ciser le sens des termes des articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884 pour la
protection des cAbles sous-marins*); sign6e h Paris le I
d6cembre 1886 et le 23 mars 1887; suivie d'un protocole
de cl6ture du 7 juillet 1887.
Deutsches Riehs-Gesetablati 1888 B. 167, und Archives Diplomatiques 1887.

Les soussignds, P16nipotentiaires
des Gouvernements signataires de Ia
Convention du 14 mars 1884, pour
la protection des cables sous-marins,
ayant reconnu la convenance de prdciser le sens des termes des articles
2 et 4 de la dite Convention, ont
arretd, d'un commun accord, la Ddclaration suivante:

Die unterzeichneten Bevolmsebtigten der an der Uebereinkunft zum
Schntze der unterseeischen Telegra.
phenkabel vom 14. Marz 1884 betheiligten Regierungen haben es ffr
zweckissig erkannt, den Sinn der
Bestimmungen in den Artikein 2 und
4 der gedachten Uebereinkunftniher
I festzustellen und demzufolge instimmig nachstehende Deklaration beschlossen:
Certains doutes s'6tant 41evds sur
Da sich Zweifel iber den Sinn des
le ses du mot >volontairements in- Wortes vorsltzliche im Artikel 2
sr6 dans Particle 2 de Ia Conven- der Uebereinkunft vom 14. Marz 1884
tion du 14 mars 1884, il est enten- ergeben baben, so ist man dartiber
du que la disposition de responsa- einverstanden, dass die in dem erbilitW p6nale mentionn6e dans le dit wshnten Artikel enthaltene Strafbearticle, ne s'applique pas aux cas stimmung nicht auf diejenigen Falle
de ruptures on de ddteriorations des Zerreissens oder der Besehadioccasionndes accidentellement on nd- gung Anwendung findet, welche zucessairement en r6parant un cable, thlliger- oder nothwendigerweise bei
alors que toutes les pr6cautions ont der Wiederherstellung eines Kabels
t6 prises pour 6viter cos ruptures verureacht sind, vorausgesetzt, dass
alle Vorkebrungen zur Vermeidung
on d6t6riorations.
des Zerreissens oder der Beschfidigang getroffen waren.
*) V. N. &L G. 2e edrie T. XI. 281.
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U est dgalement entendu quo 1'article 4 de la Convention n'a on de
d'autre but et ne doit avoir d'autre
effet quo de charger les tribunaux
comp6tents de chaque pays de rdsondre, conform~ment h lours lois et
suivant les circonstances, la question
de la responsabilit6 civile du propribtaire d'un cable, qui par la pose
ou la rdparation de ce cAble, cause
la rupture ou la ddtbrioration d'un
autre cable, de meme quo les cons6quences de cette responsabilit6, s'il
est reconnu qu'elle existe.

Ebenso wird anerkannt, dass Ar'tikel 4 der Uebereinkunft keinen anderen Zweck gebabt hat und keine
andere Bedentung haben soll, als die
zustindigen Gerichte eines jeden Landes zu verpflichten, in Gemasebeit
ihrer Gesetze und unter Berticksichtigung der ThatumstAnde die Frage
zu entecheiden, ob der Eigenthtimer
eines Kabels, welcher durch dae Legen oder Wiederherstellen desselben
das Zerreissen oder die BeschAdigung
eines anderen Kabels verursacht, hierfor civilrechtlich haftbar ist, und im
Bejabungefallo, welches die Folgen
dieser Haftbarkeit sind.
Fait h Paris, le 1"r ddcembre 1886
So geschehen su Paris, den 1. Deet le 23 mars 1887 pour I'Alle- zember 1886 und, far Deutschland,
magne.
den 28. Marz 1887.
MUnuter.
Paz.
Goluckowski.
d'Arinoe.
Fernandez.
Molike-Huitfeld.
Emanuel de Almeda.
J. L. Albareda.
Mac-Lane.
Fropoines.
L"on.

Crisanto Medina.
Delyanni.

L. F. Menabrea.
Hara.
Essad.
de Stuers.
Comte de Valbom.
Aleasandr.
Kotzebue.
Perfor.
Marinovitch.
Levenhaups.
Juan J. Diaz.

Protocole do cl6ture.
Les soussignds, pldnipotentiaires des gouvernements signataires de la
convention du 14 mars 1884 pour la protection des cables sous - marina,
r6unis & Paris, h 1'effet d'arreter, conformiment & Particle 16 do cot acte
international, la. date de la mise & ex6cution de ladite convention, sont
convenus de ce qui suit*):
I. La convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection des cables sous-marins entrera en vigneur le 1*r mai 1888, sous la
condition, toutefois, qu'h cette date ceux des gouvernements contractants
) Cette condition a 4td remplie, sand par la Perse ot lee Etata-Unis do
Colombie, signataires de la Convention, mais qui, n'ayant pas proaddd h Pdchange des notifications, ont cessd d'8tre parties- contractantee. -
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qui n'ont pas encore adoptd lea meures privues par l'article 12 dudit
acte international se seront conformis A cette stipulation.
II. Les dispositions que leadits Etats anront prises en ex6cution de
Particle 12 prdcit6 seront notifides aux autres puissances contractantes
par I'intermddiaire du gouvernement frangais, chargd d'en examiner la teneur.
III. Le gouvernement de la R4publique frangaise reste dgalement
charg6 d'examiner les momes dispositions 14gislative on r6glementaires que
devront adopter, dane leurs pays respectifs, pour se conformer h Particle
12, lea Etats qui n'ont pas pris part A la convention et qui voudraient
profiter de la facult6 d'accession privue dans Particle 14.
En foi de quoi, lea plnipotentiaires soussignds out arr~td le pr~sent
protocole de cl6ture, qui sera consid6rd comme faisant partie integrante
de la convention internationale du 14 mars 1884.
Fait & Paris, le sept juillet mil huit cent quatre-vingt-sept
Flourens.
Leyden.
Josd C. Paz.
Hoos.
Beyens.
Arinos.
Manuel M. do Peralta.
Molke-Beilfeldt.
Emanuel de Almeda.
J. L. do
Albareda.
Robert M. Mac-Lane.
Lyons.
Grisanto Medina.
N. Delyanni.
L. F. Menabrea.
Hara.
H. Missak.
Ch. de Saers.
Comte do
Valbom.
B. Alecandri.
De Giers.
F. Medina.
J. Marinovitch.
C. Lewenhaups.
Juan J. Dias.

4.
I. ALLEMAGNE. II. ARGENTINE. III. AUTRICHE.
IV. HONGRIE. V. BRFSIL. VI. ETATS-UNIS D'AMk-RIQUE. VII. ROMAINE. VIII. ESPAGNE. IX. GUATMALA. X. URUGUAY.
Lois et d6crets pour assurer l'application de la Convention
internationale du 14 mars 1884 pour la protection des
cdbles sous-marins #).
I. Allemagne.
Reichagesetzblatt 1888. 8. 169.

Gesetz vom 21. November 1887 zur Ausfthrung des internationalen Vertrages
zum Schutze der unterseeischen Telegraphenkabel vom 14. MArz 1884.
Wir Wilhem, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Kdaig von
Preussen etc.
verordnen im Namen des Reicha, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths and des Reichatags, was folgt:
*) V. des lois analogues N. B. G. 2. s. T. XI. p. 290. eque.
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II. IMpublique Argentine.
§. 1.

Die Bestimmungen der Artikel 5 (Absatz 2 bis 4), 6 und 7 des internationalen Vertrages zum Schutze der unterseeischen Telegraphenkabel
vom 14. Marz 1884 findet beztlglicb der unterseeischen Telegraphenkabel
der im Artikel 1 des Vertrages bezeichneten Art auch innerhalb der deutschen Ktuatengewlsser Anwendung.

§ 2.
Zuwiderhandlungen gegen die in den Artikeln 5 (Absatz 2 bis 4) und
6 des internationalen Vertrages vom 14. Marz 1884 und im §. 1 dieses
Gesetzes enthaltenen Bestimmungen werden, sofern nicht nach allgemeinen
Strafgesetzen eine habere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder mit Geffanguiss bis zu drei Monaten bestraft.
§. 3.

Die §§. 113, 114 des Strafgesetzbuchs fur das Deutsche Reich finden
Anwendung, wenn die in denselben vorgesebenen Handlungen gegen die
im Artikel 10 des Vertrages bezeichneten Schiffsbefehlehaber begangen
werden , wshrend dieselben in Ausilbung der ihnen dortselbst ertheilten
Befugnisse begriffen sind.
§. 4.
Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem internationalen Vertrage vom
14. Marz 1884 in Kraft.
Urkundlich unter Unserer H5chsteigenbandigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 21. November 1887.
WiLhelm.
v. Boelticker.
II.

R6publique Argentine.
(Traduction.)

Loi P4nale relative aux infractions h la Convention internationale pour la
protection des cAbles sous-marins.
Buenos-Ayres, 24 novembre 1887.
Le Sdnat et la Chambre des D4putds de la Nation argentine, rdunis
en Congrbs, etc., sanctionnent avee force de loi:
Titre premier.
Art. I. Toute infraction A la Convention internationale du 14 mars
1884, pour la protection des cAbles sous-marine, commise par une personne quelconque embarqude sur un navire argentin en dehors des eaux
territoriales sera jugde par le juge comp~tent du premier port de la Rdpublique auquel le navire arriverait.
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Art. 2. L'enquote et antres d6marches tendant h 4tablir la preuve
des ddlits prdvus par la pr6eente loi se feront par l'intermddiaire des
agents ddsignds h cet effet par lea lois g6n6rales , spicialement par celles
qui concernent ]a marine, et conformtment h ces lois.
Art. 3. Si lea commandants de navires de guerre on do navires spdcialement commissionnds par l'un on l'autre des ttats signataires de la
Convention internationale du 14 mars 1884, on par lee Etats qui y auraient ultdrieurement adh6rd, avaient des motifs plausibles de supposer
qu'un des ddlite prdvus par la Convention ait did commis, au large, par
des personnes embarqudes our un navire de commerce, il peuvent exiger
du capitaine on du patron de ce navire la prsentation des documents
officiels concernant sa nationalitd. Mention de cette exhibition sera faite
our les pikces produites.
En outre, leadite commandants pourront dresser des proebs-verbaux,
quelle que soit Is nationalit6 du navire, pour 6tablir la preuve des faits
incriminds on qui pourraient constituer on d6lit. Les proebs-verbaux seront dreses6 suivant lea formes et dans la langue du Pays auquel appartiendra 1'officier qui lea dresse.
Les inculpda et lea timoins auront le droit d'y faire ajouter on d'y
ajouter dans leur propre langue toutes lea explications qu'ils croiront, utiles, en signant immdiatement leure d6clarations.
Ces proebs-verbaux feront foi en justice tant qu'ils ne seront pas d6traits par la preave contraire.
Art. 4. Le capitaine d'un navire argentin qui refuserait d'exhiber
sea papiers, dans le cas anquel se rdfbre larticle prdcddent, sera puni
d'une amende de 50 on 100 piastres (pesos).
Art. 5. Sera puni d'une amende n'exc6dant pas 60 piastres:
le Le capitaine d'un navire occupd h la rdparation on &la pose d'un
eAble, qui n'observerait pas lea r~gles sur lee signaux qui sont on seront
adoptdes en rue de prdvenir lea abordages;
2o Le capitaine on patron d'un navire qui, apercevant on dtant en
mesure d'apercevoir ces signaux, ne e retirerait pas on no se tiendrait
pas bloign6 d'un mille marin au moins du navire occup6 4 la pose on 4
la r6paration du cable;
3o Le capitaine on patron d'un navire qui, voyant on 6tant en mesure do voir lea boudes destindes h indiquer la position des cAbles, ne so
tiendrait pas dloignd & un quart de mille marin au moins de la ligne do
ces bondes.

Art. 6. Sera puni d'une amende n'exeddant pas 60 piastres, mais
pourra, en outre, stre puni d'un emprisonnement de un h cinq jours:
1' Le capitaine ou patron d'an navire qui aurait mouilld & moins
d'an quart de mille d'un cable sons-marin, dont il aurait 4td en mesure
de reconnaltre la position, soit par la ligne des bou6es, soit do toute
antre manibre, on qui so serait amarr6 A l'une de ces boudes, sauf Is cas
de force majeure;
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Rpublique, Argentine.

20 Le patron d'une barque de pache qui ne jetterait pas see filets h
un mille au moins de l'endroit ohi se trouverait an navire occupd & poser
ou A rdparer un cable. Si les filets 6taient ddjh mis h l'eau, quand Is
patron apercevrait on serait en mesure de voir le navire t6ldgraphique, it
aura le ddlai n6cessaire pour terminer l'opdration commenede, mais ce d6lai
ne pourra exedder vingt-quatre heures;
30 Le patron d'une barque de p~che qui ne maintiendrait pas ses
filets h un quart de mille marin au moins de la ligne de boudes destin6es A d6terminer la position du cAble.
Art. 7. Sera puni d'une amends ne pouvant exedder 60 piastres,
avec emprisonnement de six jours h deux mois:
10 Quiconque par ndgligence coupable aura causd la destruction d'un
cAble sons - marin, ou une ddtdrioration qui pourrait avoir pour rdsultat
d'interrompre ou d'entraver, en totalitd on en partie, la communication
t616graphique;
20 Le capitaine d'un navire occupd A la pose on h la r6paration d'un
cable qui, par l'inobservation des signaux prescrits, serait cause de la rupture ou de la ddtdrioration du cable commise par un autre navire;
30 Quiconque aura fabriqu6, achet4, vendu, embarqud on fait embarquer des instruments servant exclusivement A la destruction des cAbles.
Art. 8. Quiconque aura volontairement rompu un cAble sons - marin
on lui aura caus6 des d~tbriorations qui pourraient interrompre on entraver en totalitd on en partie les communications tildgraphiques, sera puni
d'une amende de 60 4 200 piastres et d'un emprisonnement de trois mois
A cinq ans. La tentative du mome ddlit sera r6prim4e par le dispositions du prdesent article.
Art. 9. Les dispositions de Particle pr6cdent ne s'appliquent pas:
10 A quiconque aura d contraint de d6truire on d4tbriorer un cable
par la n6cessit6 immddiate do sauver sa vie on d'assurer l'existence de
son navire;
2o A quiconque, en rdparent un cAble, en anrait caus6 accidentellement on n6cessairement la rupture on la ddtbrioration, pourvu toutefois
qu'il ait pris toutes les prcautions ncessaires pour dviter oette rupture
on cette ddt6rioration.

Titre II.
Art. 10. Les dispositions p6nales contenues dans le articles prc4dents seront dgalement applicables dans le cas oh 1'infraction aura td
commise dans nos eaux territoriales par tout individu, embarqud sur un
navire quelconque, argentin on 6tranger.
Art. 11. Dans le cas privu par 'article prdednt, sera comp6tent
pour connaltre do la cause, le juge national du port le plus rapproch6
du lieu du dWlit. Seront observ6es, pour l'instruction et lee autres proo6dures relativement & la preuve, les rbgles 6tablies par larticle 2.
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Art. 12. Les articles 50 et 52 do ]a loi g6ndrale des t64lgraphes
nationaux seront applicables aux cas de destruction on d6tbrioration des
appareils 6tablis 4 terre appartenant on reli6s aux ctbles sous-marine.
Titre III.
Art. 13. Lee armateure, qu'ile solent on non propridtaires du navire, dans le port de sortie, et les consignataires dans cenz d'arrivie, sont
responsables des amendes pronone6es et des condamnations civiles ddictdes
par des tribunaux compktents pour infractions commises par l'6quipage.
Art. 14. Le capitaine on patron d'un navire qi aura rompu on
d6tbriord un cable sous-marin sera tenu d'en donner avis aux autorit6s
du premier port oit il abordera, sous peine de voir porter an double la
peine encourne, s'il s'abstient de faire cette d6claration.
Art. 15. La declaration ci-dessus devra etre faite dans les cas prdvus
i Particle 9 par l'auteur de la rupture et do la ditdrioratiou, sous peine
d'une amende de 100 piastres.
Art. 16. L'action h laquelle donneraient lien les infractions prdvues
par la prdsente loi sera exerc6e par le ministre public, sans pr6judice du
droit des parties civiles.
Art. 17. Les causes d'aggravation et d'attdnuation fix6es par le
Code p6nal sont applicables aux condamnations 4tablies pour infractions 4
la pr6sente loi.
Art. 18. Soit communiqud an Pouvoir exdcutif.
Donn4 dans la salle des sessions du Congrbs argentin, A BuenosAyres, le 19 novembre 1887.
A. C. Cambaceres.
Carlos S. Tagle.
B. Ocampo,
Juan Ovando,
Secrdtaire du Snat.
Secrdtaire de Ia Chambre doe Dputde.
Enregistr6 sous le no 2240.
Soit exdcut6, communiqud, publi6 et donnd au . N.
Juarez Gelman,
N. Quirno Costa.
AUTRICHE-HONGRIE.
III.

Autriche.

Loi relative ax dispositions p6nales pour la Protection des cbles
sous-marins.
(Traduction.)

Avec I'assentiment des deux Chambres du Reicharath, nous ordonnons
ce qui suit:
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Article Premier.

En ex6cution de l'article 12 de la Convention internationale du 14
mars 1884, relative h Ia protection des communications td14graphiques
6tablies par cbles sons-marine, il est pris lea dispositions suivantes pour
ce qui concerne ceux de ces conducteurs qui atterrissent our lee territoires,
colonies on possessions d'un on plusieurs des Etate qui sont considdr6s
comme ayant adhdrd b la Convention prdcitde.

§ 1-.
Se rend coupable d'une contravention:
10 Le patron d'un navire occupd A la pose on h la rdparation d'un
cAble sous-marin et qui n'aurait pas observ6 lea rigles sur les signau,
admises en vue de prdvenir lea collisions;
2o Le patron ou capitaine d'un bAtiment qui apergoit on eat en mesure d'apercevoir lea signaux sp6cifids an premier alinda et qui ne se serait
pas retir6 on se serait bloign4 de moins d'un mille nautique du navire
occupd h la pose on A la rdparation d'un cable sous-marin;
30 Le patron on capitaine d'un bfttiment qui apergoit on est en
mesure d'apercevoir les bou6es destin6es h indiquer la position du cable
sous-marin et qui ne se tiendrait pas A une distance d'au moins un quart
de mille nautique de la ligne de ces bou6es.
La contravention est passible d'une amende maximum de 150 florins.

§ 2.
Se rend coupable d'une contravention:
1 Le patron ou capitaine d'un bitiment qui, sauf en cas de ndcessitd, k jet6 l'ancre b use distance moindre d'un quart de mille nautique d'un cable sous-marin dont il pouvait reconnaltre la position d'aprbs
la ligne des boudes on de toute autre manibre, on qui a amarrd son btiment h une des bouees destindes 4 indiquer la position du cable sous-marin;
2o Le patron d'un bateau de peche qui ne maintient pas sea engins
on sea filets au moins b, une distance d'un mille nautique du navire occup6
A la pose on & la r6paration d'un cable.
Nanmoins, cette disposition ne sera appliqude qu'avec cette r6serve
que lea bateaux do peche qui apergoivent ou sont en mesure d'apercevoir
le navire t616graphique portant lea signaux convenus auront, pour se conformer A l'avertissement donnde, un ddlai qui ne pourra d6passer vingtquatre heures et pendant lequel ils pourront terminer leurs manoeuvres;
30 Le patron d'un bateau de poche

qui ne tient pas ses engins et

une distance d'un quart de mille nautique do la
ses filets an moins
ligne des bou6es destindes & indiquer la position du cable sous-marin.
La contravention est punie d'an emprisonnement maximum d'un mois
on d'une amende qui pout s'dlever jusqu'k 200 florina.

§ 8.
Celi qui, par ndgligence, on dans les eas privus aux paragraphes
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I et 2, cause Ia rupture d'un cable sous-marin on lai cause une ddtrioration qui pourrait avoir pour consdquence un ddrangement on une interruption partielle on totale des communications teldgraphiques, se rend
coupable d'une contravention et est passible d'un emprisonnement d'une
semaine 6 deux mois an maximum on d'une amende pouvant e'dlever jusqu'a 300 florins au maximnm.

§ 4.
Celui qui, intentionnellement, rompt an cable sons-marin on lui cause
une detbrioration de nature h pouvoir entralner un ddrangement ou une
interruption partielle on totale des communications t6l4graphiques, se rend
coupable d'un crime et est passible d'une r6clusion de trois mois & cinq
ans, susceptible d'etre augmentee d'une amende do 50 h 500 florins.

§ 5.
Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne seront pas appliqu6es
lorsque les ddlinquants auront td obligds, par une ntcessit6 pressante, de
rompre on dp d4tbriorer le cAble sous-marin pour protdger leur vie on la
scuritd de leur bAtiment , ou loreque la destruction ou la ddtdrioration
auront td provoqudes soit accidentellement, soit n6cessairement par la rdparation d'un cable, et cola malgr6 toutes les mesures de pr6caution ndcessaires employdes pour 6viter la destruction on la ddtbrioration.

§ 6.
Be rend coupable d'une contravention celai qui refuse d'exhiber les
pices officielles justifiant de la nationalit6 du bAtiment, toutes les fois
qu'il y a lien do dresser proebe-verbal conformdment h larticle 10 de la
Convention mentionn6e b Particle le de la prdsente loi.
La contravention eat passible d'un emprisonnement maximum de quatorze jours on d'une amende qui peut s'dlever jusqu'h 100 florins.

§ 7.
Les dispositions des paragraphes 68 b 72, 81, 82, 312, 313 de la
loi p6nale gdndrale du 27 mai 1852 (Buletia des los no 117), sont
applicables lorsque les actes y sp6cifids sont commis h 1'6gard des personnes ddsign6es i l'article 10 de la Convention mentionn6e 4 Particle ler
de Ia pr6sente loi, comme ayant qualit6 pour intervenir et se trouvant
dans l'ezercice des fonctions privues audit article 10.
La proc4dure et le prononed du jugement relatifs aux actes dblicLueux sp6cifi6s dans la prdsente loi appartiennent aux tribunaux.

§ 9.
En ce qui concerne les personnes soumises h la juridiction militaire,
la proc6dure et le prononc du jugement appartiennent aux autoritis militaires comp6tentes, d'aprbs les dispositions p6nales militairee.
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§ 10.

Les poines pr6vues par Ia prdsente loi sont applicables quels que
solent la nationalit6 du d6linquant et le lieu du d6lit, loraque l'extradition
n's pas lieu.
11 sera tenu compte des peines subies 6, P'dtranger.

§ 11.
Le jugement des actes ddlictueux commi en pleine mer on dans les
eaux territoriales 6trangbres appartient au tribunal du port d'attache du
batiment autrichien our lequel ledit acte a 4t6 commis, on au tribunal du
port autrichien odi le btiment relche en premier lieu, on au tribunal obi
le ddlinquant a t6 pris en flagrant dalit.
Le jugement des actes d6lictueux commis dans lee eaux territorialee
autrichiennes appartient aux tribunaux indiqude au premier alinda, ainsi
qu'au tribunal du lieu du ddlit.
Art. 2.
Le gouvernement d6signera par ordonnance lee Etats qui seront considdrds comme ayant adhdre 4 la Convention du 14 mars 1884. (Voir
art. 1.)
Art. 3.
Notre ministre de la justice eat charg4, de concert avec notre ministre
de la guerre, de fixer le moment oh la prdsente loi entrera en vigueur et
d'en assurer I'exdcution.
IV. Hongrie.
Loi concernant lee dispositions p6nales prises pour la Protection des cAbles
ous-marins.
(Traductmo.)

§ 1or.
En exdcution de l'article 12 de la Convention internationale du 14
mars 1884 pour la protection des communications td14graphiques par
cables eous-marins, il ebt pris les dispositions suivantee pour ce qui concerne ceux de ces conducteurs qui atterrissent sur lee territoires, colonies
on possessions de l'un on de plusieure des Atats qui sont consid6rds comme
ayant adhdr6 h la Convention pr6citde.

§ 2.
Se rend coupable d'une contravention et est passible d'une amende
pouvant s'dlever jusqu'h 800 florins:
10 Le- patron d'un navire occup6 & la pose on h la rdparation d'un
cable et qui n'aurait pas observ6 lee r6gles sur lee signaux qui sout
adoptes en vue do prdvenir une collision;
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2o Le patron on capitaine d'nn bAtiment qui apergoit ou eat en mesure d'apercevoir les signaux sp6cifi6s en 10 et qui ne s'dloignerait pas on
ne e tiendrait pa A une distance minimum d'un mille nautique du batiment oecup6 A la pose on & la r6paration d'un cable sous-marin;
30 Le patron on capitaine d'un bAtiment qui apergoit on eat en mesure d'apercevoir lea boudes destindes A indiquer la position des cables et
qui ne so tiondrait pas A une distance d'au moins an quart de mille nautique de Ia ligne de ces bou6es.

§ 8.
Be rend coupable d'une contravention et eat passible d'an emprisonnement maximum de huit jours:
10 Le patron on capitaine d'un bAtiment qui, sauf dans le cas d'absolue n4cessitd, aura jetd l'ancre A une distance moindre d'un quart de
mille nautique d'un cable sous-marin dont it pouvait reconnaltre la position d'aprbs la ligne des boudes on de toute autre manibre, on qui aura
amarr6 son batiment A une des boudes destindes Aindiquer la position du
cAble sous-marin;
2o Le patron d'un bateau de peche qui ne maintient pas sea engine
on sea filets & une distance d'au moins un mille nautique du bAtiment
occup6 A la pose on A la r6paration d'un cable sone-marin.
Ndanmoins, cette disposition ne sera appliquee qu'avec cette r6serve
que lea bateaux de peche qui apergoivent on sont en mesure d'apercevoir
le navire td16graphique portant lea signaux convenus auront, pour se conformer A l'avertisaement donn6, un ddlai de vingt-quatre heares, pendant
lequel ils termineront leaurs opdratione;
30 Le patron d'un bateau de peebe qui ne maintient pas ses engine
on ses filets A une distance d'au moins an quart de mille nautique de la
ligne des boudes destindes & indiquer la position du cAble sous-marin.

§ 4.
Celui qui, dans les cas prdvus aux paragraphes 2 et 3, rompt un
cable sons-marin ou lui cause une ddt6rioration qui pout avoir pour conadquence une interruption on un d6rangement partiel on total des communications t416graphiques, se rend coupable d'une contravention et eat passible d'un emprisonnement de huit joure & deux mois.

§ 5.
Be rend coupable d'un ddlit at est passible d'un emprisonnement
maximum de trois mois et d'nne amende pouvant aller jusqu'A 100 florins,
celai qui, par n~gligence, commet un acte ou une omission susceptible
d'entrainer une interruption du fonctionnement du cable sous-marin.
§ 6.
Celui qui, intontionnellamant,

d~tsriore un cable sons-marin ou com-
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met un acte on une omission qui pourrait avoir pour effet d'interrompre
le fonctionnement d'un cable sons-marin, commet un ddlit et est passible
d'un emprisonnement maximum de deux ans et d'une amende pouvant
s'61ever jusqu'k 1,000 florins.

§ 7.
Les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 ne seront pas appliqudes
lorsque les d6linquants auront 6t6 oblig6s, par une n6cessit6 r6elle, de
rompre on de ddt6riorer le cAble sous-marin pour protdger leur vie ou I
scurit6 de leurs bAtiments, on lorsque la rupture, la d6tbrioration on le
ddrangement auront t provoquds soit accidentellement, soit n6cessairement par la rdparation d'un cAble, et cela malgrd tontes les pr6cautions
n6cessaires prises pour dviter la rupture, la d6t6rioration on le ddrangement.

§ 8.
Se rend coupable d'une contravention et est passible d'un emprisonnement maximum de huit jours celui qui refuse de montrer les pibces officielles justifiant de la nationalit6 du bttiment, toutes les fois qu'il y aura
lieu de dresser un procs-verbal, conform6ment h Particle 10 de la Convention conclue pour la protection des cables sons-marins.

§ 9.
Les personnes appel6es h intervenir conform6ment h Particle 10 de la
Convention prdcitie jouiront, dans 1'exercice des fonctions prdvues audit
article, de la mome protection au point de vue pdnal que les repr6sentants
de l'autoritd nationale; les actes ddlictueux commis contre ces personnes
seront qualifi6s et punis en consdquence.

§ 10.
Le ddlinquant sera puni conform~ment aux dispositions de la prbsente loi, quels que soient sa nationalit6 et le lieu du dWlit, en tant que
son extradition n'aura pas lieu.

§ 11.
Dans 1'application de la peine, il sera tenu compte de la partie de
la poine subie 6ventuellement 4 l'tranger.

§ 12.
Lee actes ddlictueux spdcifide dans la pr6sente loi seront poursuivis
d'office et les contraventions d6firdes anx tribunaux royaux de district.

§ 18.
En ce qui concerne les personnes justiciables des tribunaux militaires,
il apparti~ndra an tribunal militaire comp6tent de statuer suivant les dispositions du Code pdnal militaire.
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§ 14.

Le jugement des actes ddlictueux commis en pleine mer ou dans les
eaux territoriales 6trangbres appartient an tribunal du port d'attache du
batimeut hongrois sur lequel ledit acts a t commia, on an tribunal du
port bongrois oi le bAtiment relache en premier lieu, on au tribunal da
lieu oii le ddlinquant a 4t6 pris en flagrant dalit.
Le jugement des actes ddlictueux commis dans les eaux territoriales
hongroises appartient aux tribunaux indiquds an premier alinda ainsi qu'au
tribunal du lieu du ddlit.

§ 15.
Le Ministre do la justice est autorisd k d6signer, par ordonnance,
les Etats qu'il y a lieu de consid6rer comme ayant adhird i la Convention
duI 14 mars 1884. (Voir § 1.)

§ 16.
Le Ministre de la justice est charg6 de ddterminer le moment oik la
pros ente loi entrera en vigueur et d'en assurer l'ex6cution.
V. Bresil.
(Traduction.)
(Ertrait du Diario offjicial de Rio-de-Janeiro, numdro du 26 januier 1888.)

DWcret, No 9848, du 14 janvier 1888, ordonnant d'observer le raglement
relatif h la mise A execution des rbgles adopties par la Convention internationale du 14 mars 1884, dans le but de prot6ger les chbles sous-marina.
Nous, Princesse Impdriale R~gente, faisant usage de l'autorisation 4
nous conf~rde par l'article 7 de I loi, no 3348, du 20 octobre de l'anade
dernibre, mandons et ordonnons, en ce qui regarde la mise h exdcution
des rbgles adopties par la Convention internationale du 14 mars 1884
dans le but de prot4ger lee cAbles sous-marine, que l'on observe le rbglement y relatif portant la signature de M. Bacharel Bodrigo Augusto da
Silva, Conseiller de S. M. I'Empereur, Ministre et Secrdtaire d'tat de
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, que nous chargeons
de veiller k Pexdcution du pr6sent dderet, car nous l'entendons ainsi.
La Princesse impdriale R6gente.
Contresignd: Rodrigo A. da Silv.

Now. Reeneil Gn. 2* S. XV.
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Rqlement auquel se rdterole Dcret, No. 9843. de mime date.
Chapitre premier.
Dispositions relatives aux eaux non territoriales.

Art. 1. Seront jug6es, an criminel, par les tribunaux ordinaires,
moyennant intervention du ministhre public, sans prdjudice de l'action civile,
lea infractions i la Convention internationale du 14 mars 1884 commises
par toute personne appartenant k us navire brdsilien dans lea eaux non
territoriales.
Art. 2. Lesdites infractions seront jugdes dans la premibre localit6
de la c6te du Brdsil oi arrivera le navire ou son 6quipage, on bien dans
le port auquel appartient ce meme navire.
Art. 3. Les actes dressds conformiment aux termes do l'article 10
de la Convention A laquelle so rdfbre Particle 1 de ce rbglement, feront
foi en justice jusqu'A preuve du contraire. A ddfaut ou en cas d'insuffisance do ces actes, lea infractions pourront Otre prouvies par tomoins.
Art. 4. Seront punis d'une amende de 100,000 reisa 200,000 reis:
1o Le capitaine d'un navire occup6 A la pose on A la rdparation
d'un cable sous-marin, qui n'observera pas lea rbgles sur les signaux
adopt6s pour privenir lea abordages on tout autre accident;
20 Le capitaine de navire qui, 4tant en position d'apercevoir ees
signaux, no se retirera pas on ne se tiendra pas 4 la distance minimum
d'un mille marin du navire occup6 Ala pose on h la rdparation d'un cable;
3o Le capitaine de tout navire qui, 6tant en meaure d'apercevoir
lea boudes destindes h indiquer la position d'un cable, dans les cas de pose,
ddrangement on rupture dudit efble, no se tiendra pas A une distance d'an
quart de mille marin au moins de ces momes boudes.
Art. 5. Sera puni d'une amende do 100,000 reis 4 200,000 reis,
et pourra tre frapp6 d'une peine de trente A soixante jours do prison:
1' Le capitaine do navire qui, sauf le cas de force majeure, aura
jetd l'ancre A moins d'un quart de mille nautique de distance d'un cable
sons-marin que Pon s'occupera A poser ou 4 rdparer et dont la position
lui sera indiqude par des boudes ou autrement, on encore le capitaine qui
aura amarrd son navire A l'une de ces boudes;
2o Les patrons de bateaux do peche qui no tiendront pas leurs
engina on leurs filets 4 un mille nautique au moins d'un navire occupd A
la pose on 6 la rdparation d'un cable sous-marin. Toutefois, lea bateaux
de peche qui aperpoivent on sont en mesure d'apercevoir lea signaux adoptos qui seront faits par un navire til6graphique, auront le temps nessaire pour se conformer A L'avertissement ainsi requ, sans quo ce d6lai
puisse d6passer vingt-quatre heures:
2o Les patrons des bateaux de poche qui ne tiendront pas leurs engins on leurs filets A un quart de mille nautique an moins do la ligne
des boudes destindes A indiquer la position des cAbles que l'on e'occupera
A poser ou A reparer.
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Art. 6. Sera puni d'une amende de 200,000 reis h 300,000 reis,
et pourra Otre frapp6 d'une peine do trois h six mois de prison:
1 Celui qui, par ndgligence coupable, spicialement dans les cas
prdvus par lea articles 4 et 5, rompra un cAble sous-marin on lIi causera une ddtirioration qui pourrait avoir pour r6sultat d'interrompre on
d'entraver, on tout on en partie, lea communications t6l4graphiques;
20 Le capitaine de navire qui, dtant occup6 A la pose on h la rdparation d'un cable sous-marin, sera cause, par l'inobservation du r6glement sur lea signaux adopt6s pouir prgvenir les abordages, de la rupture
on de la deterioration dudit cAble commise par tout autre navire.
Art. 7. Dans le cas de rupture ou de ddtdrioration d'un cAble, le
capitaine de navire qui aura caus le dommage devra. dans le vingt-quatre
beures h partir de son arrivie an premier port, porter le fait A la connaissance des autoritds locales. Quiconque n'aura pas fait cette ddclaration sera passible de l'amende on de la peine de l'emprisonnement augInent6e de moitid.
Art. 8. Sera puni d'une amende de 400,000 reis A 1,000,000 de
reis et d'une peine de un an h deux ans de prison, quiconque aura volontairement coup6 un cable sous-marin on lui aura caus6 une ddtdrioration qui pourrait interrompre on entraver, en tout on en partie, les communicatios tdldgraphiques.
Dana le cas oii il y aura on tentative, il sera procdd6 d'aprbs les
dispositions du Code d'instruction criminelle.
§ 1. Ces dispositions ne o'appliquent ni aux auteurs des ruptures
on des ddtbriorations, quand le soin de prot6ger leur propre vie on la
e6curit6 de leur navire aura rendu n6cessaires lesdites ruptures on d~t6riorations, ni aux ruptures on aux ddteriorations accidentelles, survenues
pendant la r6paration d'un cable, quand toutes les pr6cautions auront 6
prises afin d'dviter cotte rupture on cette ddtbrioration.
§ 2. Dans le cas privu an paragraphe prdcbdent, I'auteur de la
rupture on de la ddtdrioration devra, sous peine de payer une amende de
100,000 A 200,000 reis, porter le fait h la connaissance do l'autoritd comp6tente du premier port otL il relAchera, et cola, dans be ddlai de vingtquatre heures h compter de son entrde dans ce port.
Chapitre II.
Dispositions relatives aux eaux territoriales.
Art. 9. Lee dispositions des articles 4 h 8 seont applicables aux infractions commises dans les eaux territoriales par toute personne appartenant h l'dquipage d'un navire br6silien on 6tranger, sous les modifications
suivantee:
10 Les dispositions do no 1 de i'article 6 ne s'appliquent pas an
cas oi Ia rupture on la ddtorioratiou du cable se produira dans une portion dn cable qui devrait etre protogde par une ligne de boudes on par
des signaux, loreque ces boudes et ces signaux n'existeront pas on ne seront pas visibles.
F2
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2o Dans les ports on les rades oii passent les cables, ou bien dans
ceux oii se trouvent leur point d'atterrissage, il sera permis d'anorer des
bateaux ou de tenir des engins de peche h mioins d'un quart de mille
de distance des cables que l'on posera on rdparera, si le capitaine du port
le permet en raison des conditions d'ancrage.
3o Quand l'opdration de la pose ou de la reparation d'un cible exigera que lcs engins et les filets do peche soient retirds, le capitaine du
port fixera le ddlai dans lequel cela devra etre fait.
Art. 10. La preuve des infractions sera faite par tous les moyens
admis par la loi.
Art. 11. Loreque, afin de poser on de reparer un cble, il sera ndcessaire d'enlever des filets do pdche, le propridtaire de ce mome cable
sera obligd d'indemniser du prdjudice qui en rdeultera.
PAragraphe unique. Seront egalement indemnieds les propridtaires de
navire qui prouveront qu'ils auront td obligds de sacrifier une ancre, un
filet on un engin de peche afin de ne pas d6tiriorer un cable sous-marin.
Afin d'dtablir le droit 4 une semblable indemnit6, les commandants
de navire dresseront, aprbs l'accident, un acte contenant tons les renseignements ndcessaires; ils le signeront avoc toutes les personnes de l'4quipage et les passagers, et feront ddelaration du fait aux autorit6s compdtentes, dans le premier port oiL ils relAcheront, h vingt-quatre heures de
date de l'entr6e du navire.
Chapitre III.
Dispositions g6ndrales.
Art. 12. La responsabilit6 des capitaines cease, et celle des pilotes
on lamaneurs d'entrde et de sortie d'un port br6silien commence & partir
du moment oii ces momes pilotes on lamaneurs entront dans l'exercice de
leurs fonctions b bord.
Art. 18. La responsabilit6 civile sera r6gle par le droit commun.
Art. 14. Dana lea cas privue par Particle 4 de la Convention et
conformdment aux termes du protocole du 21 mai 1886, c'est aux tribunaux souls qu'il appartient do d6cider, selon lea lois du pays et conform6ment aux circonstances, de la question de la responsabilit6 civile du
propridtaire d'un cable qui, par la pose on la r6paration de ce mome
cable, sera cause de Is rupture ou de la d6tdrioration d'un autre cble,
et des conaquences de ladite responsabilitd s'il est reconnu qu'elle exists.
Art. 15. Ce rbglement n'entrera en vigueur, sauf pour la partie des
dispositions applicables aux eaux territoriales, qu'en taut que la Convention internationale h laquelle il so refbre sera valable pour le Brdsil.
Art. 16. Les dispositions contraires sont annuldes.
Palais de Rio-de-Janeiro, le 14 janvier 1888.
Rodrigo Augusto da Silva.
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VI. Itats-Unis.
(Traducion.)
Acte de mise a ex6cution de la Convention internationale du 14 mars 1884,
relative h la protection des cables sous-marins.
Que le S6nat et I Chambre dee D6put6s des Etats-Unis d'Am6rique
r6unis en Congr~s votent la rdsolution suivante:
Sect. 1. Quiconque, d'une mani~ro volontaire et illicite, rompra on
endommagera un cable sons-marin ou tenter& de le rompre on de Pendommager, de quelque manire que ce soit; quiconque sera cause de cette
rupture on de ce dommage; quiconque lea aura conseillds, ly aura aid6,
lea aura encouragds on y aura pris part, on bien aura tentd de rompre
on d'endommager un cable sous-marin de fagon h interrompre on A entraver, en tout on en partie, lea communications tblgraphiques, se rendra
coupable d'uu d6lit, et, s'il eat convainen de l'avoir commis, sera passible
d'an emprisonnement dont la durde ne ddpassera pas deux ann6es, on d'une
smende ne d6passant pas 5,000 dollars, on tout h Ia fois de l'amende et
do 'emprisonnement, an grd du tribunal.
Sect. 2. Quiconque par n6gligence coupable rompra on endommagera
un cable sous-marin, de manibre A interrompre on entraver totalement on
partiellement les communications tl6graphiques, e rendra coupable d'un
ddlit At sera passible, s'il eat convaincu d'avoir commie ce mAme d6lit,
d'un emprisonnement dont la dur6e n'excdera pas trois mois, ou d'une
amende no ddpassant pas 500 dollars, on tout h la fois do l'amende et
de 'emprisonnement, an gr6 du tribunal.
Seet. 3. Les dispositions des sections qui pr6cedent ne s'appliqueront
pas A quinconque aura rompu on endommag6 un cable en essayant de
sauver sa vie on l'un do see membres on bien la vie on l'un des membres de toute autre personne, on encore de sauver son navire on tout
autre navire, pourvu qu'il prenne des pr6cautions convenables pour 6viter
cette rupture on ce dommage.
Sect. 4. Le patron de tout navire qui, e'occupant do Ia pose on de
Is rdparation des cables sous-marins, ndgligera d'observer lea rbgles relatives
aux signaux, qui auront 6td on seront h l'avenir adopties par lea Parties
signataires de la Convention, an vue de prdvenir des collisions en mer,
on encore le patron de tout navire, qui, apercevant ou 6tant en situation
d'apereevoir leedits signaux faits par un navire tdligraphique occup4 h
la rdparation d'un cable, ne me sera pas retird on tenn 4 une distance de
moins d'un mile nautique, on encore le patron de tout navire qui, aperceant on 6tant en situation d'apercevoir des boudes destindes A indiquer
a position d'un cable A un moment oAi on posera ledit cable, on bien la
position d'an cAble ddrang6 on rompu, no so tiendra pas h une distance
d'un quart de mille nautique an moins, se rendront coupables d'un d6lit,
et, 4tant convaincus d'avoir commis ledit ddlit, seront passibles d'un emprisonnement d'une durde qui no d6passora pas un mois, on d'une amendo
ne ddpassant pas 500 dollars.
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Sect. 5. Le patron de tout bateau de peche qui ne tiendra pas ses
engins on filets h la distance d'un mille nautique an moins d'un navire
occupd h poser on rdparer un cble; le patron d'un bateau de peche qui
ne tiendra pas ses engins ou filets h la distance d'un quart de mille nautique an moins d'une boude on de boudes destinde on destindes A indiquer
la position d'un cable, A un moment oi on posera ledit cAble, on bien la
position d'un cable derang6 on rompu , seront passibles d'un emprisonnement dont la durde ne depassera pas dix jours ou d'une amende no ddpassant pas 250 dollars, ou tout & la fois d'une amende et d'un emprisonnement, an gr6 du tribunal, pourvu cependant que les bateaux de
peche, apercevant on en situation d'apercevoir lesdits signaux faits sur an
navire td16graphique, obtiennent le ddlai qui leur sera n~cessaire pour
obdir h I'avertissement ainsi donnd; ce ddlai ne ddpassera pas vingt-quatre
heures et, pendant cette pdriode de temps, nul obstacle ne devra etre mis
A leurs opdrations.
Sect. 6. Toute personne commandant un navire de guerre des EtatsUnis on de quelque autre Etat 6trauger, dans le but de faire exdcnter
la Convention, durant la periode de temps d6terminde par ladite Convention, on tout navire sp6cialement commissionnd par le Gouvernement des
Etats-Unis on par celui d'un Etat 4tranger, pourra exercer les droits et
s'acquitter des devoirs, dont un semblable officier est charg6 on qui lai
sont imposs par la Convention.
Sect. 7. Quiconque ayant la garde des papiers ndeeseaires h la rddaction des d6clarations stipuldes h Particle 10 de la Convention refusera
d'exhiber ces pikces on rdsistera par la force aux personnes syant autoritd,
aux termes de 'article 10 de ladite Convention, pour 6laborer ces ddelarations de faits dans I'exercice de leurs fonctions, se rendra coupable d'un
ddlit et, dtant convaincu d'avoir commis ce meme d6lit, sera passible d'un
emprisonnement ne d6passant pas deux ans, on d'une amende ne ddpassant
pas 5,000 dollars, on tout A la fois d'une amende et d'un emprisonnement, au gr6 du tribunal.
Sect. 8. Les pdnalitis 6dicties dans Ia prdsente loi, en ce qui concerne la rupture d'nn cable sous-marin on le fait d'endommager ce mome
cable, n'excluront pas l'introduction d'une action en dommages et int6rets
en raison de ladite rupture on dudit dommage.
Sect. 9. Lorsqu'une infraction A Ia pr6sente loi a 6td commise par
un navire on dudit canot appartenant h ce navire, le patron de ce navire, A moins qn'il ne soit ddmontr6 que quelqu'autre personne dtait
chargde dudit navire ou dudit canot ou'les dirigeait, sera considdrd comme
charg4 dudit navire on l'ayant sons sa direction, et sera passible, en consdquence, des peines 6dictdes.
Sect. 10. A moins que le contexte de la prdsente loi 'en decide
autrement, le terme de navire (vessel) sera considrd comme d6signant
toute espAce de bAtiment employ6 A la navigation, quel que soit son mode
de propulsion; le terme patron (master) devra etre considdrd comme comprenant toutes lea personnes ayant le commandement on la charge d'un
navire; le terme personne (person), comme comprenant one rdunion de
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personnes, incorpordes on non; le terme Convention (Convention) devra stre
pris dans le sens de : Convention internationale pour la protection des
ebles sous-marins, conclue 4 Paris, le 14 mars 1884 et promulgude par
M. le Pr6sident des Ptats-Unis, le 22 mai 1885.
Sect. 11. Les dispositions des statuts revisis, de la section quatre
mille trois cent & la section quatre mille trois cent ciuq inclusivement,
concernant Is jugement sommaire des infractions aux lois de navigation
des thats-Unis, s'appliqueront 6galement an jugement des infractions aux
dispositions des sections 4 et 5 de la pr6sente loi.
Sect. 12. Les dispositions de la pr4sente loi porteront exclusivement
stir les cables auzquels s'applique la Convention existante.
Sect. 13. Les tribunaux de districts des Etats-Unis seront comp6tents pour juger tons les ddlits commis en violation de la prdsente loi,
ainsi que tons prochs civils y relatifs, soit que les contraventions qui font
l'objet de la plainte aient t commises dans des eaux territoriales des
Ptats-Unis, soit que ces contraventions aient 6td commises au deli desdites eaux, pourvu que, dans le cas' oit l'infraction aurait 4t commise en
debors des eaux territoriales des Etats-Unis, le vaisseau & bord duquel
ele aura en lieu soit un navire des ttats-Unis. Les appels et recours
pour cause d'erreur contre les ordonnances et jugements des tribunaux
de districts dans les instances et proebs 'appuyant sur la prdsente loi
seront admis en justice comme pour les autres cas. Les actions et proc6dures an criminel, pour violation des dispositions de la pr~sente loi serout ouvertes et suivies par le tribunal de district dans le ressort duquel
le dWlit aura 6t6 commis et, loreque ledit d6lit n'aura td commis dans
acun ressort judiciaire, par le tribunal de district dans le ressort duquel
se rencontera le contrevenant; et les procks en matibre civile pourront
tre introdnits devant le tribunal de district dans tous ressort oil pourra
se trouver le ddfendeur et oi un procks pourra lui 4tre intent6.
Approuv6, le 29 fivrier 1888.
(Snivent les signatures de M. le President des ttats-Unis, des Prdsidents du Congrs et du Snat ambricains.)

VII. Roumanie.
Loi pour la rdpression des infractions h la Convention internationale du
14 mars 1884, relative A la protection des cables sous-marins.
Art. 1. Quiconque , volontairement on d'une manibre illicite, aura
rompu un cable sous-marin, on lui aura caus6 une dtbrioration, alors
mome que le cable serait propri6td 6trangbre, et quiconque aurait causq
tne d~t6rioration qui pourrait interrompre on entraver, en tout ou en
partie, les communications t]61graphiques, sera puni d'un emprisonnement
d'un mois 6 cinq ans et d'une amende qui pourra s'elever jusqu'h 1,000 francs.
La rupture on la ditdrioration apportie it un cable sons-marin par
le fait d'une ndgligence coupable sera punie d'un emprisonnenient de trois
mois an maximum et d'une amende qui no pourra d4passer 600 francs.
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Art. 2. Quiconque aura rompu un cable sone- marin, on lui aura
caus6 une ddtdrioration , dans le but de prot6ger sa propre vie on celle
d'une tierce personne, ou dans le but d'assurer la euritd du navire h
bord duquel il se trouve, on la scuritd de tout autre navire, et cela apres
avoir pris toutes lea precautions n~cessaires pour 6viter la rupture on la
d6tbrioration du cable, ne sera pas considdrd comme ayant commis une
infraction aux dispositions de la prdeente loi.
Art. 3. Ne pourra stre considdr6 comme ayant volontairement on
d'nne manibre illicite rompu on ddtbrior6 un cable sous-marnn, quiconque
aura commis pareile d6gAts en cherchant, de bonne foi, 6 rdparer un cAble
autre que le cable rompu on d6tbrior6. Toutefois, cette disposition ne met
pas l'auteur du d4gAt k l'abri des responeabilitds ddictdes par la Convention internationale pour la protection des cAbles sous-marins, ni, par consquent, h l'abri de l'obligation de payer lea frais des r6parations ndeessite par la rupture on la ddtbrioration.
Art. 4. Touts personne r6sidant on Roumanie qui aura favoried,
sugg&6, facilit6 ou encourag4 l'une des infractions privues dans la prdsente loi, on qui aura particip6, d'une fagon quelconque, A l'une de ces
infractions, devient, par ce fait, coupable et passible d'une condamnation,
au meme titre que l'auteur principal de l'infraction commise.
Art. 5. Quiconque aura porte quelque entrave au fonctionnaire charg6
de travaux relatife aux cables sous-marine, on aura refued on n6glig6 de
se conformer 4 Finvitation qui lui aura 6t6 adresae ou aux instructions
qui lui auront 4td donndes en vertu de I'article 10 de la Convention internationale, sera passible d'une amende qui pourra a'dlever jusqu'k 1,500
francs et d'un emprisonnement qui ne pourra d6passer trois mois.
Art. 6. Toute action, poursuite on proeddure contre un fonctionnaire,
tant pour un acte commis par lui en corformit6 et ex6cution de la prdsente loi, relativement aux cables sous-marins, que pour une ndgligence on
une faute qui pourrait lui 4tre imputde i l'occasion de l'ex6cution de la
loi sur la protection des cables sous-marina, ne pourra Otre ouvert on in
tentee que dans lea domze mois qui suivront l'accomplissement de l'acte,
de la n6gligence on de la faute dont le fonctionnaire aerait accus6.
Art. 7. Dana le cas d'une action judiciaire de cette nature, toute
proposition de dommages-int6ete, faite avant l'ouverture de I'action, pourra
stre prdeentde par tons lea moyens de justification. Si l'action a 4td onverte aprbe l'offre de dommages-interata, on continu6e seulement aprbs
payement de la somme fixde par la justice 6 titre de dommages - intdrets,
et si le demandeur n'exigeait pas une comme sup6rieure k celle qui a 4td
offerto on payde, le demandeur ne pourra obtenir d'autres frais do justice.
Art. 8. Lea proce-verbaux dressds on vertu des articles 7 et 10 de
la Convention internationale auront, dans tout proebs civil on criminel relatif aux cables sous-marina, force probante pour tons lea faits qu'ile relatent jusqu'h inscription de faux.
Si la preuve contenue dans un proebs - verbal de cette nature rdsulte
d'une d~position faite sons serment en pr6eence do 1'accue6, et ei ce der.
nier a pu interroger le tdmoin on r6pondre aux accusations port4es contre
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lui, le fonctionnaire pourra certifier, en tout on en partie, l'exactitude de
ces faits.
Tout document ou certificat portant la signature de l'un des fonctionnaires prevus par Ia Convention internationale pour la protection des
cables sous-marins, aura force probante, sans qu'il soit ndcessaire que cette
signature ait t Idgalisde; si le document on certificat en question a dit
4tre sign6 par uno tierce personne et si cette signature a 6 certifi6e par
le fonctionnaire prdcit6, cette pice sera considerde, jusqu'k preuve contraire, comme portant la signature de ladite tierce personne.
Quiconque aura falsifi6 Ia signature appos6e par tin fonctionnaire comp6tent sur l'une des pikces privues par les articles 7 et 10 de Ia Convention internationale, on quiconque aura fait sciemment usage d'un document ainsi falsifid, sera puni de la reclusion on des travaux forc6s, mais
pour un terme qui ne pourra ddpasser deux anudes.
Art. 9. Lorsqu'une infraction aura et6 commise par un navire on
par les barques et chaloupes de cc navire, le patron de ce navire sera rdputd avoir en en personne le commandement de ce navire, et, h cc titre,
il sera passible de la puinition 16gale, A moins qu'il ne puisse prouver
qu'un autre que lui avait, en ce moment, le cominandement du navire.
Art. 10. Sera coupable d'infraction, quiconque ne se sera pas conform6 aux stipulations des articles 5 et 6 de la Convention internationale
pour la protection des cables sous-marins, ct, 4 ce titre, puni d'une amende
de 1,000 francs et d'un emprisonnement de six h dix jours.
Art. 11. Les infractions contre la Convention internationale du '/14
mars 1884, relative a la protection des cables sous-marins, commises par
tout individu faisant partie de l'6quipage d'un navire roumain, seront jugbes soit par le tribunal correctionnel dans Ia circonscription duquel se
trouve situd le port d'attacbe du navire ddlinquant , soit par le tribunal
correctionnel du premier port roumain dans lequel cc navire aura t
conduit.
Les poursuites auront lieu i la diligence du Ministbre public, sans
pr6judice des droits do la partie civile.

VIII. Espagne.
Loi concernant la rdpression des infractions it Ia Convention interuationale
pour la protection des cables sous-marins du 12 janvier 1887.
Dipl. Archiies 187.

Article premier. Tons les cables sous-marins qui atterriront ou seront amarrds en territoire espagnol auront de la mer jusqu'au point d'atterrissement une zone de 50 mbtres de chaque c~td du cable; dans cette
zone, il sera ddfendu de tirer h terre des embarcations et il sera 4galement d6fendu d'extraire dn sable et des coquillages, do tendre des filet et,
en g6ndral, de faire toute sorte d'op6rations pouvant nuire an cable.
Art. 2. Les cables sous-marins poses dans les eaux juridictionnelles
d'Espagne pourront etre entourds de bouces par leur propri6taire, de sorte
que les navigateurs puissent roconnaltre l'endroit oii its so trouvont, et il
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auront une zone 4tendue d'un quart de mille naritime de chaque cOt,
dans le rayon de laquelle lea embarcations ne pourront pas jeter l'ancre,
ni trainer des filets on autres engins qui pourraient endommager on d6truire Is cable.
Art. 3. La rupture on la d4terioration d'un cable sous-marin faite
volontairement on par ndgligence coupable et qui pourrait avoir pour r6sultat d'interrompre on d'entraver en tout on en partie les communications
tl6grapbiques est punissable de prison correctionnelle en son degr6 moyen
an maximum.
Cot article ne s'applique pas aux ruptures on ddtdriorations dont les
auteurs n'auraient en que le but 14gitime de prot6ger leur vie ou la adcurit6 do leurs bWtiments, aprbs avoir pris toutes les prdcautions nicessairee pour 4viter ces ruptures on d6tdriorations. En tons cas, I'action civile
en dommages et intdrets restera entibre.
Art. 4. Seront punis d'une amende de quinze & cinq cents francs:
Il Lee batiments occupds & la pose on 4 la rdparation des cables
sous-marine qi n'observeraient pas les rbgles sur lea signaux qui sont on
seront adopt6s, d'un commun accord , en vue de prevenir les abordages;
2o Les bWtiments occupds & la pose on h Ia rdparation des cables
qui ne termineraient pas leurs occupations dans. le plus bref ddlai possible;
30 Los bWtiments qui, apercevant on 4tant en mesure d'apercevoir les
signaux d'un navire occup4 4 la pose on k la r6paration d'un cable, ne
se retireraient pas, on ne se tiendraient pas bloignds d'un mille marin an
moins dudit navire afin do ne pas entraver see opdrations.
40 Les bateaux de peche qui, apereevant on 6tant en mesure d'apercevoir le signaux d'nn navire occupd i la pose on h la reparation d'un
cable, ne maintiendraient pas leurs engins et filets h la mome distance
d'un mille marin. Ces barques de peche auront pour so conformer h
l'avertissement donn6 an moyen desdits signaux le ddlai n6cessaire pour
terminer l'opdration en cours, delai dont la durde ne devra pas ddpasser
vingt-quatre heures.
50 Les batiments qui, apercevant on 4tant en mesure d'apercevoir
les boudes destindes b indiquer Ia position des cAbles en cas de pose, de
dirangement on de rupture, ne so tiendraient pas dloignds de ces bones
d'un quart de mille marin an moins.
60 Les pecheurs qui, dans le mome cas, ne tiendraient pas leurs
engine et filets h la meme distance.
Art. 5. Le propridtaire d'un cable qui, par la pose on la rdparation
de ce cable, cause la rupture on la ddt6rioration d'un autre cAble, doit
supporter lee frais de r6paration que cette rapture on cette d6t6rioration
aura rendus n6cessaires, sans prdjudice , s'il y a lieu, de Papplication de
Particle 2 de la Convention internationalo.
Art. 6. Les propridtaires des navires on bAtiments qui peuvent
prouver qu'ils ont sacrifi6 une ancre, nn filet on un autre engin de pecbe
pour no pas endommager un cuble sons-marin, doivent tre indemnise's
par le propri6taire du cable.
Pour avoir droit A lne tello indemnit, il faut, antant que possible,
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qu'aussit6t aprbs l'accident, on sit dress6, pour le constater , un proebsverbal appuyd des t6moignages des gens de l'6quipage, et qua le capitaine
du navire fasse, dans le vingt-quatre heures de son arrivde an premier
port de retour on de reloche, sa ddclaration aux autoritis compdtentes.
Celles-ci en donnent avis aux autoritis consulaires de Ia nation du propridtaire dn cable.
Art. 7. Sera puni d'une amende de 25 h 100 francs le capitaine
on le patron d'un batiment qui, sans intention de causer un dommage,
ferait volontairement des mouvements de nature h amener Ia ddt6rioration
on la destruction d'un cable balisd on dont il connaltrait l'existence. Si
le capitaine on le patron a agi intentionnellement, le fait sera considerd
comme d6lit manqud et sera puni d'arrete majeurs du degrd moyen, on
de la prison correctionnelle en son degrd minimum. Si le ddlinquant 6tait
coupable pour Ia seconde fois, il serait consid6r6 comme ayant agi avee
l'intention de nuire, sans qua la preuve du contraire puisse stre admise.
Art. 8. Sera consid6rd toujours comme criminellement responsable,
4 moins de preuves contraires, sans prdjudice de l'action civile de dommages et intdrets contre qui il appartiendra, le capitaine on le patron commandant le navire qui aura caused on tent6 de causer le dommage.
Art. 9. L'action k engager par suite des infractions prdvues dans
lea articles 2, 5 at 6 de Ia prdente loi sera exerede par l'Etat on en
son nom.
Art. 10. Les infractions it Ia Convention internationale du 14 mars
1884 pourront Otre constatdes par tons lea moyens de preuve admis dane
la Idgislation du pays oit sibge le tribunal saisi.
Lorsque les officiers commandant les batiments de guerre on les batiments spdcialement commissionnds pour la pose, la rdparation on la surveillance des cables de lI'une des Hantes Parties contractantee, auront lien
de croire qu'une infraction aux mesures privues par la pr~sente Convention a t6 commise par un bAtiment qui ne serait pas un navire de
guerre, ils pourront exiger du capitaine on du patron I'exhibition des pi6ces officielles justifiant do Ia nationalitd dudit batiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite imm6diatement sur lea pikes produites.
En outre, des proche - verbaux pourront tre dressis par leadits officiers, quelle que soit la nationalit6 du bAtiment inculpd. Ces proebsverbaux seront dress6s suivant les formes et dane la langue en usage dans
le pays auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront servir do
moyen do preuve dans le pays oh ils seront invoquds et suivant Ia 14gislation de ce pays. Les inculpds et les tdmoins auront le droit d'y ajouter
on d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils
croiront utiles; ces declarations devront 4tre dilment sign6es.
Art. 11. La procddure et la jugement des infractions indiqu6es dans
cette loi seront de Ia comp6tence de la juridiction maritime. Sera compotent en premibre instance le tribunal dn lieu oil le ddlit on l'infraction
aura 06 commis: le Commandant de marine on le Consul du port de reIWche devra transmettre & ce tribunal les premiers actes de la procddure.
Si le ddlit ou l'infraction 4tait commise en dehors duI territoire on
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des eaux juridictionnelles d'Espagne, sera compdtent le tribunal du port
d'arrivde, s'il se trouve dane des possessions espagnoles. Dane 1e cas ohr
le port d'arriv6e serait un port 6tranger, le tribunal compdtent sera celki
du port d'attache du bAtiment, et le consul du port d'arriv6e devra
adresser h ce tribunal les premieres pices de la proeddure.

IX. Ouat6mala.
Loi sur la rdpression des infractions h la Convention internationale pour
la protection des cables sous-marine du 5 avril 1887.
Arch. Dipl. 1887.

Article premier. Sera puni de prison (Arresto mayor) an degrd supdrieur ou de r6clusion correctionnelle an degrd infdrieur quiconque conpera volontairement et dolosivement un etble sons-marin on le d6tdriorera de manibre & interrompre on & entraver lee communications, en tout
on en partie.
Art. 2. Seront punis de prison (Arresto manyor):
10 Quiconque, par imprudence ou par ndgligence coupable, coupera
un cable on le d~tbriorera de manibre h interrompre on h entraver les
communications, en tout on en partie;
2o Le capitaine de tout navire employd & la pose on h la r6paration
d'un cable sons-marin qui , par inobservation des rbgles sur les signaux
adoptis on qui seraient adoptds pour pr6venir lee collisions, sera cause
qu'un cable sons - marin aura 6td coup6 on ddtdriord par un autre bitiment.
La personne responsable du d6lit ddfini dane le premier alinda du
pr6sent article doit, dane les vingt-quatre heures aprs son arriv~e, donner
avis aux autoritds locales du premier port oh mouille le navire A bord
duquel il se trouve, de la rupture on de la d6t6rioration du cable sonsmarin; & ddfaut de cette d4claration, la peine sera doubl~e.
Art. 3. Sera puni de dMtention (Arresto menor):
10 Le capitaine d'un bfitiment occupd b la pose on b, la rdparation
d'un cable sons-marin qui n'observera pas lee signaux adoptds ou qui soront adopt6s pour pr6venir les collisions;
2o Le capitaine on le patron do tout batiment qui, apercevant ou
4tant en meeure d'apercevoir ces signaux, ne se retirera pas on no se
maintiendra pas 4 la distance d'un mille marin au moins du navire occup6
h la pose on h la rdparation d'un cable sous-marin;
30 Le capitaine do tout batiment qui, voyant on 6tant en mesure de
voir les boudes destindes 4 indiquer la position des cables, no se maintiendra pas b la distance d'un quart de mille marin au moins de la ligne
des boudes;
40 Le capitaine on patron de tout btiment qui jette l'ancre h moins
d'un quart de mille d'un cable sous-marin dont il a pu connaltre la position an moyen des lignes de boudes on do toute autre fai.on;
50 Le capitaine de tout bateau de peho qui ne tiont pas see filets
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on engins a un quart de mille an moins de Ia ligne des boudes qui indique la position des cables sous-marin8;
6o Le capitaine de tout bateau de peche qui no maintiendra pas ses
filets on engine A la distance d'un mille au moins d'un navire occup6 4
]a pose on h la rdparation d'un cable. Toutefois, ei ls bateau dtait occupe
h des opdrations de peche, il ne sera encouru aucune peine par le capitaine on patron qui, dans un ddlai de vingt-quatre heures k partir du
moment ohi il aura vu on aura 6th en meaure do voir le navire tdldgraphique qui porte les signaux adopt6s, se retire 4 la distance ci- dessus
indiqude.
Art. 4. Les peines corporelles mentionndes plus baut pourront tre,
en tout on en partie, suivant les circonstances, converties en amende b,
raison de cinquante centavos 4 cinq piastres par jour do detention.
Art. 5. 11 sera connu des contraventions dnonedes dans lee articles
pr6eddents : si elles ont ts commises hors des eaux territoriales et par
des hommes faisant partie de l'6quipage d'un bitiment national, par le
juge du premier port de relAche dudit batiment; ei elles ont 6t commisee dans les eaux territoriales par des hommes faisant partie de l'dquipage d'un navire quelconque, national on 4tranger, par le juge du premier endroit oii abordera le navire, on par le juge du lieu oa les ddlits
ont 6t6 commis.
Art. 6. La pr6sente loi ceesera d'4tre obligatoire, ds que la Convention du 14 mars 1884 ceasers elle - mome d'etre obligatoire dane la
Rdpublique du Guat4mala.

X.

R6publique Orientale de PMruguay.

Loi pour la protection des tdl6graphes sous-marins (11 ddeembre 1885).
Archives Dspl. 1886.

Titre premier.
Manibre d'dtablir la responsabilitd en cas de ruptures on de ddtbriorations des cables sons-marins et des indemnit6s auxquelles ces accidents
penvent donner lieu.
Article premier. Toute personne qui occasionne volontairement on
par n6gligence coupable la rupture on la ddtbrioration d'un cable sousmarin, si cot accident peut causer l'interruption des communications tldgraphiques en tout on en partie, on rendre ces communications moins
faciles, encourt les peines quo les articles suivants de Ia prdsente loi 6tablissent, sans pr6judice de l'action civile pour les dommages et les ddgilts.
Art. 2. Cette responsabilitd dont parle Particle prdcddent ne pourra
4tre annulde que si la rupture on la ddtdrioration du cible a 6td causde
par son auteur dans le but de protdger sa vie on de pourvoir h la scurit6 d'un navire en danger. Toutefois, il faudra qu'il sit pris toutes les
pr6cautions udcessaires pour 4viter ces accidents et que, pour arriver h
ses fine, il ait t6 absolument obligd d'endommager le cible.
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Art. 3. L'exception cithe dans Particle pr6eddent ne pourra stre
maintenue que si elle est affirm6e par le timoignage que donnera le capitaine on le patron de la barque devant lee autorit6s maritimes on autres
autorit6s comptentes qu'il trouvera dans le premier port oih il d6barquera
aprbs avoir amend Ia rupture on la d6tdrioration du cable.
Art. 4. Les maltres, patrons on armateurs des navires qui peuvent
pronver qu'ils ont sacrifid un filet, une ancre on quelque autre ustensile
de peche pour dyiter d'abimer un cable sous-marin, devront etre indemnisds par le propridtaire du cAble.
Art. 5. Pour prouver l'acte dont parle Particle prdcddent et avoir
droit 4 l'indemnit6, il est ndeeseaire que la personne qui prdtend y avoir
droit fasse , le plus vite possible aprbs I'6vinement, une d6claration en
forme pour t6moigner de ce qui lui est arriv4. Cette declaration devra
se faire dans le premier port de relache on de d~barquemeat et dans lee
premires vingt-quatre heures qui suirront I'arriv6e du navire.
Art. 6. Le propridtaire d'un cable qui, pour poser on r6parer ce
cable, occasionne la rupture ou Ia ddtbrioration d'un autre cable, doit indemniser des r6parations que cette rupture on d6tdrioration aura rendues
ndessaires.
Art. 7. Les navires occup6s & placer on h r6parer un cable sonsmarin devront arborer les signaux qui sont on seront adopt6s par lee
Hautes Parties contractantes pour prdvenir lee abordages, et lee navires
de peche qui apercevront on seront en mesure d'apercevoir un bateau tdlegraphique qui arbore lee signaux convenus auront, pour obdir A l'avis
ainsi donn6, un dMlai de vingt - quatre heures an plus pendant lesquelles
le navire til6graphique ne devra mettre aucun obstacle h leurs mancouvres. Ce dernier, de son ct4, devra terminer see opdrations dans le temps
le plus bref possible.
Titre II.
Compdtence des tribunaux pour connaltre des infractions 4 Ia convention
du 14 mars 1884.
Art. 8. Ces actions peuvent tre engagdes par le ministere public
ou par la partie intdreesde.
Art. 9. Les tribunaux comp6tents pour connaltre des infractions .
la Convention de mars 1884 sont ceux du pays auquel appartient le navire A bord duquel e'est commise l'infraction.
Art. 10. Sans pr~judice de ce qui est 4tabli dans Particle prdeddent,
dans le cas oi la rdpreseion des infractions ne pourrait etre effeatude devant les tribunaux du pays auquel appartient le navire reconnu coupable
de l'infraction, le jugement pourra avoir lieu dans un quelconque des
Etats contractants, en tenant compte de Ia nationalit6 du navire, conformdment aux rbgles gn6nrales en matibre p6nale qui r6sultent des lois particulibres des Etats en cause on des trait6s internationaux.
Art. 11. Les infractions h Ia Convention pourront se prouver par
tons les modes de tdmoignages admis par la 16gislation du pays ohi rdside
le tribunal comp6tent.

Cdbles sous - marins.
Art. 12. Quand lea officiers qui commandent un navire de guerre
on un navire sp6cialement charg6 de la surveillance des cables par lea
Hantes Parties contractantes ont lieu de croire qu'une infraction & Ia Convention a 6t commise par un navire autre qu'un navire de guerre, ils
pourront exiger du capitaine on du patron P'exhibition des pitces officielles
qui justifient de la nationalit4 dudit navire et on fera immddiatement mention sommaire de cette exhibition dans lea pieces produites.
Art. 13. En outre, ces officiers pourront dresser acte de la contraCes actes seront
vention, quelle que soit la nationalit6 du navire accuss.
ridig6e suivant lea formes et la langue en usage dans le pays auquel
appartient l'officier qui lea instruit et ils pourront servir comme moyens
de preuve dans le pays oiL ils seront invoquds selon Ia 16gislation de
ce pays.
Art. 14. Les inculp6s et les tdmoins auront le droit d'inscrire ou
de faire inscrire dane lear propre langue toutes lea explications qu'ils jugeront utiles, et ces ddelarations devront etre di1ment signdes.
Art. 15. La procedure et le jugement des infractions b la Convention devront etre aussi expdditifs que le permettent lea lois et lea rbglements du pays.
Titre III.
Dispositions sp6ciales.
Art. 16. Les infractions & la Convention du 14 mars 1884 qui sont
commises par an individu faisant partie de I'6quipage d'un navire de la
Rdpublique orientale seront jugdes par le tribunal d6partement de juridiction dans lequel eat situ6 le port d'arrivde du navire oii se trouve le ddlinquant, on de la juridiction dans laquelle eat le premier port de la Rdpublique dane lequel so rend le navire.
Art. 17. Quiconque aura refus6 d'exhiber lea pikees ndeessaires pour
dresser lea actes dont parle 'article 13 sera puni d'une amende de 1 &
20 piastres on de denx i dix jours de prison.
Art. 18. Touts attaque, toute rdsistance avec violence on voies de
fait envers lea personnes remplissant une fonction officielle, indiquies dana
1article 13 , pour dresser lea actes et dans 1'exercice de leure fonctione,
subira lea peines appliqudes k la rdbellion.
Art. 19. Seront punis d'nne amende de 3 4 10 piastres:
lo Le capitaine d'un navire qui, 6tant occup6 an placement on h la
rdparation d'un cable sous-marin, n'observera pas lea rbglements relatife
aux signaux destinds & 6viter l'abordage;
2o Le capitaine on I patron d'une barque qui, aperceovant on 6tant
plac6 de manibre 4 apercevoir lea signaux, ne se maintiendra pas bloign6
d'un mile au moins du navire occupd & placer on 4 rdparer un cable
sous-marin;
30 Le capitaine on le patron d'nn navire qui, voyant on 6tant placd
de manibre b, voir lea boudes destindes 4 indiquer la position des cables,
no se maintiendra pas 4loign6 de Ia ligne des bou6es d'un quart de mille
marm as meins.
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Art. 20. Scront punis d'uno amende do 3 h 60 piastres ou, 1 son
defaut, do un A cinq jours de prison:
lo Le capitaine on 10 patron d'nn navire qui aura jetd l'ancre 4
moins d'un quart de muille marin d'un cble sons - marin dont la position
aura pu lui atre indiquie par les lignes de boudes on par tout autre
moyen. La meme peine sera infligdo s'il a amarr6 son navire h une des
boudes destindes & indiquer la position du cable, les cas de force majeure
exceptes (art. 2 et 3);
2o Le patron de tout navire de poche qui jettera ses engine h moins
d'un mille marin an moins d'un navire occup6 h placer ou 4 rdparer un
cable sons - marin; il devra se garer dans le dilai accord6 k cot effet
(art. 7);
30 Le patron de tout navire do peche qui jette ses engins 4 moins
d'un quart de mille marin au moins de la ligne des boudes destin6es b
indiquer la position des cables sons-marine.
Art. 21. Seront punis d'une amende de 3 & 60 piastres ou, A son
d4faut, de six jours A deux mois de prison:
10 Quiconque, par n6gligence coupable et principalement dans lea cas
pr6vus par les articles 20 et 21, aura rompu un chble sons-marin on
1'aura d6tbriord de manibre 4 intercepter on h rendre moins faciles, en
tout on en partie, les communications t6l4graphiques;
20 Le capitaine on le patron d'an navire qui, se trouvant occup6 &
placer on A rdparer un cable, n4gligera de faire les signaux convenus et
sera ainsi cause de la d6tbrioration du cable par un autre navire.
Art. 22. Sera puni de 4 h 60 piastres on, A dbfaut, de six jours
b deux mois de prison:
10 Quiconque aura fabriqu6, d6tenu hors de son domicile, mis en
vente , embarqud ou fait embarquer le instruments on lee appareils qui
servent exclusivement pour couper les cbles sous-marins.
Art. 23. Sera puni d'une amende de 60 & 200 piastres on, 6 son
dWfaut, de six mois A cinq ans de prison, quiconque, volontairement et
sans y etre oblig6 par une raison de force majeure, aura rompu un cable
sons-marin on l'aura ddtariord de manibre 4 interrompre en tout on en
partie les communications tdlegraphiques.
Sera puni d'ane amende do 40 h 60 piastres on do un mois 4 deux
ans de prison quiconque sera convaincu en jugement d'avoir fait lea tentatives des momes faits.
Titre IV.
Dispositions gdndrales.
Le ddlinquant se trouvant dans le cas privu par Part. 23,
dans lea vingt - quatre heures de son arrivie dans un
port, de donner avis aux autoritds locales de la rupture on de Paccident
arriv6 au cAble sous - marin et qui l'aura occasionn6. Le d6faut de cette
d4claration ambnerait la comdamnation au double de la peine.
Dans le cas pr6vu par Particle 23, l'auteur de la rupture ou de la
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detdrioration du cAble serait oblig6, sous peine d'4tre condamn4 h une
amende de 3 & 20 piastres, h faire 6galement sa ddelaration.
Art. 25. En cas de r6cidive, les poines ci - desus seront appliqudes
dans leur maximum, et ce maximum pourra 4tre diev jusqu'au double.
11 y a r~cidive:
10 Pour les faits prdvus dans les articles 19 , 20, 21 et 22 de la
prdsente loi quand, dans lea deux ans qui prdcbdent, il a 6t prononed
contre le ddlinquant un jugement ddfinitif pour infraction aux dispositions
6none6es dans leadits articles;
2o Pour lee faits privus par Particle 23, quand, h une 6poque quelconque, il a t6 prononc6 contre le ddlinquant un jugement d6finitif pour
infraction aux dispositions de cet article.
Art. 26. Les armateurs des navires, qu'ils en soient on non propridtaires, devant rendre raison des faits de 'dquipage de ces navires, asront ddeclares responsables des amendes imposes pour infractions b la pr6sente loi et des condamnations civiles auzquelles ces infractions pourront
donner lieu.
Les autres cas de responsabilitd civile seront rigl6s conformement
aux dispositions du droit civil.
Art. 27. Une peine plus 6lev6e sera appliqu6e au ddlinquant si, dans
le jugement, il est reconnu coupable do plusiours infractions 4 la pr6sente loi.
Art. 28. La pr6sente loi restera en vigueur dans la Rdpublique
tant que son Gouvernement maintiendra son adh6sion h la Convention du
14 mare 1884.

5.
TURQUIE, BULGARIE, SERBIE.
Correspondances, Documents et Protocoles de conf6rences relatifs aux Affaires de la Bulgarie, de la Roum6lie orientale
et la guerre serbo-bulgare; du 18 septembre 1885 an 5
avril 1886.
Extraila des Documents Diplomatiques prisends par le Ministhre des Afaires
Ktrang&res. Paris 1886. - Parliamentary Papers. 1886. C. 462 et 4767.

No. 1.
M. Boysset, Consul de France it Philippopoli,
h M. de Freycinet, Ministre des Affaires 6trang6res de France.
(T141gramme.)
Philippopoli, le 18 septembre 1885.
Un grave 6vdnement s'est pass6 la nuit dernibre: le parti liberal aid6
des milices s'est empard du pouvoir; le Gouverneur g6ndral do la RouNowv. Recueil Gin. 2* S. XV.
G
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m6lie orientale, le G6ndral commandant en chef, les Directeurs des services, les membres du Comit6 permanent ont t6 arrat6s; un Comit6 provisoire a 6td form6 et I'Union proclambe; lea membres de ce Comit6 ont
prid lea Consuls de faire connaltre & leurs Gouvernements le nouvel 6tat
de choses et de les informer qu'ils opposeraient une r6sistance diseapdr6e
& toute intervention armde. Gavril -Pacha eat intern6 dans un village de
l'int6rieur. Des masses de paysans bulgares arrivent en armes 4 Philippopoli.
Boysset.

No. 2.
M. Flescb, Agent et Consul g4ndral de France 4 Sofia,
an Ministre des Affaires 4trangbres de France.
(Tl6gramme.)
Sofia, le 18 septembre 1885.
Lea Agents 4trangers ont Rt autorisds par le Prdsident du Conseil
bulgare & faire savoir it leurs Gouvernements respectifa que la rdunion de
la Roumdlie it la Bulgarie eat accomplie, quo le Prince de Bulgarie a
accept6 et qu'il est parti de Varna aujourd'hui pour Philippopoli, oil it
arrivera demain.
Une assemblie de plus de 3,000 personnes vient de se tenir sur Ia
place du palais, A Sofia. Il y a 6td rdsolu: 10 de prier le Prince de
Bulgarie de prot4ger la Roumdlie et d'y envoyer des troupes bulgares;
2o de demander 4 I'Empereur de Russie do proter son appui. A Sofia,
la population manifesto beaucoup d'enthousiasmo sans que l'ordre soit
troubld.
Flesch.
No. 3.
Le Consul de France h Philippopoli,
b, PAmbassadeur de France h Constantinople.
Philippopoli, le 19 septembre 1885.
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai 'hormonr d'adresser k Votre Excellence un rapport dbtailld sur
lea graves 6vdnements dont la Roumblie orientale a t le thgstre pendant
ces trois derniers jours.
Le 17, j'appris que des troubles avaient 6clat sur divers points de
la province et notamment iL Panagouritscht, oiu deux personnes furent
tudes h la suite d'une lutte engag6e avec des gendarmes envoyds de Bazardjik pour r6tablir l'ordre.
A Philippopoli , quelques arrestations suivies d'expulsion avaient te
faites dans la mome journ6e. L'autorit6 locale pr6tendait que ces faits
n'offraient aucune importance et que Ia tranquillit6 ne tarderait pas 4 tre
rdtablie. M. Crestowitch en donna l'assurance ii tous lea membres du
corps consulaire. 11 pr6voyait cependant le mouvement qui a delat6 dans
la nuit du 17 au 18, car il donna pour instructions au g6ndral Drigalski,
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Commandant supdrieur des milices, de faire garder le konak par la 1 r
drougine et d'envoyer la 2e drougine sur la route de Karlovo pour s'opposer A une marche 6ventuelle dee insurg6s sur Philippopoli.
La 20 drougine, command6e par le major Nicolaef, au lieu de se
conformer aux ordres qu'ellc avait requs, coma pendant la nuit le konak
du Gouverneur, arreta I 3 heures du martin le g~ndral Drigalski, qui se
rendait chez Gavril - Pacha, et o'empara du Gouverneur g~ndral sans rencontrer de r4sistance de la part de la 1'y drougine ehargie de Ia garde
du konak.
Garril-Pacha fut entraind dans une voiture; une femme, habillde de
v~tements rouges et tenant un sabre nu A la main, vint so placer 4 c6t6
de lui, et c'est ainsi qu'il fut promend h travers les rues de la ville, escortd d'une foule armde.
Quelques beures aprbs, il fut emmen6 b Conard out il a td internd;
quant aux directeurs, its s'4taient rdfugids pendant la nuit an Consulat
de Russie.
Les chefs da mouvement se r~unirent ensuite A la Municipalit6 oil
I'Union fut proclam6e, et il fut constitud un Comitd provisoire composd de:
MM. le Docteur Straneky, prdaident;
le Docteur Tchmrakoff, vice-pr6sident;
0. Caltchoff, seer6taire;
le Major Nicolaef, Commandant en chef des milices;
le Major Filoff, membre;
le Major Kaibeler Nicoloff, membre,
le Major Motkouroff, membre:
D. Yuroukoff, membre;
K. Peef, membre;
G. Grouef, membre;
A. Samokouloff, membre;
G. Stoyanoff , membre.
Sept membres de ce Comit6 se rendirent alors dans les diffdrents
Consulate pour expliquer l'6v6nement qui venait de s'accomplir et prier
les Agents consulaires de demander A leurs Gouvernements de le ratifier.
Les Consuls d'Autriche-Hongrie, de Russie et d'Italie et moi avons fait
une rdponse h peu prbs identique. None avons d6clard que nous porterions h la connaissance de nos Gouvernements les vnux et les aspirations
dn parti libdral, mais que nous ne pourrions entrer en relations officielles
avec le ComitZ provisoire qu'aprbs en avoir requ l'autorisation.
On o'attend ici h une intervention armde de la Sublime Porte et des
mesures de rdaistance ont 6t prises. Des officiers se sont rendus hier
I Hermanly pour y d6truire une partie de la voie ferrie et couper les
pouts.
Tons lee habitants Ag6s de 18 A 40 ans sont appel6s sous les drapeaux et lee troupes disponibles envoydes sur les frontibres do Is Roum6lie.
Le bruit circule A Philippopoli que le Prince Alexandre aurait proG2
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mis son assistance aux Roudliotes et que l'Assemblde nationale bulgare
se rdunirait aujourd'hui meme & Tirnova pour y proclamer solennellement
la r6union de la Roumdlie orientale A Ia Bulgarie.
Je vous serais oblig6 de vouloir bien me donner des directions sur
]a conduite que j'aurai A tWnir dans ces circonstances difficiles.
Votre Excellence trouvera ci - jointe une traduction de l'appel que le
Comitd provisoire a fait afficher i Philippopoli.
Veuillez agreer, etc.
Boysset.
Annexe 4 la ddpache du 19 septembre 1885.
Appel.
Frbresl
L'heure de notre Union vient de sonner! Le Gouvernement roum4liote 6tranger qui nous opprime depuis six anndes a pris fin.
Notre rdunion 4 la Principaut4 bulgare est proclamde sous le sceptre
de Son Altesse le Prince Alexandre Isr.
Citoyens!
Au nom de la Patrie, an nom do la gloire et de la grandeur de la
Bulgarie, pretez votre concours A notre ceuvre sainte en mkintenant rigoureusement I'ordre et la tranquillit6 publique. Rappelez - vous que nous
punirions svbrement tous ceux d'entre vous qui se permettraient des actes
de violence ou de pillage, surtout s'ils 4taient commis contre les sujets
6trangers que chacun de nous doit protdger comme ses frbres.
Officiers et soldats!
Pils de la Bulgarie! Le Comite vous invite A vous incliner devant
le fier lion bulgare et devant la grandeur du christianisme. Rappelesvous, fils de la Bulgarie, quo pendant cinq cents ans vous avez subi l'ignominie du Croissant et I'humiliation de servir sous le drapean de nos
tyrans.
V6ndrables Pasteura!
Vous qui avez maintenu et fortifi6 la Bulgarie pendant cinq sibeles,
levez ]a croix bienfaisante et bknissez notre aouvre - l'Union.
Jusqu'au moment ofi l'Europe delair6e aura reconnu notre oeuvre,
jusquau moment ou I'armde de Son Altesee Alexandre Ier se sera emparde
de la Thrace, vous seres gonvernds par tn Comit6 provisoire auquel vous
devrez obdir.
Que Dieu nous vienne en aide!
Philippopoli, le 5/17 septembre 1885.
Le Comild.
No. 4.
Le Prince de Bulgarie.
i M. de Freycinet, Ministre des Affaires 6trang6res do France.
(T614gramme.)
Philippopoli, le 21 septembre 1885.
Le 6 septembre (ancien style), I'ancien Etat la Roumblie orientale
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ayant cess6 d'exister, le peouple, par suffrage universel, m'a proclam son
Prince. Les habitants de la principaut6 bulgare m'ont demandd unanimement d'accepter cette nomination. Prenant en considdration mon devoir
sacr6 envers mon peuple, je l'ai accept6e par proclamation au peuple
bulgare.
Arriv6 A Philippopoli et ayant pris en main le Gouvernement, je
ddelare, de la fagon la plus solennelle, que la rdunion des deux Bulgaries
se fait sans but hostile envers le Gonvernement impdrial ottoman, dont je
reconnais la suzerainetd. Je me porte garant pour la tranqnillit6 des deux
pays et pour la sdcurit6 des habitants, sans distinction de race et de culte.
Je m'adresse an Gouvernement de la R6publique avec la pribre do reconnaltre ce nouvel 6tat de choses, et je le prie d'intervenir auprbs de .9a
MajestW le Sultan afin qu'il sanctionne la reunion pour eviter une effusion
inutile de sang, car le peuple est ddcidd de d6fendre avec sa vie Is fait
accompli.
Alexandre.
No. 5.
Le Ministre des Affaires 6trangbres de France
aux Reprdsentants de la R~publique h Berlin, A Constantinople , A
Londres, A Saint-PMtersbourg, A Rome et k Vienne.
(Te61gramme.)
Paris, le 23 septembre 1885.
M. Marinovitch, qui m'avait fait part bier d'un tdldgramme annonant la mobilisation de l'armde serbe en mome temps que d'autres mesures que vous devez connaltre, vient do me communiquer le tdl6gramme
ci-aprbs, qui a pour but, m'a-t-il dit , de donner son vtritable sens h la
inobilisation susmentioneo.
>La mobilisation do P'arade et les autres mesures qui vous out td
communiqudes par le til6gramme de cette nuit ont pour but de mettro
la Serbie en tat, aujourd'hui qu'on ddchire 1e Trait6 do Berlin, de faire
tout ce qui serait n6cessaire soit pour maintenir le statu quo stipuld par
le traitd de Berlin, soit pour obtenir que les int4rots vitaux de la Serbia
solent pris en s6rieuse considdration pour le cas oih il y aurait lieu A de
nouveaux rbglements des intdrets dane la presqu'lle des Balkans. La Serbie est, on premier lieu, appelde A s'en occuper. Ses int6rets lui imposent
le devoir d'agir comme il a d ordonn6 suffisamment clairement par les
ddcrets de Sa Majest6.c
En remerciant M. Marinovitch de sa communication, j'ai ajottd que,
selon moi, la Serbie devait on ce moment, dans l'intdret g6ndral comme
dans son intdrst mome, donner l'exemple du calme et du sangfroid, et
que son Gouvernement ferait sagement de s'abstenir do tonte manifestation susceptible do surexciter les esprits et do produire dos contre - coups
dans les contries envirounantes.
M. Marinovitch m'a assurd qu'iI appriciait toiite l'opportunit
do
ces conseils do prudence et qu'il los transinettrait A son (lonvernement.
C. de Freycines.
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No. 6.
Assim-Pacha, Ministre des Affaires 6trang6res de Turquie,
l'Ambassadeur de Turquie 4 Paris.
Constantinople, le 23 septembre 1885.
Vous avez connaissance des dvnements qui ont en lieu dans la Roumdlie orientale et dans la Principautd de Bulgarie.
Dans un tdlgramme adressd & Sa Majest6 Imp6riale le Sultan, le
Prince Alexandre dit quo, le Gouvernement de la Roum6lie orientale ayant
td renversd, la population I'a proclam6 son Prince, et que, le Peuple bulgare lui ayant demand6 d'accepter cette nomination, il vient d'arriver i
Philippopoli et de prendre en mains le Gouvernement de l'ancienne province. II d6clare que cette rdunion so fait sans aucun but hostile envers
le Gonvernement de Sa Majest6 Impdriale et qu'iI reconnalt entibrement
sa suzerainetd. II ajoute qu'il so porte garant pour la tranquillit6 des
deux pays ot pour la s6curitd des habitants, sans distinction de race ni
do cults, et il supplie Sa Majest Impdriale de prouver encore une fois sa
bontd illimitde envers ses peuples et do sanctionner la rdunion qui so fait
sans porter atteinte & sa souverainet6.
Quel que soit le caractere que le Prince Alexandre donne b ces d nements, accomplis 6videmment our des excitations venues do la Bulgarie,
is n'en constituent pas moins une violation flagrante d'une des clauses
fondamentales du Trait6 de Berlin.
Ils ont produit our le Gonvernement impdrial une impression d'antant plus p6nible et une surprise d'autant plus grande, qu'il n'a rien dpargn6 jusqu'h pr6sent pour garantir le bonheur de ses sujets de la Roum6lie
orientale, que la Bulgarie lui a donnd plus d'une fois I'assurance formelle
qu'elle rdprime les manoeuvres unionistes qui se trament sar son territoire
et, que Son Altesse Is Prince lui-meme a categoriquement protest6 b plasieurs reprises de son d6vonement envers la Cour impdriale.
Le Gouvernement ottoman ne saurait rester indiffirent en pr6sence
d'une situation si grave. Aussi, fort do ses droits naturels et pdndtrd de
ses devoirs, se voit - il dans I'obligation d'user en fait de la facult6 que
lui confbre l'article XVI du Traits de Berlin pour faire cesser Is desordre
et rdtablir la province daus la position qui lui a t faite par cet acte
international. Cependant, comme le Prince, s'dcartant des devoirs qui ont
6td tracis par les Puissances signataires, a mis le pays dans une situation
pdrilleuse en se rendant b Philippopoli, le Gouvernement impirial croit
n6cessaire de recourir aux Cabinets pour demander leur intervention bienveillante en vue de rappeler et de ramener Son Altesse au respect de see
v6ritables devoirs. Le Traite de Berlin 4tant un acts solennel rdsultant
d'un accord des Puissances amies et allides de I'Empire, none ne doutons
pas que les Cabinets no soient aussi pdniblement impressionnds quo le
Gouvernement ottoman de ces agissements contraires aux stipulations du
Traite et qu'ils n'unissent leurs efforts pour sauvegarder le maintien de
ces stipulations.
Nous avons done le ferme espoir que notre demande rencontrern
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auprbs d'eux un accueil favorable. C'est dans cette conviction quo nous
faisons appel au Gouvernement prbs duquel vous otes accrddit6 et aux
autres Cabinets signataires.
Vous etes autoris6 & laisser i Son Excellence le Ministre des Affaires
6trangbres copie de la prdsente d6peche.
Assin.

No. 7.
L'Ambassadeur de France b Constantinople,
au Ministre des Affaines 6trangbres de France.
(T41gramme.)
Thdrapia, le 5 octobre 1885.
Voici la declaration que les Ambassadeurs A Constantinople proposent
4 leurs Gouvernements de communiquer aux deux parties:
Invitds par leurs (ouvernements respectifs, sur la proposition du
Cabinet de P~tersbourg, 4 so rdunir pour concerter le langage A tenir au
nom de 'Europe, en vue de sauvegarder la paix menacde par les 6vdnements survenus en Bulgarie orientale, de pr6venir l'effusion du sang et de
donner aux Puissances le temps d'aviser, les Reprdsentants de l'Italie, de
l'Autricbe-Hongrie, de la France, de l'Allemagne, de la Russie et de la
Grande-Bretagne se sont mis unanimement d'accord sur la d6claration
snivante:
>Apprdciant la haute sagesse dont vient de faire preuve Sa Majest6
Impdriale le Sultan, et persuadds qu'elle continnera de faire tout ce qui
est compatible avec les droits de sa sonverainet6, pour ne pas recourir A
l'emploi des forces dont elle dispose, les Puissances signataires du Trait6
de Berlin ont rdsolu d'accueillir favorablement la demando qui leur a 6td
adressee par Sa Majest6 Impdriale d'intervenir pour. faire cosser los troubles
qui divisent une des provinces de son empire, et pour y faire renaltre
l'ordre et la prospiritd. Elles condamnent la violation des Trait6s existants et ne peuvent quo a6verement blamer la prdsence ill6gale des troupes
bulgares dans la Roumdlie orientale. Eiles rendront responsables ceux qui
d6tiennent le pouvoir sur l'n et I'autre versant des Balkans de tout acte
qui tendrait A propager Pagitation dans les r6gions voisines, at do toute
provocation qui obligerait Sa Majestd Impdriale le Sultan , ferniument rdsolu a ne pas toldrer de nouveaux disordres, A s6vir contre les coupables.
PLe maintien do la paix 6tant la volont6 unaniuse des grandes Puissances europeennes, elles sont amendes A la faire respector dans toute
Pd6tendue de la P6ninsnle des Balkans. Elles invitent les chefs des forces
bulgares b dviter les concentrations inutiles de troupes sur la fronti~re
roum6liote, oh elles no peuvent quo creer des dangers, et h suspendre des
armements intempestifs qui deviendraient une cause de ruine pour lia richesse naissante du pays. Elles appellent la srieuse attention des populations bulgares sur la responsabilit4 qui lour incombe, et les mettent en
garde contre un entrainement irr6flicbi dont elles subiraient les consAquences, sans avoir h espdrer aucun appui du debors. c
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Sauf le cae d'un incident imprevu, nous suspendons nos rdanions
jusqu'k riception d'instructions ult6rioures.
Noailes.
8.
No.
Essad-Pacha, Ambassadeur de Turquie 4 Paris,
k M. de Freycinet, Ministre des Affaires 4trangbres de France.
Paris, le 9 octobre 1885.
Monsieur le Ministre,
Votre Excellence n'ignore point les dvdnements de la Roumadlie orientale et les pr6paratife militaires de la Bulgarie, de la Serbie et de la Grace,
qui n'ont pas tardd & suivre ces 6vdnements et se font sur une grande
6cbelle.
La situation dans cette province devient de plus en plus grave, et la
violation des dispositions formelles du Trait4 de Berlin est manifeste.
Le Gouvernement ottoman, soucieux de la sauvegarde des droita souverains de sa Majest6 Impiriale le Sultan, et convaincu que les Puissances signataires du Traitd de Berlin devaient Otre, & leur tour, justement pr6occup6es de l'dtat anormal que quelques factioux venaient de cr6er
dans la Roumdlie orientale, s'est adresab, des le debut, aux Cabinets signataires pour attirer leur s6rieuse attention sur cette anarchie inquidtante,
et pour demander, tout en rdaervant son droit d'appliquer de fait Particle
16 du Traitd, leur concours efficace en vue du maintien des stipulations
du meme Trait8, stipulations si gravement compromises dans cette circonstance.
Les Puissances, dans leur haute sagesse et dans leur appreciation
juste et dclair6e du caractre et de la portde de ces dvdnements, ont bien
voula y consacrer toute leur attention, et donner les instructions n6cessaires & leurs Representants it Constantinople.
Le Gouvernement impdrial est persuad6 que le concours hienveillant
des Puissances ne lai fera pas dWfaut. Mais sans pr~juger leur mode de
procider dans l'enonciation de lena apprdciations et de leurs d~marches,
en face de tous ces vdnements, il eat d'avis qu'il faudrait aller, avant
tout, au plus press6, je veux dire A cc qui so passe, h 'heure qu'il est,
dans la Roum6lie orientale.
Dans l'espoir que Votre Excellence voudra bien se ranger h cet ordre
d'iddes, et, vu l'urgence, je viens la prier d'avoir la bont6 de provoquer
an plus t6t la manifestation du ddsir et de l'opinion de son Gouvernement,
de concert avec les autres, signataires du Traitd, touchant les moyens lea
plus propres & mettre fin 4 l'anarchie qui r6gne dans la Roum6lie orientale, et 4 assurer le maintien du Traith de Berlin.
La proposition des Puissances une fois connue, le Gouvernement ottoman s'empressera d'entrer dana un 6chauge d'idges h cet 6gard et d'aviser
aux moyens n6cessaires pour cet objet.
Agrdez, etc.

Essad.Packa.
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No. 9.
Le Ministre des Affaires 4trang~res de France,
h I'Agent et Consul gen6ral de France 4 Sofia.
(Tdgramme.)
Paris, le 14 octobre 1885.
Jo vous adresse ci-aprbs le texte do la d6claration des Ambassadeurs
4 Constantinople:
>Invit6s par leurs Gouvernements respectifs , sur la proposition du
Cabinet de Saint-P~tersbourg, 4 so rdunir pour concerter le langage a
tenir au nom de l'Europe en vue de sauvegarder la paix menac6e par
les 6vnements survenus en Bulgarie orientale, de prdvenir l'effusion du
sang et de donner aux Puissances le temps d'aviser, les Reprdsentants do
l'Italie, de l'Autriche-Hongrie, de Is France, de I'Allemague, de la Russie
et de la Grande-Bretagne se sont mis unanimement d'accord sur la d6claration suivante.
>Apprdciant la haute sagesse dont vient de faire preuve Sa Majest6
Impdriale le Sultan et persuadds qu'elle continuera de faire tout ce qui
est compatible avec les droits de sa souverainet6 pour ne pas recourir h
l'emploi des forces dont elle dispose, les Puissances signataires du Trait6
de Berlin out rdsolu d'accueillir favorablement la demande de concours
qui lour a did adressde par Sa Majeste Impdriale pour faire cesser les
troubles qui agitent une des provinces de son Empire et pour y faire
renaltre l'ordre et la prospirit6. Elles condaninent toute violation des
Trait6s existants et no peuvent par consdquent que sivbrement blamer les
faits survenus en Roumdlie orientale.
>Elles rendront responsables ceux qui d6tiennent le pouvoir sur l'un
et I'autre versant des Balkans de toute provocation et de tout acte qui
tendrait 4 propager l'agitation dans les rdgions voisines.
>Le maintien de la paix 6tant la volont6 unanime des grandes Puissances, elles invitent les chefs des forces bulgares 4 dviter des concentrations de troupes our la frontibre roumbliote, oii elles ne peuvent quo erder
des dangers, et a suspendre des armemente qui deviendraient une cause
de raine pour le pays. Elles appelent la adriouse attention des populations
bulgares sur la responsabilith qui leur incombe et lea mettent en garde
contre un entrainement irrdfidchi dont elles subiraient les consdquences,
sans avoir h espdrer aucun appui du debors'.
Cette ddclaration a di
tre remise aujourd'bui A la Porte par note
collective. Les Ambassadeurs out ddcid6 qu'elle serait 6galement remise
au Gouvernement bulgare par lee Agents respectife des Puissances h, Sofia
et par une note collective dont voici les termes:
*Les soussignds, Consuls on Agents de . . ... , etc., out requ l'ordre
de leur Gonvernement de transmettre 4 M. le Ministre des Affaires 6trangbres de Bulgarie la d6claration ci-jointe.*
Je vous autorise b vous associer dans cette forme 4 la dtmarche des
Reprdsentants des Paissancos.
C. de Freycinet.
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No. 10.

Le Ministre des Affaires 4trangbres de France,
aux Reprisentants de la R6publique h Berlin,
PMtersbourg, h Rome et k Vienne.

h Londres, A Saint-

(T616gramme.)
Paris, le 14 octobre 1885.
Essad-Pacha m's remis aujourd'hui une circulaire de son Gouvernement qui, aprbs avoir relat6 lea armements qui se poursuivent en Serbie
et en Grkce et avoir insistd particulibrement sr lea symptdmes belliqueux
qui se manifestent dans ce dernier pays, se termine ainsi:
*De tout ce qui pr6cbde, Votre Excellence aura la bont6, j'en suis
stir, de relever la gravite de plus en plus intense de la situation, et de
constater, dbs lors, la n~cessit urgente pour lea Cabinets signataires du
Traitd de Berlin de vouloir bien se prononcer sans le moindre retard sur
la question qui nous occupe, dans le but do parer aux dvdnements.<
C. de Freycinet.
No. 11.
Le Ministre des Affaires 4trangbres de Serbie,
an Ministre de Serbie h Paris.
(Remis le 14 octobre 1885.)
Nisch, le 13 octobre 1885.
Je vous prie de communiquer au Gouvernement auprbs duquel vous
Ates accrddit6 ce qui suit:
Environ deux mois avant lea dvdnements de la Routmblio orientale,
nous avons remarqud sur nos frontibres un grand mouvement des 6migrds
serbes intern~s, envers lesquels le Gouvernement bulgare a montr6 une si
4trange toldrance.
En memo temps, une immigration inaccoutumde dos bandes des Mont6n6grins et leur installation prbs des frontieres de la Serbie n'ont pas
manqud d'dveiller l'attention s6rieuse du Gouvernement du Roi.
Depuis lea 6v6nements de Philippopoli ces mouvements sont devenus
plus vife et plus dvidents.
Le Gouvernement bulgare a ddclar6, il eat vrai, qu'il avait internb
dans l'intdrieur les chefs des 6migrations serbe et montendgrine; mais il
n'a point td difficile au Gouvernement serbe do s'assurer do l'inexatitude
de cette assertion du Gouvernement bulgare.
En effet, le nomm6 Paschitch, Pdko Pavlovitch et d'autres dmigrds,
non seulement n'ont pas td internis, mais circulent sans aucin empAchement do Roustchouk A Viddin , i Koala et passent mAme sur le terri-

toire serbe.
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An moment mome ott le Gouvernement bulgare d6clarait avoir internd
les dmigrds, une bande de 20 Mont6n6grins franchissait la frontibre du
Royaume 4 Vlassira et arrivait -dans le district de Zoplitza, d'oA, aprbs
avoir commis des actes de brigandage, ils sont tranquillement rentrbs en
Bulgarie, au vu de la gendarmerie bulgare. Deux neveux de Plko Paylovitch faisaient partie de cette bande.
Quelques jours plus tard, 60* Mont6n6grins ont assailli la mairie
d'Ival6, dans le district de Toplitza et se sont empards de la caisse qui
s'y trouvait.
Un pen plus loin, une bande d'dmigrds conduits par Radossar Koutitch, 6migrd, a assassind le maire de Lenovatz, dans le district de ZmaR6ka. Cette bande se trouve encore sur le territoire serbe, oil elle est
vivement poursuivie et oii nous espdrons qu'elle sera bient6t arretde on
andantie.
Le Gouvernement du Roi se trouve aujourd'bni en possession des
proclamations que Paschitch et Pdko ont chercbd I r~pandre en Serbie.
Voici certains passages de ces proclamations:
*Chers compatriotes, le moment est arriv4 de nous soulever et de
secouer le joug qui menace de d~tacher la Serbie des autres peuples slaves;
renversez les autoritis qui vous ont t6 imposdes et remplacez les par vos
elus; empechez toute communication par la poste, le t6l6graphe et les
courriers; emparez-vous des armes et des munitions que vous trouverez;
formez vos compagnies, vos bataillons et votre armde et dirigez-vous,
d'accord avec le peuple des autres districts, vers Belgrade on vers Nisch,
si le Roi et le Gouvernement s'y trouvent. Nous passons la frontibre et
venons A vous. Frbres, ne perdez pas un seul instant; le moment propice est arriv6, levez-vous, ne laissez pas voe fils so rendre h l'arm6e pour
que vos Gouvernements s'en servent contre le )euple; ne payez pas d'impMte qui facilitent 4 vos gouvernants leurs dilapidations; le moment actuel
eat trs propice; si vous vous soulevez, il vous viendra des secours de
tous lea cotds; I'armde nationale serbe ne peut pas tre allide des Allemands, elle ne doit pas obbir aux traltres ni suivre leurs commandements
contre le peuple, contre sea libert6s, contre ea patrie et contre ses frbres
slaves; l'armie doit fraterniser avec ses frbres pour purger la Serbie des
tyrans et des traltres. Ainsi, que Dieu nous soit en aide et que le sort
des armes en decide.
>Sur la frontibre et sur le territoire serbe, lea 15 et 27 septembre
1885. An nom du peuple serbe martyr,*
Paschitch et Voiewoda P6ko Parlovitch.
Garachanine.
No. 12.

Le Ministre des Affaires 4trangbres de Bulgarie,
4 l'Agent et Consul g4ndral de France A Sofia.
Sofia, 5/17 octobre 1885.
Monsieur l'Agent, 4 la suite de l'incident qui sest produit, le 28 septembre dernier, sur la frontibre bulgaro-serbe, pr~s de Trim, et qui a pro-
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Yoqu6 l'alarme dans cette ville, le Gouvernement princier a tenn A tre
renseigne, aussi exactement que possible, sur les causes d'une agitation
aussi grave.
L'enquAte ordonnde & cette occasion et les rapports de nos autoritis
princibres limitrophes ont 6tabli une sdrie de faits qu'on ne saurait plus
aujourd'hui contester ni d6nier, et sur lesquels je crois de mon devoir,
Monsieur I'Agent, d'attirer votre attention.
Dans la journ6e du 23 du mois prdcit4, au village serbe de Rolna,
qui se trouve A une heuge de distance de notre frontibre, il y eut une
r6union convoqude par les soins du sons-pr4fet de Vlassolina (Serbie), et
composde de fonctionnaires royaux ainsi que de quelques villageois bulgares appelds express6ment pour Ia circonstance.
Lee propositions faites par les Serbes, au cours de cette rdanion,
avaient pour but de susciter une rdvolte an sein des districts limitrophes
bulgares.
*La population, disaient-ils en substance, doit demander son annexion
i la Serbie, soit par une rdvoltd contre lee autorit6s bulgares, soit par
une p6tition signde h l'adresse do Gouqernement royal, soit encore par
I'envoi d'une ddputation anprbs des autorit6s serbes, lee invitant & venir
occuper lee territoires interessde.<
L'exdoution de ce mouvement 6tant indiqude pour la soir6e mome, ou
bien pour le lendemain, il fut recommande A nos paysans qi assistaient A Ia rdunion de faire lee prdparatife n6cessaires pour recevoir
I'armee serbe.
Deux des villageois quitt6rent sur ces entrefaites l'assemblde, et, malgr6 les menaces do mort prononces par les Serbes contre quiconque trahirait jamais le secret du moovement projetd, informbrent de ce qui venait
de se passer le Directeur de Ia Douane de Dashewo-Cladetz, lequel, sans
comprendre le viritable etat de choses, courut i pied au village Hassalevtzi, situd it une heure de Ia frontibre, at 6t part A deux dbputes qu'il
rencontra que lee Serbes 6taient en marche pour occuper la Douane et
entrer ensuite i Trin. Sane perdre on instant, I'n d'eux se rendit i cheval ATrin
et communiqua la nouvelle au Pr6fet, soos un aspect encore plus grave.
C'est ainsi que l'alarme fut jetde dans cette ville et r6gna jusqu'h
minuit, jusqu'au moment de l'arrivee de i'autre ddput6, qui, s'dtant, dans
l'intervalle, mieux rendu compte de la situation, avait compris que le
danger n'dtait pas imminent.
Quelques instants aprbs arrivait 6galement, du cot6 de Brezoik, une
compagnie de l'arm6e rdgulibre, renforcie de Ia milice nationale. La population fut dbs lore tranquillisde.
Tel est, Monsieur I'Agent, dans son origine et son d6veloppement,
I'incident du 23 septembre, pour l'dclaircissement duquel vous aviez bien
voulu, de votre cOt6, sur ma demande, solliciter des explications au Gouvernement royal de Serbie.
II m'est agrdable do declarer que les assurances donnies it cette occasion par S. Exe. M. Garachanine, Prdsident du Conseil, out 6td accueillies
avec la plus vive satisfaction par le Gouvernement princier.
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Cependant, pour prdvenir tout malentendu, il est bon et ndcessaire
de signaler A la s~riense attention dn Gouvernement royal les dispositions
mal intentionnies et les agissements subversifs de certains de ces fonctionnaires royaux, tels que lea sous-prdfets de Srez, Sourdouli, Vlassotina et
Loupitcg, qui, selon lea avis qui nous parviennent et nos autorit6s, parcourent constamment lea villages limitrophes de Vlassina, Calno, Stoudeva,
etc., loraque lea centres de leurs arrondissements se trouvent h une distance de 5 A 8 heures de la frontibre, et cola, dans le but d'agir, soit
personellement, soit par l'interm6diaire d'agents secrets, sur nos populations,
et de tenir ainsi lee esprits on alerte pour favoriser tout mouvement qu'ils
voudraient provoquer.
Les agissements de ces fonctionnaires , les mendes de ces agents secrets ne sauraient plus stre mis on doute aujourd'hui.
On engage et on presse les habitants des villages bulgares des arrondissements de Brezoik et de Tzaribrod, ainsi quo du district de Erin, do
se r6volter contre leurs autoritds lgitimes, de couper les fils tilIgraphiques et toutes les voies de communication, de signer des pititions pour
demander leur annexion A la Serbie. On leur assure quo l'armde serbe
ferait immddiatement son apparition pour les ddfendre. On lour promet
de grandes rdcompenses: une somme de cinq cents livres autrichiennes aux
maires et h tous ceux qui coopbreraient A l'oeuvre entreprise; A la population, I'exemption des imp6ts pour cinq ans ainsi que du service militaire.
Bien quo le Gouvernement princier n'ait pas on lieu de concevoir
des inquidtudes sur le patriotieme de see populations, voisines do la Serbie, parce qu'il connalt leur attacbement 4 leurs antorites Idgitimes, cependant il eat de son devoir de ne pas laisser le champ libre 4 des perturbateurs de la paix publique en Bulgarie.
Aussi bien, de meme qu'il a pris lea mesures les plus adv6res pour
empecher que les emigrds serbes n'accomplissent aucun acte de nature 4
jeter l'inqui6tude on A troubler l'ordre dans les districts limitrophes serbes,
do mome saura-t-il poursuivre avec inergie, 6t conform6ment aux lois, les
fauteurs de ddsordre qui seraient surpris sur son territoire. Mais jusqu'k
pr6sent, les agitateurs se sont tenus prudemment en dehors des limites de
la Principautd, s'efforgant d'attirer auprbs d'eux nos nationaux, sons de
fallacieux pr6textes , et de les affilier A leurs men6es rdvolutionnaires par
par des promesses trompeuses. Et, ce qui est regrettable, dans un pareil
tat de choses, c'est que, si lea premiers 6chappent actuellement A Ja juste
punition qu'ils encourent, les seconds, qui se rendent innocemment h leur
appel, s'exposent A otre frappe sane qu'ils le mdritent, victimes de la
confiance qu'ils ont eue envers leurs voisins.
En portant ce qui pr6cbde A votre connaissance, j'ai l'honneur de
vous prier, M. I'Agent, d'en faire part an Gonvernement royal do Serbie,
qui voudra bien, nons en avons Ia ferme persuasion, prendre tolles mesuree qu'il jagera opportunes et nbcessaires pour prdvenir le renouvellement de semblables agitations pr6judiciables aux intdrsts r6ciproques do
Los pays.
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En vous remerciant des bienveillantes d~marches que vous voudrez
bien faire dans cette circonstance, je saisis cette occasion, etc.
Tzanow.

No. 13.
L'Ambassadeur de France 4 Constantinople,
an Ministre des Affaires 6trangbres de France.
Thdrapia, le 17 octobre 1885.
Monsieur le Ministre,
J'ai 1'honneur d'adresser ci-joint iL Votre Excellence le texte complet
de Ia ddclaration des Ambassadeurs dont les termes ont t6 d6finitivement arretds.
Veuillez agrder, etc.
Ma de Noilles.

Annexe 4 la ddpeche de Thdrapia, en date du 17 octobre 1885.
Invit6s par leurs Gouvernements respectifs, sur la proposition du Cabinet de Saint-Pdtersbourg, h se reunir pour concerter Is langage h tenir
au nom de 'Europe, en vue de sauvegarder la paix menacge par lee 6v4nements surrenus en Ronm6lie orientale, de prdvenir 1'effusion du sang et
de donner aux Puissances le temps d'aviser, les Reprdsentants de l'Italie,
de PAutriche-Hongrie, de la France, de l'Allemagne, de la Russie et de
Ia Grande - Bretagne se sont mis unanimement d'accord sur la d6claration
suivante:
>Apprdeiant la haute sagesse dont vient de faire preuve Sa MajestA
Impdriale le Sultan, et persuaddes qu'Elle continuera de faire tout ce qui
est compatible avec lee droits de la souverainet6 pour ne pas recourir h
1'emploi des forces dont Elle dispose, les Puissance signataires du Trait6
de Berlin ont r6solu d'accueillir favorablement la demande de concours
qui leur a 6td adressde pa? Sa Majestd Impiriale pour faire cesser lee
troubles qui agitent une des provinces de son Empire, et pour y faire
renaltre l'ordre et la prospirite. Elles condamnent toute violation des
traitde existants et ne peuvent, par consdquent, que 6vrement blamer lea
faits survenus en Roum61ie orientale. Elles rendront responsables ceux
qui d~tiennent le pouvoir sur l'un et I'autre versant des Balkans de toute
provocation et de tout acte qui tendraient h protdger l'agitation dans lea
r6gions voisines.
Le maintien de la paix 6tant la volout6 unanime des Grandes Paissances, elles invitent lea chefs des forces bulgares A Oviter des concentrations de troupes sur la frontibre roumdliote, oii elles ne peuvent que cr6er
des dangers, et h suspendre des armaments qui deviendraient une cause
de ruine pour le pays. Elles appellent la sdrieuse attention des populations bulgares sur la responsabilit6 qui leur incombe et lea mettent en
garde contre des entrainements irrflchis dont elles subiraient lea conedquences sans avoir 4 espirer aucun appoi du dehors.
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No. 14.
L' Ambassadeur de France h Constantinople,
au Ministre des Affaires 6trangbres de France.
Th6rapia, le 17 octobre 1885.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'adresser ci-joint copie 4 Votre Excellence de la nonvelle circulaire que la Sublime Porte a adress6e i la date du 13 octobre
aux Repr~sentants des Grandes Puissances h Constantinople, au sujet des
6venements de Roumdlie et de leurs consdquences dans lea autres tats de
la Pdninsule des Balkans.
Venillez agrier, etc.
Mia de Neadiles.
Annexe h la ddpache de Thdrapia, en date du 17 octobre 1885.
S. Exo. Said-Pacha, Ministre des Afaires 6trangbres de Turquie,
A 1'Ambassadeur de France & Constantinople.
Par la Note que mon Ddpartement a eu l'honneur d'adresser 4 Votre
Excellence, en date du 8 de ce mois, le Gouvernement imp6rial ottoman
a signald i la haute attention des Paissances signatairee du Trait6 de
Berlin les armements de jour en jour croissant de la Serbie et de la
Grace et l'urgence de nous faire connaltre, un moment plus tht, le d6sir
et l'opinion des Puissances, en vue d'aviser aux moyena propree & rdsoudre la question surgie dans la Roumdlie orientale, afin d'dcarter une fois
pour toutes lee complications pr6sentes et dventuelles.
Ce qui so passe aujourd'hui en Grbee, en particulier, vient 4 l'appui
des prdoceupations du Gouvernement ottoman et de la ndeessit6 impdriense
de trancher la question conform6ment au Traitd de Berlin.
En effet, une ordonnance de Sa Majest6 Hellinique vient d'appeler
eons lee drapeaux lee rdservistes dans les quarante-huit heures et de ddcrdter la mobilisation immddiate do toute l'arm6e helldnique. Le commandant en chef de cette arme est ddjh ddsign6, et l'6tat-major doit so rdunir sane ddlai h Larisse. Les meetings se succhdent dans toutes les parties du royaume, des discours belliquoux y sont prononcds, et I'exaltation
des esprits eat 4 son comble. On organise, d'autre part, des comit4s destin6s 4 propager l'agitation dans nos provinces limitrophes.
De tout ce qui prdc6de, Votre Excellence aura la boutd, j'en suis stir,
de relever la gravitd de plus en plus intense de la situation, et de constater, dbs lore, la ndceseito urgente pour les Cabinets signataires du Trait6
do Berlin do vouloir bien so prononcer , sans le moindre retard, sar la
question qui nous occupe, dans I but de parer aux dvdnements.
Veuillez, etc.
Said.
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No. 15.
L'Agent et Consul g6ndral de France i Sofia,
an Ministre des Affaires 4trangbres de France.
Sofia, le 17 octobre 1885.
Monsieur le Ministre,
J'ai requ, 4 la date du 15 de ce mois, le t6lgramme que Votre Excellence m'a fait I'honneur de m'adresser, la veille, A l'effet de me transmettre le texte de la d6claration des Ambassadeurs 4 Constantinople et
de m'inviter h m'associer aux autres Agents des Puissances signataires du
Traitd de Berlin, h Sofia, pour remettre cette communication, sous forme
de Note collective, au Ministre des Affaires 6trang6res de la Bulgarie.
Le retour da Prince Alexandre A Sofia syant t annoned pour le
15, an soir, mes collbgues avaient voulu, d'une part, retarder cette ddmarche jusqu'd I'arriv6e du doyen du Corps consulaire, M. Lascelles, qui
semblait devoir revenir avoc Son Altesse, et, d'un autre cot6, attendre
que l'Agent austro-hongrois, A qui son Gouvernement n'avait encore envoyd
aucune instruction, esilt 6td dament avisd A ce propos.
Pour ces diverses raisons, Ia Note collective n'a pu etre pr6sent6e
que le lendemain, c'est-h-dire le 16 octobre, vers une heure de l'aprbs-midi.
J'ai eu soin, dans cette occasion, de me conformer scrupuleasement
aux instructions de Votre Excellence.
Environ trois heures aprbs la remise de la Dclaration, le Prince,
qui avait eu certainement le temps d'en prendre connaissance, a pass6 en
revue, devant son palais, un bataillon de volontaires ddsignd pour e rendre en Roumblie orientale. Une foule assez considdrable s'4tait rdunie sur
la place du Palais et Son Altesse a prononed, h trbs haute voix, I'allocution suivante: xJe remercie le peuple bulgare du ddvouement qu'il me
tdmoigne dans des circonstances aussi critiques. Nos frbres roumdliotes
nous attendent. Montrons que nous savons mourir pour notre patrie.<
M: Slaveikoff, fils du Pr~sident de la Commission municipale de Sofia
et ridacteur de l'organe gouvernemental la Cowtiusion de Tirnove, a ensuite pris la parole et a ddclard que la population de la capitale et celle
de la Bulgarie tout entibre 4tait profonddment reconnaissante envers Son
Altesse d'avoir consacr6 l'Union par sea efforts pers6v6rants et par sa prdsence on Boumblie orientale, que, du reste, le Prince avait ainsi rendu
service, non sealement A la nation bulgare, mais encore A 'Europe entibre.
Son Altesse a r6pondu:
Los Bulgares du Nord et du Sad r6clament, avee raison, un mome
Prince st les momes lois, c'est-k-dire lee garanties dont ils taient privds
sous le joug ottoman. Soyez assurds que nous ne cesserons, mon Gouvernement et moi, de travailler 4 6tablir et 4 consolider l'Union.c
Le Prince Alexandre a 6t6 aoclam6, de la favon Ia plus enthousiaste,
par la population qui a pinetr6 daus la cour particulibre du Palais et y
a stationn6 assez longtemps.
J'ai l'honneur do transmettre ci-jointe i Votre Excellence Ia copie
de la circulaire qui nous a 6 adress6e par M. le Ministre des Affairee
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6trangbres de Ia Bulgarie, et dont je n'ai pas manqu6 d'envoyer le rlsum6
an D6partement dans mon tl66gramme en date d'aujourd'hai.
On assure que le retour imprdvu du Prince Alexandre h Sofia a te
surtout motiv6 par les mouvements militaires de I'armie serbe qui menaceraient srieusement la Bulgarie.
Son Altesse aurait I'intention de tacher d'agir auprbs du roi Milan
afin de detourner le Gouvernement serbe des projets qu'on lui prete contre Ia Bulgarie. Il est 6vident que si lea troupes serbes p6nbtraient on
ce moment dans Ia Principautd elles n'y rencontreraient pas une risistance
bien opinistre, attendu que Ia majeure partie des forces bulgares se trouve
actuellement en Roumblie orientale. Pour faire face b, toute 6ventualitd,
plusieurs bataillons d'infanterie out 4 retir6s de Kustendil et de Dubuitza
et concentrds 4 Radomir, position qui permet de d6fendre la frontibre, d'un
cWt6, contre les Tures, et, d'un autre cat6, contre les Serbes.
Hier une batterie d'artillerie et une quantit6 consid6rable de munitions ont 6 exp6dides, en toute hAte, de Sofia dans cette direction.
En raison de la tournure grave que lea affaires semblent prendre, du
c6t6 de la Serbie, le Prince paralt devoir retarder an pen son d6part de
Sofia. Il no se mettra probablement pas an route avant demain soir et
se rendra & Radomir d'oii il poussera, selon toute apparence, jusqu'A Tern,
sur la frontibre Serbe.
L'Agent austro-hongrois, M. de Biegeleben, a t requ hier at aujourd'hui en audience par Son Altesse, avec laquelle il s'eat entretenu
fort longtemps.
On assure que M. de Biegeleben a insist6, auprbs du Prince, pour
qu'il diterminst son Gouvernement h rdpondre dans des termes satisfaisants h la note transmissive de la declaration des Ambassadeurs des Puissances. L'Agent austro - bongrois aurait td 4galement prid par le Prince
d'agir auprbs du Cabinet de Vienne, afin que celui-ci consentit h intervenir pour modifier les dispositions belliquenses dout lea Serbes paraissent
tre animbs.
Veuillez agrier, etc.
Flesch.

P. S. Comme le adjour du Prince h Sofia ne devait Atre que de trbs
courte durde, M. Lascelles n'a pas accompagn Son Altesse et est demeurd
& Philippopoli.
Annexe

4 la ddpeche de Sofia, en date du 17 octobre 1885.

Le Ministre des Afaires 6trangbres de Bulgarie,
h M. Flesch, Agent at Consul g6ndral de France h Sofia.
(Circulaire.)
Sofia, le 5/17 octobre 1885.
J'ai 'honneur d'accuser riception & la note collective que vous avez
bien voulu m'adresser hier pour me communiquer, d'ordre de votre GoiiNouv. Recuoil Gin. 2* 8. XV.

H
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vernement, la D6claration, en date du 2/14 de ce mois, emanant de LL.
EE. MM. lea Reprdsentants des Grandes Paissances & Constantinople, an
enjet des dvdnements survenus en Roumdlie orientale.
Le Gouvernement princier, se r6servant de vous faire parvenir ma reponse aprbs mur examen de tons lea points contenus dans cette D6elaration, me charge de vous informer qu'il acobde, en principe , aux dispositions qu'elle renferme et qui le concernent.
Veuillez, etc.
Tzanow.

No. 16.
Sard-Pacha, Ministre des Affaires dtrangeres de Turquie,
b l'Ambassadeur de France i Constantinople.
(Circulaire.)
Constantinople, le 18 octobre 1885.
Le soussign6, Ministre des Affaires 4trangbres de Sa Majest Impdriale le Sultan, a eu 1'honneur de recevoir Ia Note collective que Leurs
Excellences MM. lea Ambassadeurs d'Italie, d'Autriche-Hongrie, de France,
d'Allemagne, do Russie et M. I'Envoyd extraordinaire et Ministre pldnipotentiaire de la Grande - Bretagne ont bien voulu lui adresser le 14 de ce
mois pour lui remettre une D6claration qui se rbsume ainsi qu'il suit:
-Les Puissances signataires du Trait6 de Berlin, appr6ciant la haute
sagese et les sentiments do moddration de Sa Majestd Imp6riale le Sultan, out bien voulu accueillir favorablement Ia demande de concours que
le Gouvernement ottoman leur a adress6e en vue de faire cesser lea troubles qui agitent Ia Roumblie orientale; elles condamnent toute violation
des Traitds exietants et blment sdv6rement lea faits survenus dans Ia province en question; elles rendront responables ceux qui detiennent Is pouvoir en dega et au delk des Balkans de tout acte visant la propagation
de l'agitation dans lea provinces avoisinantes.
*Elies invitent, dans l'int6rot de Ia paix, lea chefs des forces bulgares A ne point concentrer des troupes sur lea frontibres rouml1iotes et &
suspendre lee armements en mettant on garde lea populations bulgares
contre des entralnements irrdfl6chis dont elles subiraient lee conedquences
sans avoir & esp6rer aucun appui du dehors.*
Le sousign6 se fait un devoir d'exprimer h Leura Excellences lea
remerelments sinchres du Gouvernement impdrial ottoman pour I'hommage
que lea Puissances ont bien voulu rendre aux sentiments 6lev~s de son
auguste Souverain via-h-vis des 6vdnements surgis dans Ia province de la
Roumblie orientale, et s'empresse de prendre acte, avec la plus grande satisfaction et au nom de son Gouvernement, des rdsolutions prdeitdee des
grandes Puissances, rdsolutions qui soont dictees par leurs sentiments do
justice et de bienveillance h I'6gard de l'Empire ottoman et qui tendent
dans tous les cas et avant tout & sauvegarder lee droits souverains de Sa
Majeste Impriale le Sultan, a assurer le maintien integral des stipulations
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du Trait4 de Berlin et h prdserver de toute atteinte la paix ainsi que
l'ordre et la tranquillit6 dans la Roumblie orientale.
Le Gouvernement ottoman, se basant exclusivement sur ces principes,
a donn6 jusqu'h ce jour des prouves manifestes de ses sentiments de moddration et de son vif d~sir de voir le maintien de la paix et le retour
de 'ordre dans cette province et a fait appel pour cet objet an concours
bienveillant des grandes Puissances.
II devait dbs lors rejeter entibrement sur les violateurs des Traitds
toute la responsabilitd de leurs actes et do leurs provocations , ainsi que
les Cabinets signataires eux-memes viennent do le faire dans leur Ddelaration, et il a le ferme espoir quo les mesures, quo les Paissances, tout
aussi intdressees que lui h la sauvegarde de la paix et des stipulations
des Trait6s dont elles sont les signataires, croiront devoir prendre d'un
commun accord en face des 6vdnements actuels, rendront superflu tout
moyen d'action 6ventuelle de la part du Gouvernement ottoman.
Il espbre 6galement quo lour concours k cot effet aura pour rdsultat
Ia cessation des prdparatifs militaires de la Serbie et de Ia Grbee, prdparatifs qui augmentent de jour en jour.
Les soussign6 a, par consdquent, I'honneur de prier, an nom do son
Gouvernement, Leurs Excellences de vouloir bien faire au plus tOt les d6marches n6cessaires auprbs de leurs Cabinets respectifs pour quo le Prince
Alexandre soit invitW formellement par les Puissances signataires & respecter le Trait4 de Berlin et h rentrer immddiatement en Bulgarie.
Et saisit cette occasion, etc.

Said.
No. 17.
L'Ambassadeur do France h Constantinople,
an Ministre des Affaires dtrang6res.
(T614gramme.)
Thdrapia, le 19 octobre 1885.
Les Ambassadeurs proposent 4 leurs Gouvernements respectifs de faire
remettre aux Cabinets d'Athbnes et de Belgrade une copie de la ddclaration du 13 octobre, accompagnde de la note collective suivante:
>Les sonssign4s, Ministres de France, etc., ont 1'bonneur, d'ordre de
leurs Gouvernements, de porter h la connaissance du cabinet d'Athbnes et
de Belgrade Ia d6claration ci-jointe, sur laquelle sont tombds d'accord les
reprdsentants des grandes Puissances & Constantinople. En transmettant
ce document, les Puissances expriment la conflance qu'en prdsence de cotte
manifestation des sentiments pacifiques de l'Europe, le Gouvernement royal
rondra bien de son cOt dviter tout ce qui serait de nature IL compromettre Ia paix g6n6rale.<
Veuillez donner 4 nos Repedsentants h Athnes et 4 Belgrade les instructions ndessaires.
Noadies.

H2
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No. 18.

Sald-Pacha, Ministre des Affaires 6trang6res de Turquie,
h l'Ambassadeur de Turquie, 4 Paris.
(Remie par Esead-Pacha, le 21 octobre 1885.)
Constantinople, le 20 octobre 1885.
Les informations que je regois de diverees sources autoriedes indiquent, que l'entrde en action des Serbes ne serait plus qu'une question
de jours. On reprdeente, en effet, I'invasion des troupes serbee en Bulgarie comme imminente. La situation serait d'autant plus grave, que la
Bulgarie faisant partie intdgrante de l'Empire, toute intervention arm6e
dans cette Principaut6 devrait naturellement etre consid6rde comme une
violation du territoire ottoman, aussi bien que des Traitos existants.
Si la Serbie allbgne lee incursions de bandes chez elle, ce fait no
saurait 6videmment motiver l'entrde des troupes royales de ee catd.
Veuillez done. signaler de nouveau ce qui prdebde & la s6rieuse et
bienveillante attention du Gonvernement prbs duquel vous etes accr6dit6
et le prier instamment de rdagir avoc 6nergie our le Cabinet de Belgrade,
pour lui imposer l'obligation de cesser see prdparatife militaires et do se
renfermer dans lee limites du calme et du respect strict des Traitus.
Said.
No. 19.
M. Tzanow, Ministre dee Affaires dtraugeres de Bulgarie,
it M. Flesch, Agent et Consul g6n6ral de France en Bulgarie.
Comme suite i ma note circulaire en date du 5/17 de ce mois sous
le no. 4547, j'ai 'honneur de porter 6 votre connaissance que, aprbs avoir
accdd6 en principe et 'Otre par consdquent soumis, pour ce qui le concome aux dispositions de la D6elaration collective, le Gouvernement princier me charge aujourd'hai de r6pondre aux divers points qu'elle renferme,
en appelant la bienveillante attention des Grandes Paissances sur la D6claration suivante.
Le Gouvernement princier eat heureux de pouvoir, en cotte circonstance, renouveler lee assurances donn6es pr~cddemment par Son Altesse
le Prince et e'engager formellement & ne permettre pas qu'une agitation
surgisse ni soit cr6de dans lee r6gions voisines du pays oh se tiennent
actuellement lee forces bulgares.
Lee troupes de la Roumblie orientale, se trouvant, comme celles de
la Principautd, sous lea ordres directs de Son Altesse le Prince, Chef supreme de ces dernibres, le Gouvernement bulgare eat 6galement heureux
de d6clarer it cette occasion que lee chefs des diff4rents corps seront tenus
responsables et pasaibles de punitions trbs sv6res pour tout acte qui serait de nature 4 crder des dangers sur les frontibres voisines et qu'il n'y
aura sur ces frontires aucne concentration, mais seulement le nombre
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ndcessaire de troupes 4 l'effet d'aesurer la paix et la edcuritd pour la sauvegarde desquelles le Gonvernement de Son Altesse s'est portd garant.
D'autre part, prenant en sdrieuse consid6ration les conseile des Grandes Puissances et estimant que lee troupes prdsentement sons les drapeaux
sont suffisantes pour garantir dans ce pays l'ordre et la tranquillit6 qui,
depuis les dv6nements dont il s'agit, n'ont pas 6t0 troublds, le Gouvernement princier vient de suspendre les armements.
Dans cet ordre d'iddes et de faits, le Gouvernement de Son Altesse
le Prince a la satisfaction de pouvoir constater qu'il a depuis assez longtemps r6assi a faire comprendre aux populations bulgares qui se trouvent
en debore dn territoire actuel de la Bulgarie et auxquelles sans doute est
adresse la dernibre partie de la Ddclaration faite an nom des Grandes
Puissances, la responsabilitd qui lear incomberait si elles ne rdsistaient
point A des entralnements qui tendraient h troubler ia tranquillit6 et
la paix.
En portant ce qui pr6c~de h votre connaissance, j'ai 'honneur de
vous prier d'tre, auprbs du Gouvernement de la Rdpublique frangaise,
I'interprte de la reconnaissance du Gouvernement de Son Altesse le Prince
envers les Grandes Puissances pour leurs dispositions bienveillantes, et
j'exprime en mome temps, au nom du Gouvernement princier, le ferme
espoir oii nous sommes qu'elles voudront bien accueillir favorablement Is
demande de concours que de notre cot6 nous osons leur adresser, les priant
instamment de daigner employer leurs bons offices et interedder en notre
faveur auprbs de Sa Majest6 le Sultan pour exaucer l'ardent d6sir de la
population, de telle sorte que, loin de voir la paix et la stabilit6 compromises, par le fait de la separation des deux pays fraternels, nous puissions
par leur union en affermir lee assises.
Tzanow.
No. 20.
Sard-Pacha, Ministre des Affaires 6trangbres de Turquie,
A Essad-Pacha, Ambassadeur de Turquie h Paris.
(Remis par Essad-Pacha, le 22 octobre 1885.)
Constantinople, le 21 octobre 1885.
Le Gouvernement impdrial, en prdeence de la gravit6 de la situation
dans Is Ronm6lie orientale et de l'attitude de plus en plus belliqueuee de
la Grbce et en particulier de la Serbie, et voulant ne point rendre infruetueux lee efforts qu'il n's cesed de d6ployer jusqu'ici pour 6viter toute
effusion do sang, juge opportun, dans sa d6fdrence parfaite envers lee Puissances signataires du Trait6 de Berlin, de les prier de vouloir bien charger
an plus t6t leurs Reprdsentants prbs de la Sublime Porte de se rdunir en
Confdrence k Constantinople avee la participation du Gouvernement ottoman
en vue d'arriver sans retard 4 la solution des difficultds surgies dane la
Roumdlie orientale. Cette solution aura essentiellement pour base Is main-
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tien du TraitW de Berlin en conformit6 des droits souverains do Sa MajestU imp6riale le Sultan.
La Confdrence so rdunira h la condition de s'occuper exclusivenient
des affaires de la Roumblie orientale.

Said.

No. 21.
Le Ministre de France IL Belgrade,
an Ministre des Affaires 6trangbres de France.
(T6ldgramme.)
Belgrade, le 27 octobre 1885.
Voici la rdponse du Ministre des Affaires 4trangbres de Serbie A la
Note collective remise par lea Reprdsentants de six grandes Puissances an
Gouvernement royal:
>Nisch, le 14-26 octobre 1885.
*Monsieur I'Envoyd,
a Je m'empresse d'informer Votre Excellence que le Gouvernement
royal de Serbie a pris connaissance de la Ddclaration sur laquelle sont
tombds d'accord les Reprdsentants des grandes Puissances i Constantinople.
La transmission de ce document exprimant au nom des grandes Paissances, par Note collective de lears Reprdsentants h Belgrade, les sentiments
unanimes et pacifiques de l'Europe et la confiance quo le Gouvernement
royal, de son c6td, 6vitera tout ce qui serait de nature i compromettre la
paix gndarale, le Gouvernement royal y a pretd sa plus sdrieuse attention
et me charge aujourd'hui d'y rdpondre en appelant la bienveillante attention des grandes Paissances sur la Delaration suivante:
*Le Gouvernement royal qui, dbs le ddbut des 6vdnements rdvolutionnaires survenus en Roumblie orientale et de Finvasion de cette province
par les troupes bulgares, a timoignd de la vive et sincere 6motion qu'ils
lui causaient, eat profond6ment reconnaissant aux grandes Puissances de
lai avoir graciousement donnd communication de la Declaration des Ambassadeurs & Constantinople.
>II eat heureux d'avoir pu so convaincre que tons see actes dans la
crise actuelle ont 6t6 conformes aux principes si inergiquement affirm~s
par les grandes Puissances, qui infligent le blame le plus sdvbre aux faits
rdvolutionnaires survenus, et serait doublement heureux do pouvoir constater les suites pratiques quo le Gouvernement princier de Bulgarie aura
donndes & la volontd unanime des Puissances.
>En sa qualit6 d'Etat voisin de la Bulgarie et rattachant son existence d'tat inddpendant an Trait6 de Berlin, la Serbie ne peut se disint6resser de Ia situation crde par Ia grave violation commise contre ce
Trait6 par la Principautd. Fiddle observatrice du grand pacte international qui a pos6 le bases ndeessaires h son d6veloppement, la Serbie, saus
se d6mentir an soul jour, no s'est jamais poede sur un autre terrain que
celui qui eat occup6 dana cotte question par les Puissances; le respect ab-
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solu du droit et des Trait6s au prix mome de lourds sacrifices matdriels;
elle croit avoir toujours t et tons ses efforts tendront . etre digne de
la confiance de l'Europe et du r6le qui lui eat dchu comme pays le plus
proche des vieux Etats champions de la culture.
>Lo Gouvernement royal a, jusqu'h pr6sent, affirm6 sans aucune rdserve combien il 4tait ddsireux que le statu quo fat maintenu dans sa
pleine intdgritd et dans le fond et dans la forme, et il n'hdsite pas h renouveler l'assurance de son sinchre ddsir de voir bient6t la 16gitime autorit6 de Sa Majest6 le Sultan, non seulement r~tablie, mais encore raffermie.
>Le Gouvernement royal, loin de compromettre la pail gdndrale, a
ainsi clairement manifestd combien lii-meme lui est attacb et sera heureux en toute occasion, dans la mesure de see moyens et de ses devoirs,
de t6moigner de son sinebre ddvouement 4 l'intAgritN absolue des Trait4s
existants, qui seuls peuvent garantir, daus la p6ninsule des Balkans, 1'ordre, la prospdrit6 et la paix et permettre d'dviter les conflits qui pourraient rdeulter d'une perturbation de l'dquilibre si sagement 4tabli par d6cision de l'Enrope entre lee diffirents Etats de la P6ninsule.
*En portant ce qui pr6cbde 4 la connaissance de Votre Excellence
et en vons priant d'en bien vouloir tre l'aimable interpr6te auprbs du
Gouvernement do la Rdpublique,
aJe suis, etc.
*Signd: Garachanine.<
Reverseaux.

No. 22.
Le Ministre des Affaires 6trangbies, de France
aux Reprdsentants de la Rdpublique h Berlin, h Constantinople,
Londres, A Saint.P6tersbourg, b Rome ot h Vienne.

4

(Tdl6gramme.)
Paris, le 18 novembre 1885.
Le Comte Royos 4tait venu me dire mardi dernier que, d'aprbs une
information de son Gouvernement , le Roi Milan avait ddclard qu'il ne
pouvait se dispenser d'entrer en Bulgarie si la Conf6rence n'aboutissait
pas rapidement. Jo lui avais rdpondu que, si le Gouvernement serbe me
faisait une semblable ddelaration, je ne lai dissimulerais pas qu'il s'exposerait ainsi h Otre laised en tete h tOte avec les Turc.
Le lendemain, le Ministre de Serbie, qui avait vu la meme information dans les journanz, m'a assurd qu'il n'y ajoutait aucune crdance, et
qu'il avait demandd h son Gouvernement I'autorisation de la d6mentir
officiellement.
Aujourd'bui, M. Marinovitch m'a remis une Note qui, au lieu da ddmenti annonc, formule lee declarations suivantes:
l' Les troupes serbes ne se trouvent sur aucun point du territoire
bulgare;
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2' Les troupes bulgares ont ddjk, en plusieurs occasions, commis des
actes d'agression sur les avant-postes de l'arm6e serbe;
3o Dans le cas o de pareils actes d'agression se reproduiraient, le
Gouvernement royal se verrait oblig6 de les considdrer comme casus beli,
malgrd son plus vif ddsir de maintenir la paix.
G. de Froycines.

No. 23.
M. Marinovitch, Ministre de Serbie 4 Paris,
h M. de Freycinet, Ministre des Affaires 6trangres.
Paris, le 14 novembre 1885.
Monsieur le Ministre,
Je crois de man devoir de porter it votre connaissance le teldgramme
suivant, que je viens de recevoir de Nisch:
>A la suite de l'agression effectude par l'armie bulgare sur les positions occupies par la division do la Morawa sur le territoire serbe, Sa
Majest6 a pris le commandement supreme do l'armde et j'ai adress6 le te16gramme suivant & Sofia:
*A Monsieur Rangab6.
>Le Commandant de la Ire division et les autorit6s frontibres annoncent simultandment que les troupes bulgares oat attaqud aujourd'hui h 7
heures et demie du matin lee positions qu'occupe un bataillon du lr regiment d'infanterie sur le territoire serbe dans les environs de Vassina.
Le Gouvernement royal regarde cette agression non motivie comme une
d6claration de guerre. Je vous prie, Monsieur l'Agent, de notifier en son
nom 6 M. Tzanow, Ministre des Affaires dtrangbres, que la Serbie, en
acceptant les consiquences de cetto attaque, se considbre on 4tat de guerre
avee la Principaute de Bulgarie 4 partir du samedi six heures du matin,
2/14 novembre.
Garachanine.c
Veuillez agrber, etc.
Marinovitch.

No. 24.
Le Ministre do France 4 Belgrade,
au Ministre des Affaires 6trang6res de France.
(T614gramme.)
Belgrade, le 14 novembre 1885.
M. Garachanine vient d'informer officiellement les Reprdsentants trangers de l'dtat de guerre, en alldguant une agression des troupes bulgares;
le Gouvernement, regrettant quo les grandes Puissances n'aient pas mis la
Principautd dans l'impossibilitd matirielle et morale d'inquidter ses voisins,
so considre comme en 6tat de Idgitime d6fense et proteste de son respect
pour le Sultan,
Millet
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No. 25.
Le Ministre do France & Belgrade,
au Ministre des Affaires 6trangbres de France.
(Tldgramme.)
Belgrade, le 14 novembre 1885.
Le Roi est parti cette nuit pour Pirot et les troupes out franchi la
frontibre sur trois points. Dans un Manifesto au peuple, le Roi motive
l'appel aux armes par la violation du Trait6 de Berlin et la rupture de
l'equilibre. II inumbre tons ses griefs contre lee Bulgares: difficultds de
donanes, occupation de Br6govo, actes d'agression et pr6sence our la frontibre do volontaires indisciplinds, encouragements aux rdfugids politiques,
mauvais traitements des Serbes en Bulgarie.
Millet.

No. 26.
Le Ministre des Affaires 4trang6res, de France.
an Ministre do France h Belgrade.
(T414gramme.)
Paris, le 14 novembre 1885.
M. Marinovitch me communique une d6p4che par laquelle son Gouvernement, se fondant sur des agressions qui auraient Ut commises par
lea avant-postes bulgares contre les troupes royales, annonce avoir notifi6
i Sofia qu'il se considbre comme en 6tat do guerre avec la Principaut6 de
Bulgarie A partir de ce matin six heures. Je vous prie de faire connaltre
i M. le Ministre des Affaires 4trang~res du Roi Milan la pdnible impression
que nons a causde cette nouvelle. Nous ddplorons et nous riprouvons
hautement la pr6cipitation avec laquelle la Serbie declare la guerre A an
Etat vassal du Sultan, sans avoir fait appel h la ddcision supreme du
Suzerain, et au moment mome oit les grandes Puissances signataires du
Trait4 de Berlin qui consacre son inddpendance, ddlib6rent sur la solution
quo comportent lee 6vfnements survenus en dernier lieu dans les Balkans.
Je vous autorise d'aillears b lui communiquer la teneur du til6gramme
suivant quo je viens d'adresser A notre Ambassadeur b Constantinople.
(Suit le teste. -

Voir ci-aprbs.)
C. de FPezcine$.

No. 27.
L'Agent et Consul gdndral de France h Sofia,
an Ministre des Affaires dtrangbres de France.
Sofia, le 14 novembre 1885.
Monsieur le Ministre,
Pour confirmer le tlddgramme quo j'ai en l'honneur d'adresser ce
mnatin h Votre Excellence et par lequel je lai accusais reception de 8a
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d6pache d'hier soir, en l'informant en mome temps de Ia d6claration de
guerre faite par le Gouvernement serbe au Gouvernement bulgare, je m'empresse de vous tranemettre ci-joints:
lo La copie d'une communication circulaire que le Gouvernement
princier vient d'envoyer it tons les Agents des Puissances 6trangbres &
Sofia, h 1'effet d'annoncer Ia d6claration de guerre et l'ouverture des hostilit6s par le Serbes, en exposant d'uno fagon circonstancide, soit les
conditions dans lesquelles cette d~claration a 6 notifide au Gouvernement
bulgare par le Gouvernement serbe, soit lee faits qui, d'aprbs les Serbes,
auraient motiv6, de leur part, une d6termination aussi grave;
2o Le texte et la traduction de la proclamation adressde par le Prince
Alexandre an peuple bulgare;
30 La traduction de l'ordre du jour do Son Altesse h larade.
Dbs le matin, deux escadrons de cavalerie, r6cemment arriv6s de
Roum6lie orientale, la deuxisme batterie du lr r6giment d'artillerie et
deux bataillons du 50 r6giment d'infanterie avaient 4td expddids en toute
hate de Sofia dans la direction de Tzaribrod. Les troupes paraissent 4tre
animdes du meilleur esprit et montrent autant de conflance h marcher
contre lea Serbes qu'elles en temoignaient pen h aller combattre lea Thres.
Le Prince est attendu cette unit h Sofia.
Quelques personnes semblent incliner & penser que lea bostilit6s qui
ont delatd entre la Serbie et la Bulgarie pourraient simplifier la solution
de la question roum6liote en mettant lee Bulgares 'dans l'impossibilitd de
r6sister aux d~cisions de la Confdrence.
Sofia paralt 4tre l'objectif des Serbes, qui, divis6s en deux corps,
marcheraient simultandment vers cette ville par la chaussde de Tzaribrod
et par la vallde de Rudomir.
La route de Tzaribrod A Sofia est d~fendue par quatre positions fortifides: la premibre de ces positions se trouve pros do Tzaribrod; la seconde, au col de Dragoman; la troisibme, A Slivnitza et la quatribme h
cinq kilombtres environ, en venant de Sofia.
Venillez agr6er, etc.
Flesch.
Annexe I

& la d6pebe do Sofia en date du 14 novembre 1885.

M. Tzanow, Ministre des Affaires 6trangbres et des cultes de Bulgarie,
A M. Flesch, Agent et Consul gdndral de France A Sofia.
Sofia, le 2/14 novembre 1885.
A la suite d'une d6p~che adresse ce matin an Ministere princier de
la guerre par le commandant des troupes bulgares ILTzaribrod, j'ai h'bonneur de porter h votre connaissance qu'aujourd'hui, h l'aube, lee troupes
royales serbee, fortes de plusieurs bataillons d'infanterie, do deux escadrons
de cavalerie et de deux batteries d'artillerie, ont envahi le territoire bulgare par la grande chausse de Pirot-Tzaribrod et occup6 le village bulgare de Pascasche.
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Surpris avec juste raison & la nouvelle de cette subite irruption de
l'armde serbe sur le territoire de Is Principaut6, je me suis empress6 de
faire demander ce matin h dix heures et demie b M. Rangabd, Agent diplomatique de Grbee, ebarg6 des affaires de Serbie en Bulgarie, s'il avait
connaissance des graves dvdnements qui so produisent A la frontibre.
Sur la ddmarche que je venais de faire auprbs de lui, M. le Chargd
des affaires de Serbie me communiqua aussit~t officieusement, et officiellement h midi, le texte de Ia d6pecbe que lui avait adress6e S. Exc. M.
Garachanine, Prdsident du Conseil et Ministre Royal des Affaires 6trangbres de Serbie, et qu'il avait reque vers quatre heares du matin et dont
je crois devoir vous soumettre ci-aprbs Is teneur:
>Le commandant de la premibre division et les autoritds fronti~res
annoncent simultandment que lee troupes bulgares out attaqud aujourd'hui
h sept heures et demie du matin lea positions qu'occupe un bataillon du
P" rdgiment d'infanterie sar le territoire serbe dans les environs de Wlassina.
Le Gouvernement Royal regarde cette agression non motiv4e comme
use ddclaration de guerre et vous prie, Monsieur l'Agent, de notifier en
son nom h M. Tzanow, Ministre des affaires 6trangbres, que I Serbie, en
acceptant lee conedquences de cette attaque, se considbre on 4tat de guerre
aveo la Principant6 de Bulgarie 6 partir du samedi six heures du matin,
2/14 novembre.c
Le Gouvernement princier me charge de vous faire part, Monsieur
l'Agent, qu'il proteste dnergiquement contre les assertions contenues dans
cette ddpeche, en d6clarant hautement que les troupes bulgares n'ont point
attaqu6 les positions occupdes par les forces serbes our le territoire serbe
dans les environs de Wlaseina.
En prdsence de l'accusation grave dirigde contre le Gouvernement
princier par le Gouvernement royal de Serbie, le Gouvernement de Son
Altesse tient 4 honneur d'6tablir les faits tels qu'ils se sont produits avec
toutes lee circonstances qui s'y rapportent.
Le 1/13 novembre courant, entre sept et buit heures du matin, une
patrouille bulgare composde de vingt bommes faisait I'inspection des
gardes-frontibre princiers postds entre le village de Bogitza et Is frontibre
lorsqu'elle fut inopindment attaqu6e sur le territoire bulgare par une compagnie d'infanterie serbe qui a ouvert contre elle un feu de peloton. Nos
soldats, se repliant derribre an talus, commenchrent b riposter an feu. Un
de nos soldats fat tud sur place et denx farent blessda.
Les Serbes perdirent de lear cot6 buit hommes; bientat une partie
de Is compagnie serbo se retira vers la ligne frontibre et l'antre partie se
mit en embuscade & vingt pas on arribre, oii elle avait ouvert I'attaque,
laissant ses morts sur le terrain. Nos soldats se sont alors retirds en
emmenant lear camarade tu ainai que les deux bless6s.
Telle est, Monsieur l'Agent, la vdrit6.
L'agression est venue des troupes serbes; les troupes bulgares so sont
toujours tenues sur I d6fensive et tiendront Ia mome attitude aujourd'bui
encore qu'on nous annonce de Tzaribrod I'envabissement du territoire princier par I'armde royale de Serbie.
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Et c'est b la suite d'une agression dont toute la responsabilito retombe sur ses propres troupes et sur lui-meme que le Gouvernement royal
serbe declare devoir so considdrer en tat de guerre avec I Principaut6
de Bulgarie ?
C'est au contraire an Gouvernement de Son Altesse h considdrer
comme une d6claration de guerre la d6cision prise par le Gouvernement
du Roi de Serbie d'envahir le territoire de la Principautd sans une notification faite an prdalable des motifs d'une d6cision aussi grave qu'inattendue.
Le Gouvernement Bulgare accepte avec le calme que lui donne Is
conscience du devoir accompli les consdquences d'une guerre qu'il n'a point
provoqu6e et dont il n'aura pas 4 porter lea responsabilites devant I'Europe.
En effet, est-il besoin d'6nambrer les diversee mesures prises par le
Gouvernement princier qui d6montrent qu'il 6tait loin de la pense du
Gouvernement de Son Altesse d'entreprendre rien qui ptt tre envisag6
comme un acte hostile et agressif envers la Serbie, encore moins d'entreprendre une guerre fratricide?
II n'est personne qui ignore que les fronti~res bulgares vers la Serbie
dtaient, il y a un mois h peine, totalement d6garnies de troupes; que les
forces bulgares n'ont 4t6 dirigdes sur ees frontibres que le jour ohi il a
Otd parfaitement avdrd et connu quo le Gouvernement royal de Serbie,
changeant la destination de ses troupes convoqudes sur pied de guerre
on vue d'une action contre les possession directes de l'Empire ottoman, fit
tout it coup diversion et concentra activement son arm6e sur les frontibres
de la Principautd.
Il n'est personne non plus qui ne sache quo les forces bulgares,
jusqu'au-jourd'bui mome, sont 6chelonndes 4 une distance do cinq , dix et
memo vingt-cinq kilometres des frontibres de la Serbie, et que les travaux
de fortification ex~cutds par le Gouvernement Princier se trouvent presque aux portes de la capitals.
Ces mesures no sont-elles point un t6moignage incontestable des dispositions empreintes de prudence et de moddration du Gouvernement bulgare, qui, loin de vouloir provoquer une action offensive quelconque, mettait
an contraire tons ses efforts A dvitor A tout prix un conflit en se ronfermant dans une attitude absolument ddfensive?
Dans ces conjonctures, le Gouvernement de Son Altesse le Prince en
appelle & la haute impartialit6 et an jugement dquitable du Gouvernement
de la Republique our le caractbre et la portee do la d~claration de guerre
faite par le Gouvernement royal de Serbie an Gouvernement princier de
Bulgarie.
II appartient h l'Europe de juger qui, an moment oii nous parlons,
a pris l'initiative de cette guerre et de d6cider de quel ce6td eat le bon droit.
Je vous prie de vouloir bien notifier ce qui pr6ocde an Gouvernement
que vous avez l'honneur de reprdsenter, et d'agrder, etc.
Tzonow.
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Annexe II k la ddpeche de Sofia en date du 14 novembre 1885.
Nous, Alexandre Ir, par la grace de Dieu et la volont6 du Peuple,
Prince de Bulgarie.
Le Gouvernement de notre sour, la nation serbe, dirig6 par des id6es
6troites et 6gotstes et ddsireux d'andantir I'acte sacrd de l'union du peuple
bulgare, vient aujourd'hui, sans aucun motif 14gitime, de d6clarer la guerre
& notre pays et de donner k ses troupes l'ordre d'envahir notre territoire.
C'est avec un profond 4tonnement que nous avons appris cette d6claration,
car nous n'avons jamais pens6 que ceux qui sont nos frbres par le sang
et la religion se 16veraient pour entreprendre contre nous une guerre, fratricide , an milieu de la crise que traversent actuellement les petits Etats
de la pdninsule des Balkans, et se conduiraient aussi lichement et aussi
traitreusement envers leurs allids qui, sans chercher &nuire i leurs voisins,
travaillent avec ardeur h atteindre un but juste et noble.
En laissant retomber sur les Serbes et leur Gouvernement toute la
responsabilite d'une lutte fratricide entre deux nations sours ainsi que les
conedquences qui pourraient en r6sulter pour les deux pays, nous annongons h notre peuple bien-aimd quo nous avons acceptd la guerre ddclare
par les Serbes et que nous avons ordonnd 4 nos braves et h6roYques soldata de marcher contre les Serbes et de defendre avec courage notre
patrie, notre honneur et notre libert6. Notre cause est sacr6e et nous
espdrons que Dieu la soutiendra, en noun accordant le secours ndeessaire
pour triompher.
Convaincu que notre peuple bien-aimd s'empressera de nous aider de
toutes ses forces 4 accomplir la partic la plus difficile de notre tAche,
c'est-h-dire h d6fendre notre territoire contre les attaques de Pennemi, et
que tout Bulgare valide prendra les armes pour sa patrie et sa libertd,
noun appelons la protection et la bnddiction du Tout-Puissant sur la
Bulgarie, en le suppliant do nous aider an milieu des p6rils qui menacent
aujourd'hui notre pays.
Fait h Philippopoli, le 2/14 novembre 1885.
Alexandre.
Annexe III h la d~p~che de Sofia en date du 14 novembre 1885.
Ordre du jour.
(Traduction.)
Officiers, Sous-Officiers et Soldats1
Le Boi de Serbie nous a ddclard la guerre. 11 a ordonnd 4 l'arm~e
serbe d'envabir notre territoire.
Au lieu de venir 4 notre aide, nos frbree serbes veulent andantir
notre partie.
Soldats I Montres votre bravoure.
DMfendez Yoe mbres, voe foyers. &erasez l'ennemi qui vous attaque
lAchement et traltreusement.
No reculez pas jusqu'k son complet andantiosement.
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Frbres, en avant!
victoire!

Que Dieu nous soit en aide et nous donne la,
Alexandre.

No. 28.
M. Marinovitch, Ministre de Serbie h Paris,
h M. de Freycinet, Ministre des Affaires 4trangbres do France.
Paris, lo 16 novembre 1885.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre la copie de la Note qui a At
adress~e par mon Gouvernement aux Reprdsentants des grandes Puissances
h Belgrade h l'occasion de la d6claration de guerre de la Bulgarie.
Je prends la libert6, Monsieur le Ministre, d'appeler votre attention
particulibre sur la conclusion de cette Note.
La Serbie, protestant de son respect pour lea Traitis et pour lea
droits du Sultan et ddclarant ne vouloir poursuivre par la guerre qu'un
but quo lui impose le soin de sa dignit6, rdduit dvidemment Ia portee de
cette guerre h un incident de frontibre qui ne doit en rien entraver les
travaux de la Confdrence de Constantinople et la recherche d'nne solution
propre h clore la crise crd6e par les 6vdnements de la Roum6lie orientale.
Veuillez agrder, etc.
Marinovisch.
Annexe 4 la ddpeche do Paris en date du 16 novembre 1885.
Le Ministre des Affaires 4trangbres de Serbie,
an Ministre de Serbie & Paris.
Belgrade, le 15 novembre 1885.
J'ai remis aux Repr6sentants des grandes Puissances, bier an soir,
la Note suivante:
>J'ai 'honnour d'informer Votre Excellence, au nom du Gouvernement royal, quo lee troupes bulgares ont attaqud bier, h 7 heures et
demie du matin, les positions occupdes par le ler bataillon du lor regiment
d'infanterie royale sur le territoire serbe dans les environs de Vlassina.
Le Gouvernement royal, regardant cette agression non motivie comme
une d6claration de guerre do la part du Gouvernement princier, a fait
notifier, par l'Agent diplomatique et Consul g6ndral de Sa Majest6 Helldnique h Sofia, que le Royaume se considbre en 4tat de guerre 4 partir do
samedi 2114 novembre, 6 heures du matin. L'agression de la Bulgarie
justifie cntibrement la decision que le Gouvernement royal, h regret, s'eet
vu oblig6 de prendre, s'dtant jusqu'h pr6sent impoa6, par ddfdrence pour
les grandes Puissances, une extreme r~serve. Le Gouvernement royal
pouvait h juste titre espirer quo la crise actuelle se terminerait i bref
d6lai et que la Prinoipautd serait mise dane l'impossibilit6 matdrielle et
morale d'inquidter ses voisins; toutefois, vie-h-vie de la situation cr6de
par le Gouvernement bulgare et dont la Serbie ne saurait accepter la
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responsabilitd, le Gouvernoment royal espbre que le Gouvernement princier
vondrait bion reconnaltre qu'il se trouve en eas de 16gitime ddfense et que
la dignit6 du Royanme lui impose le devoir de no pas se soustraire I la
provocation qui lui a td adressde.
>J'ai en mome temps Phonneur do porter 4 la connaissance de Votre
Excellence, d'ordre de Sa Majest6 1e Roi Milan, qui a pris aujourd'hui le
commandement supreme de l'arme royale: qu'll n'entre aucunemant dans
In intentions de la Serbia de porter prdjudice aus drous de Sa Majestd Impiriale l Sultan. La Serbia, qui a toujours 14moignd de son respect pour
i a 4td imposde,
les Traisds existants, na saurait , dans fa situation qui
poursuire qu'un but compatible avec so dignisd.s
Garachanine.

No. 29.
Le Ministre de France k Belgrade,
an Ministre des Affaires 4trangbres de France.
Belgrade, le 17 novembre 1885.
Monsieur le Ministre,
Pour faire suite b mes prcddentes communications, j'ai l'honneur
d'adresser ci-jointe h Votre Excellence la traduction de la proclamation
du Roi Milan au people serbe.
Veuillez agrder, etc.
Millet.

An peuple Serbe.
Fiddle h La politique traditionnelle des Obrenovitch et d'accord avec
les Repr6sentants de mon cher people, j'ai pris des mesures ndeessaires,
en prdsence do la violation flagrante du Traitd de Berlin par la Principaut6 de Bulgarie, afin de montrer clairement et hautement quo la Serbie
ne peut rester indiffdrente h l'dbranlement de l'6quilibre dans la presqu'Ile
des Balkans, surtout quand cot dbranlement a lieu exclusivement dans
l'int6ret d'un btat qui a profit6 de son inddpendance pour se montrer
mauvais voisin et pour no respecter ni les droits ni le territoire de la
Serbie.
Les mesures injustifiables de donanes prises par la Principautd de
Bulgarie contre la Sorbie, en rompant toutes relations commerciales entre
lee deux pays, n'ont eu pour but quo de nous manifester des dispositions
hostiles.
J'ai tout supporld, l'occupation violente et illdgale de Bregovo, ainsi
que la protection et I'encouragement aux traltres condamnis par le pays
pour leurs tentatives r6volutionnaires, d6sirant en cels faire preuve d'une
patience digne d'un Etat qui a achetW sa libert6 an prix de son sang et
a progresed avec lee sympathies de l'Europe en respectant les droits d'autrui
comme les siens.
Mais le mauvais traitement de nos sujets en Bulgarie, la fermeture
des frontibres, la concentration des masses de volontaires indisciplinds b
com
frontieres mmoes, lee attaques armes contre nos populations et contre
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notre arm6e & laquelle eat confide Ia d6fense du territoire serbe; tons ces
faits constituent des provocations prdmddities que ne me permettent pas
do supporter ni lea intrate 6lev6s dn pays, ni Ia dignitd du peuple, ni
l'honneur des armes serbes.
Par ces motifs j'ai acoeptd I'4tat d'hostilit6 ddclard inaugurd par le
Gouvernement bulgare et j'ai ordonud A ma fidble et brave armde de
passer la frontibre de la Principaut6.
La juste cause de Ia Serbie eat d6oormais confi6e an sort des armes,
h I bravoure et A Ia toute-paissante protection de Dieu.
En m'adreesant en cette circonstanoe A mon cher peuple, je compte
avec assurance sur son amour pour Ia patrie et son ddvouement A notre
sainte cause.
Niech, le 2/14 novembre 1885.
Milan.

No. 30.
L'Agent et Consul gdndral de France A Sofia,
an Ministre des Affaires dtrangbres de France.
Sofia, le 17 novembre 1885.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur do transmettre ci-jointe i Votre Excellence la copie
d'une communication adresede par le Gouvernement princier aux Agents
des grandes Puissances ASofia. Cotte communication, h laquelle so trouve
6galement annexde la copie d'un t6l4gramme que M. Tzanow a envoyd
an Ministre des Affaires 4trangbres de l'Empire ottoman, contient in appel
preseant A l'Europe.
En ce qui concerne l'espbee de mise en demeure r6sultant du tdl4gramme exp6did h 8ald-Pacha, M. Tzanow ne m'a pas dissimuld que, dans
le cas ob la Turquie n'y rdpondrait pas d'une fagon satisfaisante, Ia Bulgarie so croirait en droit de proclamer, par suite, son inddpendance.
On assure d'ailleurs qu'un t6l4gramme du Grand Vizir eat ddjh arriv6
h Sofia et que Ia Porte y d6clare que sl'attitude incorrecte de la Bulgarie
A propos de Ia Roumlie avait motiv6 l'agression des Serbes, mais que si
les Bulgares consentaient h retirer immddiatement leure troupes et leurs
fonctionnaires de Ia province autonome, le Sultan aviserait A pr6server Ia
Bulgarie des conedquences ddsastreuses d'une luite avec I Serbiec.
Veuillez agrder, etc.
Fesch.
P. 8. J'apprends A l'instant que les Bulgares, command6s par le
Prince on personne, out repouss6 les Serbes, qui ont perdu beaucoup do
monde devant Slivnitza.
Annexe I h la ddpeche de Sofia en date du 17 novembre 1885.
Circulaire de Ministre des affaires dtrangbres de Bulgarie.
Sofia, le 16 novembre 1885.
Monsieur,
Loraque le Gouvernement de Son Altesse, dans sa ferme intention et

129

Question Orientale.

sa gdndreuse rdsolution de pr6venir une effusion de sang en Roumdlie
orientale, prit en mains la cause du peuple roum6liote, lea grandes Paissances
lIi infligbrent un blatme svere, en considdrant ses dispositions comme une
atteinte aux droits sonverains de Sa Majest6 Impiriale 1e Sultan ainsi qu'k
l'integrit4 de l'Empire ottoman.
Le Gouvernement princier, se sonmettant h Is d6cision formulde dane
leur declaration par LL. EE. MM. les Ambassadeurs, au nom des grandes
Puissances, avait pris l'engagement solennel de faire r~gner l'ordre et Ia
tranquillite en Roumblie orientale et d'empecher une agitation qui aurait
pu crder des dangers dans lee rdgions voisinee du pays oil s tenaient
les forces bulgares.
Apr~s avoir prdvenu touts effusion de sang et maintenu la paiz et
LL skcurit6 au sein des populations de la Principautd de Bulgarie et de la
Roumblie orientale qui font partie int6grante de l'Empire ottoman; aprbs
avoir tenu s parole donn6e h la Cour suzeraine et aux grandes Puissances
d'dloigner tout danger dans ces circonstances difficiles, le Gouvernement
princier voit tout A coup le danger surgir du c6td d'un Ptat voisin inddpendant qui envahit le territoire de la Principautd, sane lui notifier au
prdalable par la Sublime Porte, soul canal comp6tent dans une 6ventualite
aussi grave, un ultimatum conforme an droit des gens et dana lequel auraient dtd expos6s see griefs et lea motifs d'une dtision aussi extreme; la
Serbie a d6clard Ia guerre h la Bulgarie; son arm6e a fait irruption avanthier sur notre territoire dans lea circonstances que tout le monde connalt.
Et cependant l'Europe soucieuse et Ia Turquie jalouse de faire respecter
lintdgritd de l'Empire ottoman ont laiss6 et laissent encore, sans 6lever de
protestations, un ttat inddpendant fouler aux piede ce mome principe de
l'int6grit6 invoqu6 envers la Bulgarie, dans une conjoncture qui no saurait
4tre mise en parallkle avec I grande crise qui vient d'6clater.
A l'heure qu'il eat, le Gouvernement . . . . . . . par l'effet des communications impartiales et des bienveillantes ddmarches que, je n'en doute
point, vous avez bien voulu faire auprbs de lai, Monsieur ' . . . . . . .,
h la rdeeption de ma note circulaire d'avant-hier sons le no 4809, est b
mme .de jager de quel ct66 eat venue l'aggression.
Dane ea situation de Principaut6 vassals de Sa Majest6 Impdriale le
Sultan, la Bulgarie ne pouvait declarer ni n'a ddclar6 la guerre h la
Serbie. Aussi bien Son Altesse le Prince a-t-il considdr6 de son devoir
Is plus sacrd de a'adresser h Sa Majestd Impiriale Is Sultan et h Son
Altesse le Grand Vizir aussit6t qu'il a apprie l'entrde de l'arm6e serbo
sur le territoire bulgare.
Les til6grammes qu'Elle a fait h cette occasion parvenir A lear haute
destination 4tant jusqu'h ce jour rest6s sane rdponse, Son Altesse, en allant
aujourd'hui h la rencontre de I'envahisseur qui eat arriv6 presque aux
portes de la capitals, m's donnd l'ordre d'intereder aupres de S. Exc. M.
Is Ministre impdrial ottoman des Affaires 6trangbree pour obtenir une r6ponee.
J'ai l'bonneur de vous remettre ci-joint copie de la d~poche que j'ai
adress~e 4 ce sujet dans la matinde A S. Exe. Sald-Pacha, en vous priant,
Nour. Recued Gin. 20 S. X V.

I
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Monsieur 1'. . . . . .de vouloir bien la porter & la connaissance de votre
Gouvernemeut.
En prdsence de I'acte d'aggression inout que le Gouvernement royal
de Serbie vient de commettre, au mdpris du droit international et du droit
des gens, contre le Gouvernement princier de Bulgarie; en face des calamitds d'une guerre dont la Serbie seule a pris l'initiative et dont seule
elle aura, nuns en avons la conviction, h supporter les consdquences, le
Gouvernement princier estime que, si l'intdgrit6 de la Turquie a jamais
6td atteinte et violde, ce ne pouvait Otre par le fait de l'intervention
de la Bulgarie en Roum61ie orientale, ces deux pays rentrant dans
lea possessions territoriales de 'Empire ottoman, mais par le fait de
cette attaque inqualifiable d'un Etat ind6pendant dont le soul but est
d'avoir un agrandissement de territoire au ddpens des pays voisins pour
sat afaire , non pas ses interta, mais l'ambition et I'6gotsme de sea
gotuvernants.
En me chargeant de porter ce qui pricde, par votre bienveillant intermndiaire, 4 la connaissance du Gouvernement que vous avez l'honneur
de reprdsenter, Is Gouvernement de Son Altesse se fait un devoir de
ddclarer en outre qu'il 'en remet aux sentiments de haute justice des
grandes Paissances pour prendre une d6cision, le dernier mot devant appartenir k l'Europe.
Veuillez agrder Monsieur 1'. . . . . . ... etc.
Annexe II h la ddp~che de Sofia en date du 17 novembre 1885.
An Commandant des troupes imp6riales ottomanes sur la frontibre
roumdliote pour transmettre par t616graphe b S. Exe. Sald-Pacha,
Ministre impdrial des Affaires 4trangbres.
A S. Exe. Sard - Pacha, Ministre imperial des Affaires 4trang6res.
4/16 novembre 1885.
L'envahisseur, profitant de ee que la Bulgarie, en son 4tat vassal,
n'avait pas le droit de d~clarer Ia guerre A sea voisins et se trouvait par
consdquent ddpourvue de tons moyens offensifs, eat arrivd presque aux
portes de Sofia.
Son Altesse le Prince, en se rendant aujourd'hui & la rencontre de
l'ennemi, m'a donn6 l'ordre d'intercdder auprbs de Votre Excellence pour
obtenir une rdponse A ses d6peches tildgraphiques adreasdes 4 Sa Majesto
Impdriale le Sultan et h Son Altesse le Grand Vizir.
En transmettant ce qui prdchde pour plus de rapiditd directement h
Votre Excellence, je la prie de daigner m'bonorer d'une r6ponse, attendu
que, d'aprs Particle lor du Trait6 de Berlin, le Gouvernement princier
ne as trouve pas en possibilitd de traiter avec l'ennemi.
Tzanow.

Question Orientate.

13i

No. 31.
L'Ambassadeur de France h Constantinople,
au Ministre des Affaires dtrangbres de France.
(T614gramme.)
Pera, le 22 novembre 1885.
Je vous communique ci-aprbs le texte dn tdl6gramme du Prince
Alexandre au Grand Vizir:
>En accusant rdeeption h Votre Altesse do sa d6peche du 16 novembre, je crois devoir porter A sa connaissance que je suis parti de
Philippopoli le 14 de ce mois, qu'une partie des troupes bulgares avait
ddjk quittd la Roumblie avant cette date et que le reste de ces troupes,
ayant reii le 14 mome un ordre analogue, est en marche pour la Principantd. Je prie done Votre Altesse de vouloir bien constater que mon
depart et le ddpart de mes troupes de la Roamdlie a eu lieu mome avant
la rdeeption de la ddpoche de Votre Altesse. En conedquence, je prie
Votre Altesse de soumettre ce qui pr6chde I Sa Majestd Impiriale Is
Sultan et de vouloir bien me faire connaltre les moyens que le Gouvernement impirial croit devoir prendre pour repousser l'agression de la Serbie
et faire respecter l'intdgrit6 de l'Empire.
>Alexandre.
>Au camp de Slivnitza, devant l'ennemi, 18 novembre 1885..
Noafiles.
No. 32.
L'Ambassadeur de France A Constantinople,
au Ministre des Affaires 6trangeres de France.
(T616gramme.)
Pdra, le 23 novembre 1885.
Par an tdldgramme dont les termes no nous ont pas A4 communiquis, la Sublime Porte a propos6 an Prince Alexandre de s'interposer pour
inviter la Serbie A suspendro les hostilitds. Voici la rdponse du Prince
Alexandre, qui m'a td communiqude tout A l'heure par Sald-Pacha:
Son Altesse le Prince Alexandre de Bulgarie, A Son Altesse le Grand
Vizir A Constantinople.
Du camp de Slivnitza, le 12 novembre 1885.
>J'ai requ le tel6gramme do Votre Altesse en date d'hier. En constatant dans cette occasion encore que c'est la Serbie qui m'a d6clard Ia
guerre, je crois devoir rdpiter que c'dtait an Gonvernement de 8a Majest6 Impdriale le Sultan d'empachor cette invasion inqualifiable, attendu
que mon entrde en Roumelie orientale, pour prdvenir une effusion de sang
et garantir 'ordre et la securitd qui pouvaient y 4tre compromis par les
dv6nements, no ponvait nullement regarder la Serbie, an Etat qui n's rien
de commun avec 'Empire. Mais comme la Serbie e'est permis, contrairement an droit international et au droit des gens, de violer impnndment,
12
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de la part de la Cour suzeraine, le sol de la Principaut6, je ddclare que
mon devoir sacrd envers cour qui sont tombds sur les champs de bataille
et mon honneur militaire m'obligent do no proposer et n'accepter aueun
armistice avant I'dvacuation complbte de la Bulgarie par les troupes serbes
et de n'acedder A la conclusion de la paix qu'aprbs que je me trouverai
sur le sol de 'ennemi.
Quant A l'avis de Votre Altesse que, avant le rdtablissement entier
du statu quo ante en Roumblie orientale, le Gouvernement Serbe ne tiondrait aucun compte do l'avertissement qui lIi serait donnd par la Sublime
Porte d'avoir A r6tirer sea troupes, je me permettrai de ne pas partager
1'opinion imise par Votre Altesse h ce aujet. En ce qui concerne la proposition de la Sublime Porte d'envoyer A Philippopoli un Commissaire impdrial avant I'6vacuation du territoire de la Principaut6 par la Serbie, je
crois de mon devoir de dlclarer A Votre Altesse quo, me trouvant A la
tete de mon armde et devant donner tons mes efforts A la libdration du
territoire, j'estime que dans les circonstances actuelles l'envoi d'un Commissaire imp6rial pourrait compromettre l'ordre et la tranquillit6 an sein
des populations roumdliotes, ot consdquemment la Sublime Porte voudra
bien, je n'en doute pas, ajourner cette question jusqu'au rdtablisaement
do la paix avec la Serbie.
>Signd: Alexandre.c
Noaime.
No. 83.
Le Ministre des Affaires 4trang6res de Bulgarie,
A 'Agent et Consul g6ndral de France A Sofia.
(Circulaire.)
Sofia, le 11/28 novembre 1885.
Monsieur l'Agent,
J'ai P'honneur de vous transmettre, ci-joint, copie du tligramme
adressd, le 21 de ce mois, par le Grand Vizir A Son Altesse le Prince,
ainsi que de la rdponse faite hier par le Prince an Grand Vizir.
En vous donnant communication de ces deux ddpeches, d'ordre do
Son Altesse, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien porter A la connaissance du Haut Gouvernement la d6claration suivante:
Au milieu des graves circonstances quo traverse la Bulgarie, le Prince
me charge de d6clarer que, aprbs s'4tre port6 garant de l'ordre et de la
tranquillit6 en Roum6lie orientale, et aujourd'hui qn'il se trouve A la tote
de son armde, dans le but de repousser l'envabisseur, il considbre pour
prdmaturde et dangereuse la meaure proposde par la Sublime Porte d'en.
voyer un Commissaire impdrial A Philippopoli , avant la fin de la guerre
que le Royaume de Serbie a ddelarde k la Principautd de Bulgarie, car
cette mesure entrainerait au sein des populations de Ia Roumblie, et pentetre de la Princtpautd, des ddsordres At des malheurs incalculables, dont
Son Altese croit devoir, ds b prdsent, ddcliner toute responsabilit6.
En cons6quence, et en vue do ce que les populations de la Princi-
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pautd et de la Roumblie orientale jouissent actuellement, grAce aux mesures
prises par le Prince, dbs I'origine, des bienfaits de l'ordre et de la tranquillit6, Son Altesse prie, au nom de l'humanitd, Sa Majestd Imp6riale le
Sultan et les Grandes Puissances d'ajourner l'envoi d'un Commissaire imperial b Philippopoli et de ne r6gler Ia question roumdliote que lorsque
la guerre serbo-bulgare aura pris fin par la conclusion d'une paix qui
doune la satisfaction due 4 la dignitd , 4 l'honneur et aux sacrifices du
Peuple bulgare, de son Prince et de son Gouvernement.
Veuillez agrier, Monsieur I'Agent, avec l'expression anticip6e de mes
remerciements pour la communication quo vous voudrez bien faire IL votre
Haut Gouvernement, les nouvelles assurances de ma haute considdration.
Tzanow.
Annexe k la ddpgcbe de Sofia en date du 11/28 novembre 1885.
Son Altesse le Grand Vizir,
A Son Altesse le Prince Alexandre, A Sofia.
Constantinople, le 21 novembre 1885.
J'ai requ et j'si on l'bonneur de soumettre k Sa Majestd Imp6riale le
Sultan le tdldgramme de Votre Altesse du 18 de ce mois. Votre Altesso
m'informe qu'elle s'est retirde avee ses troupes do la Roumblie orientalo
et est rentrde en Bulgarie, ainsi que je le lui avait recommand6 par mon
til6gramme responsif du 18 novembre; cot acte r6pond au caractbre de
vassalit6 de la Principautd envers l'Empire. En respectant le Traitd de
Berlin, Votre Altesse so sera acquis un titre de plus k Ia bienveillance
des Grandes Puissances & son 6gard. La bonne voie que vient de suivre
Votre Altesse a dtd appricide A sa juste valeur. Le Gouvernement impdrial no saurait jamais, mome par suite du conflit surgi entre les troupes
serbes et les Bulgares, permettre qu'un point queloonque de frontibre impdriale de la Bulgarie puisse subir le moindre changement. Ceci, d'ailleurs,
a ddjk 4td notifid an Gouvernement serbe. Dans notre pensde, si l'on
avissit, h l'heure qu'il est, aux moyens propres k faire rentrer les Serbes
chez eux, leur Gouvernement ne tiendrait pas facilement compte do l'avertissement qui lui sersit donnd A cot offet, tant quo le retour an statu quo
ante dont la violation a motiv6 le mouvement serbe no serait pas intdgralement effeetud. En consdquence, la Sublime Porte a jugd opportun de
proposer, d'accord avec Votre Altesse, un armistice an Gouvernement royal
de Serbie et, our l'avis conforme de la Confdrence, d'envoyer on mOme
temps, et sans retard, h Philioppopoli un Commissaire impdrial qui prendra
en main 'administration de la Roumblie orientale, et ce en vue d'bter tout
prdtexte h l'agitation serbe et do sauvegarder le Traitd de Berlin. Je
prie Votre Altesse de vouloir bien me faire connaltre immddiatement son
avis an sujet do l'armistice.
Le Grand Vizir,
M. Kiamit.
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No. 34.
Le Ministre de France it Belgrade,
an Ministre des Affaires dtrangbres de Franco.
(T616gramme.)
Belgrade, le 25 novembre 1885.
Les Reprdeentants des six grandes Puissances ont t convoquds bier
chez I Ministre d'Autriche-Hongrie; lecture a t donnde d'un tildgramme
de P6torsbourg constatant I'accord des Cabinets pour arreter I'effusion du
sang. Les Reprdeentants de la Russie, de I'Allemagne et de l'Autriche,
en vertu d'instructions sp6ciales, out propose de faire dans ce sens une
dbmarche collective auprbs du Gouvernement serbe. Mes Collegues d'Angleterre, d'Italie et moi, nous n'avone pas hisitd h nous associer dans un
intdret d'humanitA A une tentative qui concordait pleinement avec nos instructions anterieuree et qui, pour aboutir , devait avoir lieu immddiatement.
Le r6sultat de cette entente a dtd til6graphi6 au quartier gdndral et,
cette nuit mome, M. Garachanine nous a fait savoir que Sa Majestd, ddsirant tdmoigner de ses sentiments de ddf6rence pour les grandes Puissances,'venait de donner I'ordre de ceeser lee hostilitie, et que les Commandante des divers corps avaient requ l'ordre do faire connaltre cette dicision aux Commandants des corps bulgares qui se trouvent vis-&-vis d'eux.
Millet.
Nr. 85.
Le Ministre de France 4 Belgrade,
an Ministre des Affaires 4trangeres de France.
Belgrade, le 25 novembre 1885.
Monsieur le Ministre,
La face des dvdnements se modifie de jour en jour, presque d'heure
en beare. Hier, les Serbes comptaient encore sur un retour de fortune
pour sauver I'honneur de leurs armes. Aujourd'hui, ils battent en retraite
sur toute la ligne, et leur frontibre se trouve h son tour menacde. 11 ne
s'agit plus de savoir si I Roi Milan prendra Slivnitza, mais si I Prince
Alexandre dictera ses conditions h Pirot ou A Niscb. Le Gouvernement
serbe attend et provoque mome cette intervention des Puissances dont il
ne voulait pas nagure.
De lour c6td, les Agents 6trangers ddsirent vivement employer tous
leurs efforts pour mettre un terme h un conflit sanglant et sans issue.
Les Ministres d'Autricbe et de Russie se sont montr6e particulibrement
6mus des dernibree nouvelles.
Ce n'eet pas seulement h un point de vue sentimental quc la continuation de la lutte leur paralt funeste: ils comprenent que l'invasion du
territoire serbe par lee Bulgares pent amener des dissentiments qu'on
s'eforce d'4carter. Dans toutes les combinaisons imagindes pour rdsoudre

Question Orientale.

135

la question bulgare, personne n'avait privu le cas oi le Prince Alexandre
serait consolidd sur son tr6ne par la victoire.
L'union morale de la Bulgaric et de la Roumdlie, cimentce par la
confraternitd du champ de bataille, survivra probablement A tous les artifices diplomatiques et A toutes les soumissions ext4rieures; et, d'autre part,
I'Autriche - Hongrie admettra difficilement que cette union se fasse sans
compensation pour lee Serbes.
A plus forte raison, I'Autriche doit-elle craindre de voir entamer la
Serbie, qu'elle considbre comme utile h son influence dans la Pdninsule.
C'est pour 6viter ces 6ventualitds redoutables que lea deux Cabinets
de Vienne et de Saint - Ptersbourg ont mis un 6gal empressement dans
leurs d6marches do conciliation. Aussi avons-nous td convoquds d'urgence
chez le comte de Khdvenhtiller hier soir, h six heures. Le Ministre de
Turquie manquait soul h l'appel.
Le Ministre de Russie, M. Persiany, nous a donn6 lecture d'un tldgramme de son Gouvernement, constatant que les Puissances 6taient tombdes d'accord sur la ndcessit4 d'arreter, autant que possible, I'effusion
du sang.
Une tentative toute pacifique tant conforme A la ligne de conduite
qui nous a t antcrieurement prescrite par nos Gouvernements, nous
n'avous pas hisitd, mes Collbgues d'Angleterre, d'Italie et moi, A signer
la Note dont Votre Excellence trouvera le texte ci-joint, en y ajoutant
la r6serve contenue dans le dernier paragraphe. Le texte de ce mdmorandum a td immddiatement t6ldgraphid au quartier g6ndral du Roi.
Les difficultds viendront, il est vrai, principalement du Prince Alexandre, qui voudra profiter de set avantages. Mais il a paru urgent d'obtenir avant tout I'adhision du Gouvernement serbe, afin que la rdponse
du Roi mit sans retard les Puissances en mesure d'agir efficacement auprbs de son adversaire.
Cette r6ponse ne s'est pas fait attendre. Ainsi que j'ai eu l'honneur
de le t6l6graphier en clair, M. Garachanine nous a fait savoir dans la nuit
que Sa Majestd avait donn6 l'ordre de suspendre les boatilit6s.
Vouillez agrder, etc.
Miei.

Annexe I A la dipoche, en date du 25 novembre 1885.
Belgrade, le 24/12 novembre 1885.
Les sounsignds ont l'honneur d'annoncer h S. Exc. M. Garachanine,
Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires dtrang6res de Serbie, que le
Cabinet de Saint - Pdtersbourg a propoad aux Grandes Puissances de so
concerter pour arroter, par une ddmarche collective, les hostilit6s et I'efusion du sang entre lee Serbes et les Bulgares.
Len Cabinets se sont trouvds d'accord pour remplir ce devoir d'humanit4 et pour employer leurs efforts on vue. de faire ceaser cette lutte
fratricide.
En portant ce qui prcAde h la connaissance de S. Exc. M. le Mini-
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stre des Affaires 4trang6res de Serbie, lea Reprdeentante de Russie, d'Allemagne et d'Autriche- Hongrie, rdaidant A Belgrade, le prient de vouloir
bien prendre acte de cette d6claration, et de lea informer de la d6cision
4 laquelle s'arretera Is Gouvernement serbe.
Les Ministres de Grande- Bretagne, de France et d'Italie, tout en
attendant des instructions spdciales, e'associent 4 une d6marche qui concorde ave e les vues ddjh 6mises par leurs Gouvernements.
Ont signd:
Persiany. (Russie.)
Comte de Bray. (Allemagne.)
Comte de Khwvenbuller. (Autriche-Hongrie.)
Wyndham. (Grande-Bretagne.)
Rend Millet. (France.)
Comte do la 'Tour. (Italie.)
Annexe I h la ddpoche de Sofia, du 25 novembre 1885.
Le Ministre des Affaires 6trangbres de Serbie,
an Ministre de France h Belgrade.
(T616gramme.)
Le soussign4, Ministre des Affaires 4trangbres de Serbie, a l'honneur
de porter h la connaissance de Votre Excellence, en rdponse h la Note
collective des Repr6sentants des Grandes Puissances h Belgrade, d'aujourd'
hui 24/12 novembre, qu'il a pris acte de leur Ddclaration, et qu'il s'est
fait un devoir de la communiquer h Sa Majest6 le roi Milan.
D'ordre de Sa Majestd, ddsireuse de t6moigner de sea sentiments de
dMdrence pour lea Grandes Puissances , j'ai l'honneur de faire savoir h
Votre Excellence que Sa Majesto vient de donner I'ordre de cesser lea
hostilitis, et que lee commandants des divers corps de troupes Royales
ont requ l'ordre de faire connaltre cette decision anx commandants des
troupes Bulgares qui se trouvent vis-h-vis d'eux.
Garachanine.
PROTOCOLE8 DE LA CONFERENCE DE CONSTANTINOPLE.
Protocole No. 1.
B6ance du 5 Novembre 1885.
Les Gouvernemente do l'Allemagne, de 1'Autriche-Hongrie, de la
France, do la Grande-Bretagne, do l'Italie, de la Russie et do Ia Turquie,
e'dtant mis d'aocord eur Ia proposition de la Sublime Porte pour la runion d'une Confdrence appelde & r6gler, conform6ment an Traitd de Berlin
et aux droite de 8a Majestd Impiriale le Sultan, lea difficultds survenue
dane la Roum6lie orientale, les Pl6nipotentiaires de ces Puissances ont tenu
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leur promibre sdance & Constantinople, an Kiosque impdrial de Top-Han4,
le jeudi 5 novembre 1885.
Ataient prdsents:
Pour la Turquie:
S. Exe. Sald-Pacha, Ministre des Affaires 4trangbres,
Ek S. Exc. Server-Pacha, Ministre de la Justice.
Pour l'Italie:
S. Exe. M. le Comte Corti, Ambassadeur d'Italie.
Pour I'Autriche-Hongrie:
S. Exc. M. le Baron Calice, Ambassadeur d'Autriche-Hongrie.
Pour la France:
S. Ere. M. le Marquis de Noailles, Ambassadeur de France.
Pour 'Allemagne:
S. Exc. M. de Radowitz, Ambassadear d'Allemagne.
Pour la Russie:
S. Exc. M. de Nelidow, Ambassadeur de Russie.
Pour la Grande-Bretage;
S. Exc. Sir W. White, Envoyd extraordinaire, Ministre pl6nipotentiaire d'Angleterre.
La s6ance eat ouverte h 2 houres.
S. Ex. M. le Comte Corti, en Ba qualit6 de doyen, prend la parole
en ces termes:
*Messieurs,
J'ai l'honneur de vous faire une proposition qui, je crois, rdunira
1'unanimit6 des suffrages. Je vous propose de confier h S. Exc. SaldPacha la prdsidence des travaux de la Confdrence. Ce n'est pas soulement
un usage consacr par les prdcddents, mais en mome temps un hommage
an Souverain supres duquel nous avons l'honneur d'4tre accr6ditds. Do
plus, les qualitis de Son Excellence nous assurent une sage direction dans
'enuvre do paiz dont nous sommes charg6s.*
Cette proposition ayant td approuv6e et appuybe par l'unanimit6
des Pl6nipotentiaires, S. Exc. Sard-Pacba accepte la prdsidence qui lui eat
offerte, et s'exprime ainsi:
>Je vous remercie, Messieurs, de I'honneur que vous me faites en me
confiant la pr6sidence de nos rdunions. J'aime 4 eapdrer que, dane l'accomplissement do cette tAche, votre concours et votre indulgence ne me
feront jamais d6faut; mais avant de commencer nos travaux, je mais fais
un devoir de vous exprimer I vive satisfaction de Sa Majestd Impiriale
le Sultan, mon Auguste Maitre, pour l'empressement avee lequel lee Grandes Puissances ont bien voulu accueillir Finvitation de son GonverI
nement.

Le Prdsident propose ensuite de constituer le secrdtariat, on d6signant
comme serdifaires:
Naoum Effendi, Secrdtaire g6ndral du Ministbre des Affaires 4trang6ree do Turquie;
M. Hanotau, Conseiller de l'Ambassade de France;
Et comme secrtairs adjoins;
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Youssouf Bey, Sons- Chef du Secrdtariat general du Ministkre des
Affaires 4trangares de Turquie.
Sur l'approbation donnde h cotte proposition par lea Pldnipotentiaires,
les Membres du Secrdtariat sont introduits et prdsentds par le Prdsident.
Le Pr6sident propose que, dans l'intdrat mome de l'muvre de la Conf6rence, le secret des ddlibdrations soit gardd de la favon la plus absolue.
Cotte proposition rencontre 1'assentiment unanime.
Une conversation s'engage sur la question do savoir comment fonctionnera le service du Protocole. Il eat entendu qu'% l'iasue de chaque
rdunion le proebs-verbal sera ridig6 par le Secrdtariat et soumis, avant la
sdance suivante, b chacun des Pldnipotentiaires. An ddbut de la nouvelle
rdunion, il sera lu et adopt6, puis copid et immddiatement distribud.
Sur la proposition du President, la prochaine rdunion eat fixde au
samedi 7 novembre, h 2 heures.
La 6ace eat leve 4 3 heures.
Protocole No. 2.
S6ance du 7 novembre 1885.
Etaient prdsents:
Pour la Turquie:
Sald-Pacha et Server-Pacha;
Pour l'Italie:
Le Comte Corti;
Pour l'Autriche-Hongrie:
Le Baron Calice;
Pour la France:
Le Marquis de Noailles;
Pour I'Allemagne:
M. de Radovitz;
Pour ]a Russie:
M. de Nddilow;

Pour la Grande-Bretagne:
Sir W. White.
La sance eat ouverte A 2 heures et demie.
Le protocole de la r6union pr6cddente eat lu et adoptd.
S. Exc. Sald-Pacha s'exprime en ces termes:
>Les 6vinements surgis dans la Roumdlie orientale ayant port6 une
grave atteinte aux stipulations du Traitd de Berlin, la premibre pens6e du
Gouvernement de Sa Majest6 Impdriale le Sultan a Ot d'avoir recours
aux Paissances pour assurer le respect de cet acte, qui eat lear ceuvre
commune.
>En faisant appel h leur concours, Is Gonvernement impdrial a obdi
a un sentiment qui, je suis heaureux de le constater, a reneontr4 lear
approbation unanime. Lea Puissances, dont Ia volont6 eat de maintenir
la pair, out coudamn si solennellement touto violation des Trait4s, elles
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out blimd si s.v~rement les faits survenus, quo leur ferme rdsolution no
pent 4tro quo de sauvegarder les dispositions du Traite do Berlin dans
toute lear integralitd.
>C'est dans cotte conviction que mon Gouvernement a convie le
Puissances signataires A une Confdrence ayant pour mandat d'examiner les
affaires de la Roum6lie orientale et d'arriver is une solution conforme au
Traitd de Berlin, aux droits de Sa MajestW Imp6riale le Sultan et au
talm quo ante.

>Telles seront, Messieurs, les bases de nos ddlibdrations.e
S. Exc. le Comte Corti preud ensuite la parole et dit quo l'expos6
des bases de l'oeuvre de la Confdrence qui vient d'Atre fait par S. Exe. le
Premier Pldnipotentiaire ottoman est en tout conforme aux principes qui
sout consign6s dans l'invitation que la Sublime Porte a envoyde aux Puissances ot que colles-ci out accept~e. Le Gouvernement du Roi, d'aillears,
ayant pour but principal le maintien de la paix, le Pldnipotentiaire d'Italie
ajoute qu'il ne pout qu'adhdrer aux dtclarations qui out t6 faites A la
Confdrence par son honorable Prdsident.
S. Exc. le Baron Calice rappelle les termes dont 'est servi le Premier Pl6nipotentiaire ottoman en proposant, comme base de la discussion,
le maintien du Trait6 do Berlin, le respect des droits du Sultan et le retour an satau quo uise. Il reconnalt quo ces principes sont en accord
avec l'attitude ddji prise par les Puissances dans la d6claration de leurs
Ambassadeurs, en date du 13 octobre dernier.
Apr6s avoir condamnd, de La fagon la plus explicite, les faits r6volutionnaires survenus en Roumdlie orientale, il me semble, dit-il, naturel at
logique de poser comme base de nos discussions le r6tablissement de l'ordre des choses qui vient d'Otre troubl6. Qu'dtait-il, cot ordre de choses?
Etait-ce un rigime d'oppression? Non. Bien loin do 1h. La Roumblie
orientale, dou6e d'une autonomie presque complbte, munie des institutions
les plus lib6rales et d'un r6gime parlementaire, et jouissant, au surplus,
de la haute bienveillance de Sa Majest6 Impdriale le Sultan qui a respect6
religieusement tous ses privileges, avait toutes les raisons d'etre reconnaissante A son Souverain et & 'Europe qui 'avaient placde d'embl6e an
niveau des pays les plus civilieds de l'Europe. Si, malgr6 ces bienfaits,
quelques fauteurs de ddsordres sont parvenus is entrainer cotto province
dans la voie de la r6volte et des aventures, il est temps de leur opposer
le respect dit an Souverain, I'autorit6 des Trait6s et cello de I'Europe.
Agir autrement serait encourager d'autres perturbations et mottre toute la
Pdninsule balkanique en feu. Pour toutes ces raisons, je no puis, en ma
qualit4 de Reprdsentant d'une Puissance cosignataire du Traitd de Berlin,
attachant la plus haute importance au maintien de la paiz g4ndrale, et
comme Ambassadeur d'un Souverain ami sinchre de Sa Majest6 Impdriale
Jo Sultan, que me rallier entibrement aux principes posde par notre honorable Pr6sident.
S. Exe. M. le Marquis de Noailles d6clare quo son Gouvernement,
qui a toujours d6sird la prospdrit6 de 'Empire ottoman, 1'a autorisd A se
rallier h toute combinaison qui aura pour objet de inaintenir Ia paix et
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d'assuier le respect des droits de 8a Majest4 Imp6riale le Sultan. Cleet
dans cot esprit, dit-il, que j'aesiste A la rdunion. J'4couterai avec intdrot
toutes propositions conformes aux stipulations du Traitd de Berlin et aux
termes de I'invitation en vertu de laquelle j'ai td autorisd h prendre
part h Ia Conf6rence. Je les transmettrai h mon Gouvernement qui aura
A les apprdcier et h me munir, s'il y a lieu, de nouvelles instructions.
S. Exo. M. de Radowitz dit que son Gouvernement a accept6 I'invitation de la Sublime Porte dane le meme esprit et dane le meme ddsir,
qui a toujours 6td celui du Cabinet allemand, de maintenir I'Ceuvre de
paix 4tablie par le Traitd de Berlin. Il ne pense pas que cette muvre
puiese tre mise en question par suite des agissemente rbvolutionnaires de
quelques factieux. Notre concours entier et sans rdeerves, conclut-il, est
done acquis d'avance 4 toutee dblib6rations qui s'engageront eur lea bases
indiqudes par le Premier Pl6nipotentiaire ottoman, anzquelles je donne ma
pleine adhdsion.
S. Exc. M. de Nelidow demande k prendre la, question d'un pen plus
hant, en considdration de la situation exceptionnelle de son Gouvernement
dans cette affaire. Sans vouloir remonter A l'origine des 6v6nements qui
ont amend la constitution do la Bulgarie, il rappelle que le Trait6 de
San-Stefano, dent il a 6td an des signataires, en avait fait une Principaut4 plus grande et unie. Au Congrbs de Berlin, lee Repr6sentants de
la Grande-Bretagne prirent Pinitiative de rdduire cette Principaut6, de Ia
couper en deux et de constituer la Roumdlie orientale en province autonome. Cette proposition fut faite au nom de l'int6ret g~n6ral, an nom
de la paix et pour le maintien de l'autoritg du Sultan. Ce sont ces considdrations qui ont dicid6 le Gouvernement impdrial A accepter les modifications propos6es. 11 a exdcutd loyalement lea clauses du nouveau Trait6.
L'6vacuation de la Roumdlie et de la Bulgarie, au sujet de laquelle on
avait blev6 quelques doutes, a en lieu dans les dblais fixde; par la suite,
l'influence du Gouvernement russe, influence si considdrable dana la Principautd, s'est toujoure exerede dans le sens de la paiz. La Russie n'a
cess4 de recommander aux populations le calme et Ia tranquillit6, en les
exhortant h s'occuper do leurs int6rets materiels en dehors de toute reverie politique.
De son ct6, Sa Majestd Impdriale le Sultan, ainsi quo l's fait remarquer le Baron Calico, couvrait de as bienveillance la Roum6lie orientale
et executait loyalement toutes lee conditions du Traitd.
D'ailleurs, le statut organique assurait A cette province une existence
prospbre et tranquille. S'iI so trouvait dans ce statut des imperfections
rivdldes par l'exp4rience, on pouvait le modifier de la mme fagon qu'il
avait 6t dtabli. Le fait est quo Ia province 4tait heureuse et contente.
Cette situation mome n'excluait pas le sentiment national qui 6tait parfaitement naturel, mais qui devait se maintenir dane lee bornes de la patience et de la moddration. None avons ici, en effet, lea Repr6sentants
do deux Puissances qui ont vu leur unitd nationale se constituer gr&ce 4
des souverains et h des hommes d'ttat illustree, tandia quo des tentatives
violentes et rdvolutionnaires avaient tonjours dohou6.
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En Bulgarie, les conseils do sagesse ne lont pas emporth. Le sentiment national y a 6t un moyen d'actiou pour les agitateurs: on jonait
avec ce sentiment. En Roumdfie orientale, sons le premier gouverneur
g6ndral, le parti au pouvoir favorisait cette tendance; sous le second gouverneur, e'6tait l'opposition qui s'en 6tait emparde et s'en dtait fait une
arme contre le Gouvernement. Un complot militaire, en relation avec le
parti radical au pouvoir dans la Principaut6, avait prdpar6 le bouleversement. Le Prince, vassal du Sultan, 'en 6tait fait 'exdouteur. O'eat ainsi
que s'est produite la situation ficheuse A laquelle nous devons porter remade. Les populations ont 6 trompdes; on lour avait dit d'abord que
lea Puissances les appuyaient, puis que certaines d'entre elles les soutiendraient. Elles so d6trompent maintenant pen A peu. Un fait accompli
dane ces conditions pouvait-il Otre acceptd par le Sultan, par l'Europe?
Des convoitises bl&mables se sont fait jour; Ia paix s'est trouvde meneede; de toutes parts, des dangers ont apparn. C'eat cette situation qui
a attir6 l'attention la plus s6rieuse de nos Gouvernements. Il y a urgence
pour toutes le Puissances do voir la paiz rdtablie dans les conditions oil
elle existait, c'est-k-dire sur Ia base des Traitds. C'est done le retour au
Trait6 viold que l'Europe a en vue et o'eat dans cette mome idde que mon
Gouvernement a rdpondu le premier 4 'appel du Snltan et qu'il a provoqu6 Is rdunion des Ambassadeurs, afin d'dviter que l'incendie De so propagedt. Nous retrouvons cotte mome penede dana l'invitation de IaSublime
Porte ainsi que dans lea notes auccessives qu'elle nous a adresedes. Sa
MajestA I'Empereur a hautement rdprouv6 le mouvement; son Gouvernement 'est ddgagd do toute solidaritd avee lui, a pris des mesuree inergiques pour empecber quo des secours ne vinseent du dehors et a appeld lea
officiers russes, ce qui n'a pas pen contribud 4 ddoourager lee Bulgares.
Enfin, il m's dound I'ordre d'assister A Ia Confdrence dont lea discussions
ne peuvent, 4 mon avis, avoir d'autree bases que le maintien du Traits
de Berlin, le respect des droits de Ba Majest6 Impdriale le Sultan et le
retour formel an statu quo ante.
Le Pldnipotentiaire d'Angleterre dit que, comme le Marquis de Noailles, it soumettra h son Gouvernement toutes lea propositions qui pourrout etre faites et demandera, s'il y a lien, do nonvelles instructions. 11
lit ensuite la d6claration suivante:
*Nous avons td rdunis ici sur l'invitation de la Sublime Porte par
l'ordre de nos Gonvernements respectifs afin d'apporter le concoure de nos
efforts unanimes pour faciliter 4 Sa Majest6 Impbriale le Sultan la pacification d'une province dent le bonheur lui tient h ceur tout autant que
celui de toutes lee autres parties de son Empire. Pour mon compte, je
n'h6site pas A ddclarer quo le Gouvernement de Sa Majestd la Reine, qui
m'a honord de la mission par laqnelle j'ai l'bonnour de me trouver parmi
vous, Messieurs, eat vivement intdresed A tout ce qui concerne le maintion
de l'intdgrit6 de eet Empire et que, dans toutes lee instructions dont il
m'a muni, ce point de vue eat considdrd comme dtant essentiol. Je asia
done charg6 de prier la Confdrence do vouloir bien, en premier lieu, s'occuper de I situation de Ia Roumdlie orientale en vue de rechercher les
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moyens les plus sOrs et les plus efficaces pour amiliorer le sort de ses
populations, d'examiner leurs griefs, et d'asseoir par 14, sur une base plus
stable et plus solide, les institutions que la bont6 de Sa Majestd Imp6riale
leur a accorddes, rattachant par ce moyen cette province troubl6e par des
liens plus fermes et plus stables au tr6ne impdrial.
'On a vu sonvent des provinces se placer dans cette situation A la
suite de griefs causds par des actes du Gouvernement central; mais nous
nous trouvons ici dans un cas tout A fait exceptionnel. Le Gouvernement
impirial n'a aucun acte pareil A se reprocher vie - A - via de la Roum6lie
orientale, dont le sort 4tait confid par Sa Majestd Impiriale & un Gouverneur et dont les privilbges autonomes ont 6td intdgralement et strictement observ6s. Nons avons, dans un document prdcddent, rendu un hommage justement mdrit6 A la haute sagesse de l'Auguste Souverain auquel
la Providence a confid le sort des peuples habitant son vaste Empire, et
je suis heureux de constater quo mes Collbgues d'Autriche - Hongrie et de
Russie ont partag6 sur ce point lee sentiments que jo me plais b oxprimer
moi-meme, Je suis convaincn que rien ne rdpondrait mieux au ecour paternel de Sa Majestd Imnpiriale le Sultan que d'apprendre qua none avons
r6ussi, dans nos ddlibbrations, h trouver les moyens lee plus propres pour
rassurer cos populations troubldes en nous occupant de leur sort et que
nous arrivons par le moyen de la persuasion a rdtablir la 16galitA et A
assurer pour un long avenir la pair de cette province.
C'est dans ce but que mon Gouvernement m'a donnd des instructions et c'est on in'acquittant de celles-ci que je m'adresse AMM. lee Pldnipotentiaires ottomans en ls priant de vouloir bien nous indiquer e'ils
se rallient A cette manibro de voir et quelles sont leurs intentions.<
S. Exc. Server-Pacha remercie MM. lee Pl6nipotentiaires des sentiments bienveillants qu'ils viennent d'exprimer et constate qu'il ne reste
plus qu'A rechercher en commun les meilleurs moyens de rdtablir le statu
quo ante.

Le Premier Pl6nipotentiaire ottoman dit qu'en rdunissant Ia Conf4rence, l'intention de son Gouvernement 6tait justement d'aviser au moyens
propres & rdtablir, d'un commun accord, I'ordre troubl4. Son Excellence
n'a done qu'h prier lee honorables Pldnipotentiaires de se concerter pour
arriver au but d~sir6 par tous lee Gouvernements repr~sent6s ici. Mais il
a cru observer que deux de see Coll~gues ont manifestd le ddsir de recevoir de lears Gouvernements des instructions plus compl6tes.
Le Marquis de Noailles explique qu'il a sealement voulu dire que
son Gouvernement, dans lee instructions qu'il lui a adressdes, a envisag6
lee diff6rents moyens qui peuvent permettre d'atteindre le but vers lequel
tendent toutes les Puissances, mais en s'en tenant aux termes do la circulaire d'invitation oi il n'4tait question que du Trait6 de Berlin et des
droits du Sultan. Peut-etre le Marquis do Noailles a-t-il mal compris
la pensde du Prdsident; mais au cas oiL une proposition nouvelle se ferait
jour devant la Conf6rence, c'est alors, et alors soulement , qu'il serait oblig6 d'en rdfdrer A son Gouvernement. L'observation qu'il a faite n'est
done que de pure forme.
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S. Exe. Said Pacha rdp6te qu'il existe un Trait6 signd par les Puissances repr6sentdes dans cette assembl6e; que ce Trait6 a 6prouvd une
grave atteinte, et que l'intention de son Gouvernement a t6 de confier &
une Conf6rence le soin de ddlibdrer sur les moyene d'arriver h une solution conforme h l'6tat de choses qui existait avant la violation du Traitd.
Tel est le d6sir de son Gouvernement. II prie MM. les Pldnipotentiaires
de rechercher en commun une solution pratique et satisfaisante pour tons
les signataires.
Le Comte Corti fait alors l'observation que, s'il a bien compris la
pense du Marquis de Noailles et de Sir W. White, ces Messieurs out des
instructions suffisantes pour continuer la discussion et n'out pas voula
dire que, dans la phase actuelle, ils jugent utile d'en demander de nonvelles, mais bien soulement qu'ils se r6servent d'user de cette facultd, an
cas oix des propositions concrstes seraient formuldes ulterieurement.
Les Pldnipotentiaires d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne et de Russie
prennent successivement la parole pour d6clarer qu'h leur avis, il n'y a
dans l'expos6 du Prdsident rien qui s'6loigne de l'ensemble des documents
qui ont prdcid6 et accompagn6 l'invitation adress6e aux Puissances. Tons
les Pldnipotentiaires sont d'ailleurs dans la situation d'en rdfdrer 4 leurs
Gouvernements s'il se produit quelque proposition nouvelle. Sir W. White
fait l'observation que l'acceptation de son Gouvernement se rdfdrait & la
circulaire do convocation et non pas aux notes qui l'avaient preddde.
Le Marquis de Noailles declare qu'il est pret 4 entrer en discussion
sans iddes pr6conques et avec le plus vif d6sir de faire tout ce qui pourra
contribuer au r~tablissement de l'ordre, 6 assurer la paiz et A fortifier
le droits de Sa Majestd Impdriale le Sultan, consacrds par le Trait6 de
Berlin.
Sald-Pacha prend avec satisfaction acte des d6clarations do ses Collgues et rappelle que, dans la recherche d'une solution, son Gouvernement
ne vent pas 6tre isol6, mais bien so trouver d'accord avec toutes les Puissances, et que son ddsir eat quo cette solution rdsulte des dblibdrations
communes.
S. Exc. Server - Pacha constate que tons les Pldnipotentiaires sont
d'accord sur les bases do la discussion.
En prdsence do cette situation, I'Ambassadeur de Russie dit qu'il est
temps d'entrer dans l'6tude des moyens do r6tablir l'ordre. Mais ici c'est
aux Pldnipotentiaires ottomans, comme Conseiller de Sa Majest6 Impiriale
le Sultan et comme reprdsentants de la Puissance la plus directement int6reesde, qu'il appartient do formuler les propositions sur lesquelles la Confdrence aura A se prononcer.
Cette opinion est appuyde par les Pldnipotentiaires d'Italie et d'Allemagne.
Sald - Pacha dit qu'il craint que l'intention do son Gouvernement ne
soit pas tout h fait satisfaite, car il ddsirait surtout que toutes les Puiseances fussent bien d'accord sur lee bases do la discussion.
Sir W. White dit qu'il est dans la situation de tous ses Collbgues
et qu'il et prOt 4 entrer loyalement dans la discussion.
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Le Baron Calilke constate qu'il n'existe aunne nuance dane la situation des diff6rents Pldnipotentiaires. II demande qu'on bate le moment
oti I'on s'occupera de la solution effective, afin d'6viter que lea difficult6s
no s'aggravent d'elles-memes. II prie done les Pldnipotentiaires ottomans
d'indiquer immddiatement quels sont, h leur avis, lea moyens pratiques
qu'ils croient devoir proposer.
Server-Pacha dit que le Trait6 de Berlin eat entre lea mains des
Pldnipotentiaires et que c'est dans cet acte que lea moyens doivent tre
rechercha.
M. de Ndlidow, faisant allusion aux paroles prononces par le Baron
Calice, dit qu'il eat plus facile aux Pldnipotentiaires de questionner lea
Ministres ottomans our leurs propositions qu'h ceux-ci de lea formuler.
En effet, jusqu'k ce jour, lea bases momes de la discussion n'dtaient pas
unanimement adoptes par lea Puissances. C'est h 4tablir et h constater
cet accord que la prbsento sdance vient d'Atre consacrde. Rassur6 maintenant sur le sentiment unanime des Paissances , le Gouvernement ottoman pout so livrer d'un coeur calme et d'un esprit tranquille & l'dtude
des propositions qu'il doit faire. La Confdrence prie done lea Pl4nipotentiaires ottomans de lea formuler, sinon aujourd'bui, du moins dans la
prochaine s6ance.
Cot avis eat unanimement approuv4.
Le Prdsident demande quo la prochaine r6union soit fixde h lundi.
La s6ance eat lev6e A 4 heares.
Protocole No. 3.
Siance du 9 novembre 1885.
Etalent prdsents:
Pour la Turquie:
Sald-Pacha et Server-Pacha;
Pour l'Italie:
M. le Comte Corti;
Pour l'Autriche-Hongrie:
M. le Baron Calice;
Pour la France:
M. lo Marquis de Noailles;
Pour l'Allemagne:
M. de Radowitz;
Pour la Russie:
M. de N61idow;
Pour la Grande-Bretagne:
Sir W. White.
La edance eat ouverte b 8 heures.
Le Protocole no 2 eat adoptd.
S. Exc. le Prdsident donne lecture du document suivant:
>Au ddbut des 6vdnements surgis dans la Roumdlie orientnle,
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Gouvernement imp6rial , en vue de r4tablir I'ordre dans cette Province
sans eflusion de sang et de sauvegarder lea stipulations des Trait6s existants, conform6ment aux droits souverains de Sa MajestW Impdriale le
Sultan, a fait appel aux sentiments de justice et an concours bienveillant
des Puissances signataires du Trait6 de Berlin,
>Dans la penede du Gonvernement ottoman, cet appel constituait le
seul moyen de donner une solution satisfaisante & Ia question et d'apaiser
I'agitation des esprits en Grace et en Serbie, pays qui ont fait des prdparatifs militaires considdrables.
*Dans Ia aance de samedi dernier, MM. lee Pldnipotentiaires des six
Paissances ont dmis l'avis que nous devions formuler les propositions du
Gouvernement impdrial par rapport 4 Ia question qui nous occupe. Nous
avons done lPhonneur d'exposer ce qui suit :
vA l'origine du mouvement qui s'est produit dans la Roumblic orientale, la Sublime Porte a recherchd une solution conforme an Traitd de
Berlin et aux droits de souverainet6 de Sa Majest6 Impdriale et elle est
arrivde A reconnaltre Ia n6cessitd d'dtablir certaines bases pour cet objet.
Trois considdrations se sont prisentees A son esprit:
*Premibrement - que le Gouvernement ottoman no se trouvo en
auncun cas dane l'obligation de faire des sacrifices soit mat6riels, soit
territoriaux;
>Deuxismement - qu'aprbs le r6tablissement de l'ordre et en vue
d'6carter tout ce qui pourrait le troubler, le Gouvernement impdrial fortifie lee limites des Balkans dans la Roumblie orientale aux termes du
dernier paragraphe de l'article 2 du TraitN de Berlin;
*Troisibmement - que Ia, solution h adopter ne soit en aucune
fagon de nature A fournir aux Etate limitrophee un prdtexte d'agression
sur le territoire de l'Empire.<
>Persuadds que lee bases qui prdcbdent seront reconnnes par la Confdrence comme conformes. aux exigences de la situation et qu'elles seront
considdrdes comme les plus propres I dearter tout conflit 4ventuel, qui ne
serait pas circonscrit dans la Roumblie orientale soule, mais qui pourrait
se propager dans lee Etats voisins auxquels rdpugne l'idde de l'union de
la Bulgarie avec cette Province; vu aussi qu'un pareil conflit entralnerait
foredment, A l'occasion du chAtiment i infliger aux fanteurs des troubles
de la Roudlie orientale, le sacrifice de masses innocentes et, d&e lore,
une effusion de sang inutile et peu en rapport avec lee sentiments d'humanit4 et I'amour de Ia paix qui animent Ia Sublime Porte et lea Puissances; en prdsence enfin des t6moignages d'obdissance prodigu6s par le
Prince Alexandre, nous avons Phonneur de proposer 4 la Confdrence:
1o D'user d'indulgence b l'dgard du Prince de Bulgarie, sous la
condition expresse qu'il se retire avec sea troupes de la Roumblie orientale pour rentrer dans Ia Principaut4 bulgare;
32o De nommer un Vali pour la Roumblie orientale suivant l'usage
4tabli;
-Et 3o d'aviser aux moyene les plus propres h atteindre le but pr6Now. Becueil Gdn. 2f S. X V.
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citd; c'est-&-dire h persuader an Prince Alexandre de rentrer dins les
limites de sea devoirs.*
S. Ex. Sard-Pacha ajoute qu'il soumet ce programme ar d6lib6rations delair6ee et au sentiments humanitaires de MM. lea Pldnipotentisires.
La parole eat A S. Exc. le Comte Corti qui, apres avoir constat6
que le document In par S. Exa. le Premier Pldnipotentisire ottoman lai
paralt renfermer des principes conformes A ceur qui ont t4 6tablie dans
la prdeddente adance, ede son tour de parole avec l'intention d'entendre
lea r~flexions que la lecture de ce document a inspirdes au atres Pldnipotentisires.
S. Exc. le Baron Calice, sans so rendre exactement compte de la relation qui existe entre lea considdrations formuldes en tote de ce document
dont il prend connaissance pour I prembie fois et lea conclusions qui le
terminent, d4sire quo la Conf6rence ne e'attarde pas dans lee discussions
thoriques an moment oh la gravitd des dvWnements et la n6cessit6 de
prdvenir des complications ultdrieures rendent absolument urgente l'6tude
des solutions pratiques. It so rserve d'exprimer son avis aur le fond
memo du document sprha en avoir pris plus ample connaissance.
S. Exc. le Marquis de Noailles a entendu avec interet Ia lecture de
ce document. Le Prdaident comprendra que, si certains des points qui y
sont indiquds peuvent rencontrer une adhdsiohi facile, d'butres m6ritent
d'4tre examinds avec plus de soin. Le Marquis de Noailles eat pret b
entrer dahs la discussion, mais il ddeirerait attendre que sea autres Collegues eussent donnd leur avis.
M. de Radowitz eat dane le inime cas que son Collbgue d'AutricheHongrie. Ces propositions lai 6taient inconnues jusqu'au moment oi0 lecture en a 6td donnde devant I Conference; non seulement 11 d6sire avoir
le temps de relire la pibee, mais it r6erve sa manibre de voir qui pourrait,
s'il 6tait ndcessaire, ddpendre des instructions ultrieures qu'il aurait h demander h son Gouvernement.
S. Exa. M. de Ndlidow se rallie b l'ensemble des opinions qui viennent d'etre 4mises par sea Coll6gues; cependant ce document, h premiere
vue, lui suggere quelques observations. Il s divise en deux parties: Ia
premibre contient des considdrations g~n6rales qui manifeetent surtout les
d6sirs du Gouvernement ottoman. Or, ces d6sirs sent conformes h des
principes qui sent ddjh connus et qui rdsultent du Traitd de Berlin. Il n'y
a done pas lieu do lea livrer de nouveau h Is discussion; mome il eat
une de ces considdihations qui n'eet pas suffisamment claire: c'est cello qui
fait allusion h la crainte de diplaire A certains voisins, dont on pent so
dispenser de demander lea avis. La deuzieme partie du document contient
des propositions plus on moine concrbtes et ddjh asses vastes. Jo m'associe,
dit M. de N6lidow, aux observations prdsent6es par le Baron Calice, alors
qu'il faissit remarquer quo lee discussions thdoriques nous entralneraient
bien loin et qu'il fallait coarir an plus pressed. Comme 10 Marquis de
Nosilles, d'autre part, je suis d'avis que do ces propositions il en eat qui
demandent une 6tude plus attentive, d'autree qui obtiendront plus facilement I'adhdeion commune. Mon impression est que Is programme qui
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visat do oas atre livre r&ito son seulement toute notre attention, mais
qu'il comporte aussi des explications nouvelles de Ia part des Pl6nipotentiaires ottomans.
COen'est qu'k Ia suite do eatte 6tude et de cos nouvolles explications
que je pourrai me prononcer, en me rdaervant mome, comme mon Collsgue d'Allemagno, Si je n'6tais pas muni d'instructions suffisantes, d'en demander do nouvelles.
Sald-Paoha remarque que 1e ddsir des Pldnipotentiaires eat d'obtenir
do nouveaux delairoisements. 11 eat prot A les donner. Il y a, en effet,
dit-il, dame le document dont j'ai eu l'hoaneur de vous donner lecture,
deu parties: la premibre eat conforme & 1'eeprit et 4 la lettre du TraitW
de Berlin; o'est cot aote qui prdvoit l'6tablissement de fortifications sur
lee limites de la Roamdlie orientale. L'autre partie a directoment trait 4
Ia question qui prdoccupe la Confdrence, c'est-k-dire ax dvdnements de la
Rom lie orientale. C'est l& que, conformment au d6sir exprim6 par la
Haute Assemblde, out 6t0 formuldes les propositions de I Sublime Porte.
Mon Goaverneament so trouvait en prseuce d'un Prince rdvoltd qui
a jet6 le trouble dans une Province de l'Empire. Pour obvier I certains
inconvdnients future, pour 6viter surtout I'effusion du sang qui, mome dans
lee causes les plus justes, eat toujours diplorable, nous avons rdsolu de
proposer h Is Haute Assembl6e d'user d'indulgence h I'6gard de ce Prince,
de s'adresser b lui en lui disant: *Retirez-vous, rentrez dans lee limites
C'est une espce de pardon que nous lui accordone.
de votre devoir.
La climence a see avantages at see inconvdniente; it faut poser les une
et les autres. Male, dans lee circonstances oit nous nous trouvons, lea
incouv6nients qu'offro le recours aux moyens violents ne penvent etre mis
on balance avee lee avantages de l'indulgence. Pourquoi done ne pas
suirre une conduite conforme, d'ailleurs, aux sentiments humanitaires des
Puissances ?
La deuxibme de nos propositions consiste en Is nomination d'un
Vali, suivant I'usage 4tabli. Cot usage et connu, nous n'avons done rien
4 ajouter.
Nous proposons, on troisi6me lieu, d'aviser aux moyens de persuader
an Prince Alexandre de rentrer dans lea limites de see devoirs; cette
troisi6me proposition est comme un corollaire de la premiere. Si elle est
acceptde par Ia Haute Assemblde, ce sers aux Pldnipotentiaires qu'incombers le soin de rechorcher et de ddcouvrir ces moyens. Chacun de nous
pet on sugg6rer un, et, sprbs discussion, on choisira le plus pratique.
Mais notre bat principal, je 16 rdphte, eat d'empocher I'effusion du sang
dane une Province qui pout Atre r6volt6e, mais qui n'en appartient pas
moins h Se Majest6 Imp4riale, mon Auguste Maitre. Lee habitants de
cette Province sont ses eujets, ses enfants; do mone lee soldata qu'il enverrait pour les combattre sont aussi see enfants. On fait la guerre h
de en emis et les calamites qui en r4sultent sont cepondant d6plorables;
mais le sujet bulgare, ce sujot, je ne die pas rdvoltd, mais 6gar6 et induit on erreur, regrettant peut-etre son erreur, m6rite aussi notre comK2
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passion. Nous ne croyons done pas devoir recourir aux moyens violents
avant d'avoir recherch6 a'il n'on existe pas d'autres.
Je devais soumettre ces observations 4 Vos Excellences. Si maintenant Elles jugent A propos, ce que je ne crois pas utile, de remettre la
discussion hi un autre jour, je suis pret b le faire.
Le Pldnipotentiaire de Sa Majest6 Britannique dit que, comme il la
d6clard dane Ia prdeddente s6ance, il se rdserve de soumettre toute proposition concrte h son Gouvernement. 11 ne manquera pas de le faire,
lorsque aprAs discussion colles qui viennent de so produire auront pris un
tel caractbre. II n'ajoutera qu'nne simple observation et ce sera de contester que des ttats qui n'ont pas signd le Trait6 de Berlin puissent avoir
quoi que ce soit 4 dire on A rdclamer en pr6sence des arrangements pris
par le Grandes Puissances de l'Europe.
S. Exc. SaYd-Pacha rdpond que son Gouvernement no I'a jamais entendu antrement; mais qu'on ne peut dearter ce fait, que certains ktate
voisins ont pris une attitude qui provoque ndcessairement I'attention.
C'est l l'explication de l'allusion contenue dane les Considerations prdliminaires de l'expos6 In au ddbut de la sdance.
Les Pldnipotentiaires d'Autriche-Hongrie et d'Italie font successivement observer que cot expos6 ne leur paralt pas pr4senter un caractbre
suffisamment pratique et qu'il serait utile que le Gouvernement ottoman
formultt des propositions plus positives.
Le Pldnipotentiaire do France dit que, sans entrer dans le d6tail do
la discussion, it est une question d'ordre sur laquelle il d6sire attirer
l'attention de ses honorables Collbgues. Avant de chercher les moyeus de
persuader au Prince de se retirer de la Roumblie orientale, il serait convenable de savoir par quel r6gime l'6tat de fait actuel sera romplac6.
C'est pourquoi il pense que le second point des propositions devrait immddiatement entrer en discussion.
Le Prdsident pense que les deux questions pourraient 4tre discuties
simultandment et quo, d'ailleurs, le Gouvernement ottoman ne vent pas
agir soul, mais avec le concours les Puissances qui ont accueilli son invitation et dont le Reprbsentants sont r6unis pour ddlibdrer sur cot objet.
Le Comte Corti rdpte son observation, h savoir que les moyens proposds ne sont pas suffisamment pratiques. Mais, d'autre part, dit-il, on
nous invite h chercher nous-memes ces moyens, et malgr6 l'espdrane que
nous avons conque, aprbs la dernibre sdance, on ne nous propose rien de
pr6cis. La discussion ne pourra pas avancer si la Partie la plus particulibrement int6ressde n'indique pas d'une fagon plus catdgorique quelle
est sa pens6e.
Said-Pacha rdpond qu'on pent avoir recours h des moyens divers
pour faire sortir le Prince de la Roumblie: on pourrait, par exemple, lui
envoyer un message, on bien envoyer vers lui un Ddldgu6 qui, au besoin,
pourrait mome Atre son propre Agent h Constantinople , on bien encore
lui demander d'envoyer une on deux personnes qui lui transmettraient
les conseils qu'on jugerait 4 propos de lui donner. Quels quo soient los
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projets, ceux-lk on tels autres qu'on pourra ddcouvrir, il faut qu'ils soient
d6cidds par un plein et commun accord de tons les Pl6nipotentiaires.
Les Pldnipotentiaires d'Autriche-Hongrie et d'Italie insistent de nouvean pour que les Pl6nipotentiaires ottomans prdcisent leur pensde.
Les Pldnipotentiaires de France et de Russie demandent notamment
quelles mesures on prendrait pour 6viter que la Roumblie orientale restit
sans autorit6s 4tablies an ceas oa le Prince se retirerait.
M. de Ndlidow fait observer que, dans lea propositions des Pldnipotentiaires ottomans, il n'est pas meme question d'inviter les autorit~s de
fait 6tablies dans Ia province 4 se d6mettre de leurs fonctions.
S. Exc. Sard-Pacha fait observer que l'expdrience apprend ce qu'il
convient de faire dane des cas analogues. Le plus souvent on onvoie sur
les lieux des personages chargds do rdtablir l'6tat normal. L'essentiel est
qu'un Gouverneur g6ndral soit nomm4 et reprenne les renes de l'administration. Ainsi, peu h pou, on verra so r6tablir l'ordre, la tranquillitd et
la paix. II y a dvidemment lb un ordre d'iddes dans lequel la discussion
no pout qu'avoir avantage 4 entrer le plus t6t possible.
Le Marquis de Noailles observe que la Confirence avait, an ddbut de
la e6ance, deux partia h prendre: on bien remettre la discussion & une
prochaine r6union, on bien l'aborder imm6diatement, mais alors en suivant
I'ordre du document qui devait lii servir naturellement de base. On n'a
snivi ni l'une ni l'autre de ces proeddures et Ia discussion paralt s'etre
transformie en une sorte d'4chango d'iddes qui pr6sente du moins cet
avantage de permettre 4 chacun des Pl6nipotentiaires d'exprimer sa penade
sans engager immddiatement ni sa personne ni son Gouvernement. C'est
en se maintenant sur ce terrain qu'il prend une part plutot acaddmique
h Ia discussion.
Les trois.points par lesquels se termine le document In par S. Exc.
Said-Pacha paraissent an Marquis de Noailles offrir un intdret plus rdel
que celui quo ses CoUgues semblent y avoir attach6. Le premier de ces
points indique Is sentiment d'indulgence dont Sa Majestd Impdriale le Sultan eat animd h l'4gard du Prince Alexandre. Ce n'est lb que l'expression
d'an sentiment qui est une nouvelle preuve de la gdndrosit6 de Sa Majest6
Impiriale le Sultan. Il y a dans le Prince de Bulgarie deux personnages:
d'une part on vassal du Sultan, et c'est ce vassal quo Sa Majestd pout
traiter soit avec indulgence, soit avec sdvdritd; il y a d'antre part dans
ce Prince le chef d'un Gouvernement do fait, d'un Gouvernement insurrectionnel et temporaire, c'est vrai, mais qui cependant existo. Si le vassal
appartient an Sultan, le chef du Gouvernement de fait en Roumdlie appartient k la Conf6rence. Or, en considdrant ce second point de vue, i'Expose In par S. E. SaYd-Pacha contient nne proposition conerbte, cello de
designer on Vali. 11 pout y avoir d'autres combinaisons, mais celle-ci
mdrite l'examen.
Le troisibme point enfin contient aussi quelque chose de positif, c'est
i savoir l'intention do recourir A la persuasion pour d6cider le Prince de
Bulgarie h rentrer dans son devoir.
C'est encore une favon d'agir que
I'on pourra discuter, ajoute le Marquis do Noailles. Mais dans l'ensemble
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il faut reconnaltre que le document trace un cadre suffisant h nos ddlibdrations, et on pourrait certainement, en le prenant pour texte,. entrer
dans la discussion. Si nons choisissions cotte voie, je persiste 4 penser
qu'il est plus logique de commencer par mottre h l'6tude Ia question de
la constitution du Pouvoir 16gal qui remplacera celai qui actuellement
existe on fait.<
Le Comte Corti pense an contraire que la premibre question qui so
prdsente est coelle de savoir s'il y a lieu de constituer un Gonvernement
nouveau; on ne saurait traiter cette question tant que l'Assemblde n'aura
pas d~cid6 que l'dtat de choses actuel doit Atre cbang6 par lo retour aux
stipulations du Traitd de Berlin.
Quant h l'Administration future, le Trait6 de Berlin indique comment
le Gouverneur g6n6ral de la Roumblie orientale doit etre disign6. Le
Comte Corti r4pbte done Ia demande ddjh formul6e par lui, h savoir que
lee Plenipotentiaires ottomans indiquent h Ia Confdrence, dane la sdance
prochaine, quel est, parmi lee divers moyens propode par S. E. SaTdPacha relativement &la communication h faire as Prince, soit I'envoi d'un
message, soit la mission d'nn D614gu6, soit tout autre, coloi pour lequel
so prononcera la Sublime Porte.
Les Pldnipotentiaires d'Autriche-Hongrie et de Russie se joiguent de
la faqon la plus pressante anx instances du Comte Corti et insistent eur
la ndcessit6 d'arriver & ane prompte solution.
Le Prdsident dit quo Is ddsir et l'intention de son Gouvernement
sont 4galement de boAer le plus possible cotte solution.
Le Pldnipotentiaire d'Allemague d6sire exposer bribvement son opinion.
Au d6but de Ia edance, it avait demand6 du temps pour 6tudier davantage les propositions sonmises 4 la Conf6rence. Une partie de cette 6tude
vient d'Atre faite. Cependaut il ne lui paralt pas quo lee explications
fournies par Sald-Pacha aient fait faire un pas apprdciable vers la solution
d6finitive. En somme, il ne croit pas que I'on puisse dire que les Pl6nipotentisires ottomans aient rdpondu i l'attente gdndrale et leure propositions lui ont paru beaucoup trop vagues. I se joint done i ses
Collogues d'Italie, d'Antricbe-Hongrie et de Russie qui ont prid les Pldaipotentiaires ottomans d'apporter devant Ia Confdrence des propositions
mieux d6finies et tout k fait pr6cises.
L'Ambassadeur de France s rallie h la fagon de voir de son Collogue d'Allemagne. Il se demando soulement si l'on ne pourrait pas eontribuor h faciliter la tAche des Pl6nipotentiaires ottomans on lear indiquant quels sont les points sur lesquels ont ddsirait d'abord les entendre.
Par exemple s'il e'agit de Ia nomination du Vali, serait-il nomm6 avant
on aprbs l'4,acuation de ls Roumblie orientale ? A qui serait confide I'administration do Ia Roumlie orientale pendant le temps que prendrait Ia
nomination d'un Vali ? Est-on certain que l'accord n6coesaire de toutes
lee Puissances sera immdiatdment obtenu ? On pourrait ensuite examiner
s'il y a lien de modifier on non le rdgime administratif qui existait avant
lee derniers dv~nements.
S. Exc. Sir W. White, dans l'intention de faciliter la disuession,
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oroit devoir donner lecture d'une Ddclaration quo son Gouvernement I's
charg6 do soumettre k la Confdrence: >Le Gouvernement de la Reine se
plait 4 esp6rer que lee Puissances repr6snties dans cette Confdrence prendront I cur son d6sir de voir une onquote adrieuse sur la situation de

la Roumblie orientale prdedder lee autres travaux do la Conf6rence.c
Le Prdsident prend acte de cotte d6claration. II demande sur laquelle des trois propositions la Confdrence d6sire obtenir de nouveaux
delaircissements.
On pourra mottre dgalement on discussion 4 Is prochaino adance I proposition anglaise.
M. do Radowitz, en rdponse A Is demande du Prdsident, le prie de
fixer lai-meme Pordre du jour de Is prochaine r6union.
Cette demande est appuy6e par les Pl6nipotentisires de Russie ot
d'Autriche-Hongrie.
S. Exe. lo Prdsident dit qu'il met & Pordre du jour de Ia prochaine
sdance lee 6claircissements nouveaux et prdcis que les P16nipotentiaires
ottomans doivent donner sur leurs propositions.
Sur l'instance du Baron Calice, S. Exe. Server-Pacha d6clare quo les
Pl6nipotentiaires ottomans feront tout leur possible pour satisfaire au vau
de leure Coll6gues.
La proposition anglaise sera 6galement mise & l'ordre du jour de la
prochaine sance. Avant la lev6 de la s6ance, M. de Nlidow rappelle
lobservation faite par l'Envoy6 d'Angleterre our une phrase de 1'lixpos4
lu par les Pldnipotentiairos ottomans. II craint que dans an document
qui tit on tard sera publi6, figure une allusion quelconque qui puisse
fairs croire que les d6cisions des Grandes Puissanoes sient subi linfluence
des r6clamations formul6es par certaine petits htats. Lear attitude est
un fait que l'on no saurait nier; mais il faudrait 6viter tout ce qui
pourrait fairo croire que ces rdclamations, autrement quo par le fait lIimome, m6ritent, I quelque degrd que ce soit, I'attention des Grandes
Paissances.
Le Baron Calice dit que, s'il a bien compris, I'Ambassadeur do Russie
demande qu'il no so trouve pas dans les Protocoles des dblib6rations de
la Confdrencoe un soul mot sur lequel puissent e'appuyer des revendications
futures. II partage absolument cet avis, mais il constate, comme son
Collbgne, qu'on se trouve en prisence d'un fait et quo ce fait mdrite
l'attention de la Confdreuce.
Les Pldnipotentiaires d'Allemagne, d'Italie et de France so prononcent
successivement dans Is mome sens.
Une ddclaration analogue faite par S. Exc. Sald-Pacha, qui tient A
bien 6tablir quo rien do ce qui pent stre dit an sein de cette Conf6rence
no saurait jamais servir de pr6texte h des copvoitises.
Le Baron Calico rappelle encore une fois son opinion, que la situation
de fait, mome 4 ce point de vue, reste grave. C'est pourquoi il a tonjoure prid et prie encore tons ses Collbgues et notamment les Pldnipotentisires ottomans de hater Is plus possible une solution.
M. do Radowits so rallie 4 'opinion du Baron Calice, en exprimant
Peopoir quo lee propositions & pr6senter dane la reunion prochaine par les
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Pldnipotentiaires ottomans seront mieux d~finies et permettront ainsi d'arriver A un prompt r6sultat.
La date de Ia prochaine rdunion eat fix6e 4 jeudi.
Protocole No. 4.
Sdance du 12 novembro 1885.
Etaient pr6sents:
Pour la Turquie :
Sald-Pacha et Server-Pacha.
Pour l'Italie:
Le Comte Corti.
Pour I'Autriche-Hongrie:
Le Baron Calice.
Pour la France:
Le Marquis de Noailles.
Pour l'Allemagne:
M. de Radowitz.
Pour la Russie:
M. de Ndlidow.
Pour la Grande-Bretagne:
Sir W. White.
La s6ance est ouverte h 3 heures un quart.
Le Protocole no 3 est adoptd.
Son Exc. SaYd-Pacha donne lecture du document suivant:
*Dana la dernibre stance de la Conf6rence, MM. les Pldnipotentiaires
des six Puissances nous ayant demand6 de mieux prdciser notre penede,
nous avons l'honneur de soumettre h leurs d6libdrations delair6es lea propositions suivantes :
1o Envoyer au Prince Alexandre un D61dgud spdcial qui lai porterait une invitation 6crite de la Sublime Porte, I'engageant an nom de
Sa Majest6 le Sultan et des Grandes Puissances it so retirer de la Ronm6lie orientale avec sea troupes;
>2o Charger en memo temps ce dI61gud d'adresser aux autorit6s et
h la population de la Province un message pour lea exhorter 6galement,
an nom de Sa Majest6 Impdriale le Sultan et des Grandes Puissances, a
rentrer dans l'obdissance;
>3o Envoyer ensuite en Roumblie orientale un Commissaire extraordinaire qui, jnsqu'h la nomination anivant l'usage 6tabli et i l'envoi d'un
Vali, aura provisoirement lea attributions de Gouverneur gdndral et s'occupera du r6tablissement de l'ordre dans la Province et des affaires concernant l'administration conformdment au Statut organique;
4o Charger le Commissaire de prendre en mains l'administration du
pays , dbs quo le Prince se sera retir6;
:Wo Aussitat que les populations de la Roumdlie orientale, oi l'ordre
Il'autoritd 16gitime de Sa
so trouve actuellement troubld, se soamettront
Majestd Imp6riale 1e Sultan et rentreront dans l'ob6issance, Sa Majesfd
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Impdriale, dans 8a sollicitude constante pour le bonheur do tons ses sujets,
d6eire qu'une Commission mixte soit institude de concert avec lea Puissances
et chargde d'examiner, aur le rapport qui sera drese6 par le Commissaire,
lea am6liorations indiqu6es par l'exprience et qui pourraient etre introdaites dana le Statut organique de la Roum6lie Orientale, pour assurer
la prosp6ritd et le bien-etro matdriel de cette province, ainsi que ses conditions administratives.c
Son Exc. M. le Comte Corti a 6cout6 avec attention I lecture des
propositions ottomanes. I eat autorisd par see instructions A y adhdrer
en principe et A lea prendre comme bases des mesures A concerter entre
leas Pl6nipotentiaires pour atteindre le but pacifique que se propose la
Confdrence.
S. Bic. M. le Baron Calice eat absolument dans Ia mome situation.
II adhbre A l'id6e de prendre ces propositions comme bases des travaux
de la Confdrence. Elles lui paraissent essentiellement fondies sur le Trait6
do Berlin, bien quo cet Acte n'ait pu 6videmment privoir lee mesures extraordinaires ndcesitees par Ia situation exceptiounelle en prdeence de laquelle on so trouve.
S. Exc. M. le Marquis do Noailles dit qu'il aura l'honneur de transmettre ces propositions A son Gonvernement.
S. Exe. M. do Radowitz partage les sentiments exprim6s par sea
Collbgues d'Italie et d'Autriche-Hongrie; il considbre lea propositions des
Pldnipotentiaires ottomans comme ofrant une base suffisante aux delib6rations. Sea instructions I'autorisent A y adherer et il remercie lea Pldnipotentiaires de Ia Sublime Porte do Ia fagon si pr6cise avec laquelle ils
ont rdpondu I l'attente de la Confdrence.
S. Exc. M. de Ndlidow e'associo pleinement aux avis exprimds par
MM. les Pldnipotentiaires d'Italie, d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne. Son
opinion eat 6galement qua ces propositions pr~sentent un dldment de discussion trbs suffisant. En dehors do la Turquie, aucune des Puissances
n'est directement interesade dans les 0vbnements qui so passent dans la
Pdninsule des Balkans. Elles no peuvent donc avoir d'autre ddsir quo do
voir Ia paix so rdtablir promptement sur Ia base du Trait4 de Berlin.
S. Exc. Sir W. White demanda copie de ces propositions pour les
transmettre A son Gouvernement at prendre sea instructions; il lit ensuite
l'expos6 suivant:
*MM. les Pldnipotentiaires de Sa Majest6 Impdriale le Sultan ont
soumis A Ia Confdrence des propositions que je ne manquerai pas de soumettre A l'appr6ciation du Gouvernement de Sa Majest6 la Reine, mais il
eat de mon devoir, d'accord avec rmes instructions, d'expliquer dbs k prdsent le point de vue auquel se place mon Gouvernement, qui, ddsireux,
comme il I'a toujours td, de contribuer & tout ce qui pent fortifier at
maintenir l'Empire ottoman, son ancien allid, croit que, prdcisment dans
l'inthrAt de cot Empire, il s'agit, puisque Sa Majestd Impiriale le Sultan
a bien voulu s'adresser aux Puissances dans cette circonstance, de chercher
h la situation actuelle un rembde qui rafermise davantage l'autorit6 de
-8& Majest6 Impdriale dans la Roumblie orientale.
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>C'est done pour dviter le retour do pareilles complications que le
Gouvernement de Is Reine est ddsiroux do voir soumettre la situation de
cotte Province A une 4tude edrieuse qui permette A la Confdrenoe de consulter les vux des populations dans une formo prdcise et do connaltre
plus exactement le moyens propres A empecher le retour de difficult6s
semblables.
>Je crois quo cet ordre d'iddes est conforme A celai qui a prdaid6 &
Is r6daction du Traitd de Berlin, cauvre du Congr6s auquel son illustre
Prdsident a adress6 le 28 juin 1878 ces parolee:
>L'Europe dsire crder un dtat de chose stable et assurer d'une manibre efficace le sort des populations.c (Protocole no. 8,)
3Dana une adance pr6c6dente, S. Exc. M. I'Ambassadeur de Ruasie a
bien vouln noun donner an aperqu do ee qui s'dtait pass6 dans Is Province de la Roumblie orientale depuis 1878. Bans vouloir d'aucuse manibre porter nos ddlibdrations hors de f'actualit6 qui nous occupe, Son Excellence me permettra, j'espbre, avec l'obligeance qui la caractdrise, do
relever une de see observations.
>S. Exe. M. 1'Ambassadeur a bien voulu parler des aspirations des habitants de la Roumblieorientale. Sont-elles naturelles on factices ? Si eles
sont naturelles, trouvone-nous, en r6tablissant le statu quo ade, sans suoune
amdlioration, quo none sommes rassurds contre le retour plus ou moins
prochain de troubles pareils ?
,L'Europe se trouve heureusement maintenaut dans une bre pacifique:
toutes lee grandes Puissances sont formement d6cid6es A no pas la aisser
troubler. Ne serait-ce pas un moment propice pour examiner une situation
qui laisserait des dangers possibles pour l'avenir? Son Excellence a parld
des r6sultate de Is derniAre guerre qu'elle a en I'honneur do clore par sa
signature. Il eat do l'intdret do l'Empire ottoman do voir rdsoudre de
pareilles difficult6s au sein de cette Confdrence et de no pas les laisser sans
rembde efficace jusqu'au jour d'une grande catastrophe, comme cels s'eet
pass6 loreque le sort des populations bulgares a 6td r4gid en meme temps
quo do grands ddsastres frappaient I'Empire dont ellee font partie.
*MM. les'Pldnipotentiaires ottomans ont en Is bont6 do nous sugg6rer
dans leure propositions l'institution d'une Commission mixte ayant le meme
but que celui indiqud dansla communication dont j'ai eul'honneur de donner
lecture dans notre sdance prdeddente. Dane Is penede de mon Gouvernement ce mode de procder, remettant l'enquote I plus tard, no rdpond
guare aux exigences de Is situation et je tions, en me r6eervant de le
soumettre en bloc avec lee autres propositions au Gouvernement do Ia
Reine, A constater son ddsir exprim6 ici par mon organs, que Icuvre quo
cotte Confdrence eat appelde A rdaliser ne soit pas une carire 4phdabre et
fragile, dictd simplement par les impressions, lee prdoccupations et lee inquidtudes du moment, mais qu'elle contribue d'une manibre efficace & la
sdourit4 de cet Empire, on tenant compte do l'exp6rience du pass6 et des
vaux des populations du sort desquellee nous nous occupons.<
Le Pldnibotentiaire de Russie, 4 propos d'un des passages de l'Expos6 lu par Sir W. White, dit qu'il ne pense pas qu'il y sit lieu d'ontrer
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dane des discussions rdtrospectives et do faire de la poldmique lorsqu'on
eat rduni pour une ceuvre de paix. Cellos de ses paroles, anzquelles il a
6t fait allusion, ayant 66 prononedes dane une prdeddente adance, etls
oeussent pu Stre alors l'objet d'une contradiction qui n'a plus sa raison
d'etre aujourd'hui.
S. Exc. le Pldnipotentiaire d'Autricho- Hongrie prononce lea paroles
suivantes:
Le DI6gu6 de l'Angleterre nous a d6jh donn4 connaissance an cours
do Ia dernibre abance, de la proposition qui figure de nouveau dans l'Expos6 qu'il vient de prdsenter. It m's done 6td possible d'en rdfdrer h
mon Gonvernement. - Suivant les instructions que je viens de recevoir,
je no ferai pas d'objections & ce qu'une discussion s'engage our les amdliorations qui pourraient Otre introduites dans l'Administration de la Ronidlie Orientale par des modifications 4 apporter au statut organique. Mais je ne pourrais pas admettre que ce travail prdeddAt le mesures de
pacification dont cotte Haute Assemblde devrait, selon l'avis du Gouvernement impirial ot royal, s'occuper en premier lieu.
>Comme Is proposition anglaise so prdsente sous Ia forme d'un vaou
de Ba Majestd Britannique, nous aurions did trbs ddsiGouvernement
du
reux do pouvoir y adhdrer. Mais des considdrations trAs importantes e'opposent h I prioritd rdclamde pour I'enquote dont il s'agit.
Nous connaissons tons Ia haute sollicitude de Sa Majest6 Impriale
le Sultan pour ses sujets, nous savons par les observations prdeddentes
de notre honorable Prdsident que, malgrd Ia grave atteinte quo lee Avbnements rdeents ont porte A see droits souverains, Ba Majestd ne vent pas
exclure de sea sentiments paternels le peuple do Ia Ronmlie Orientalo et
nous venons de recevoir aujourd'hui mame connaissance des propositions
ottomanes, d'aprbs lesquelles Sa Majestd est toute dispoede h accorder h
la Bonamlie Orientale les amdliorations d'administration qui seraieut sugg4rdes par une Commission 4 instituer dbe que la population de cette province e sera soumise &1'autoritd I6gitime de Sa Majeste Impdriale. D'abord
le retour 4 l'ordre l6gitime et ensuite lee faveurs. C'est 1'ordre naturel
des choses, et vouloir I'intervertir me semblerait pean compatible avoc la
dignit6 du Souverain at lautoritd des Trait6s.
D'ailleurs une enquote qui se ferait au milieu des passions excitdes
et en pr6sence d'un boulevereement presque complet de l'ordre des chosee
qu'il s'agit d'examiner, aurait pen do chance d'6tre faite avee calme et
aveoc fruit. Au surplus, il me semblerait dgalement incompatible avec la
dignitd du Bourerain et celle des Puissances, quo leure commissaires ad
has eussent h s'acquitter do lour mission sons Ia protection des autoritdo
rdvolutionnaires.
>'N'onblious pas qu'il y a quelques semaines l'accueil fait par Son
Altesse le Prince Alexandre b la Dclaration du 18 oetobre laissait espirer
do as part une prompte sounmission an ddeiulons ultdriouree de l'Europe.
Eh bien, depuis lors, des retards regrettables se sont prodnits, qui ont
eanouragd la rdvolution dane sa marehe progressive; on a augmentd lee
arnements et prooddd h doe mesures administratives de toute sorte, comme
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e'il s'agissait d'asseoir l'Union sur des bases ddfinitives. Si aujourd'hui,
au lieu des d6cisions tant attendues, on devait annoncer une enquate preliminaire, il eat certain que ce nouveau retard no servirait qu'A encourager une fois de plus les espdrances de la Rdvolution et imposerait par
,au pays ddjk tant 6prouv6, la prolongation de sea sacrifices et do ses
souffrances. Et tout cela pour aboutir &Iune ddeeption finale, car enfin
nous voulons maintenir l'nuvre du Congrbs de Berlin et non pas la
d6truire.
Cos considdrations suffiraient par elles-memes A prouver que l'enquote dont il s'agit ne devrait pas pricdder le r6tablissement de l'ordre
Igal. Je no me rends pas compte des raisons majeures qui recommanderaient la marche opposde. Quelques-uns des D616gu6s et entre autres
S. Exc. le Ministre d'Angleterre ont constatd ddjA I'autre jour que le rdgime 16gal de la Roumblie Orientale n'est point oppressif, mais presque entibrement autonome, lib6ral et mome parlementaire.
Sons ce
r6gime la Roumblie Orientale a 6t heureuse et proapbre; le retour & cet
4tat de choses ne pent done tre tellement k redouter qu'on veuille le
retarder le plus possible.
>Lee griefs de ces populations, nous avons tous lea moyens de lea
connaltre: on bien ces griefs sout contraires an Traith de Berlin ot alore
nous ne pouvons les admettre; on bien ils portent sur lea institutions
organiques de la province, et dans ce cas, ils no sont pas si importants,
qu'ils no puissent attendre la d6cision de la Haute Assembl6e.
>En somme, lea griefs vaguement indiqude par S. Exc. le Ministre
d'Angleterre et par conedquent encore inddfinis, ne saursient entrer en balance
avee lea intgrats trbs positifs et trbs prdcis devant lesquels so trouve la Conf6rence, et avec la nbcessit6 d'en venir h de promptes d6cisions, on vue non
seulement de faire rentrer la Roumblie Orientale dans l'ordre 16gal, mais
aussi de rdtablir 'autorit6 du Souverain et des Traitds et de conserver
la paiz gdadrale. Toldrer plus longtemps les empidtements survenus oe
serait en provoquer do nouveaux. La valeur qu'on attachera A sauvegarder une des clauses essentielles du Traitd, donnera la mesure pour la
valeur pratique des autres clauses. On pent et on doit ne pas admettre
en Confdrence le droit de qui quo ce soit de r6clamer des compensations
du fait de nos d6cisions, mais il eat important quo Is Confdrence so hate
de prendre des decisions en accord avec le Trait6.
>S. Exc. le D616gu6 de la Grande-Bretagne a observd quo nous jouissons d'une bre pacifique et que l'Europe eat ddeidee 4 maintenir la paix.
Cependant nous no pouvons dearter les faits qui annoncent une explosion
prochaine dane la P6ninsule Balkanique et des complications beaucoup
plus graves que celles qui nous occupent aujourd'hui, si nous retardons
encore l'accomplissement de la tache importante qui nous incombe.
>La proposition du Pldnipotentiaire d'Angleterre contient un vaeu;
comme repr6sentant d'une Puissance, non senlement consignataire du Trait6
de Berlin et hautement intdresede au maintion de la pail g~ndrale mais
en mome temps limitrophe de la P6ninsule Balkanique, je dois me permettre d'exprimer an ven a mon tour, c'est que cette Haute Assembl6e
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pronne sans le moindre ddlai lee. decisions rdelamdes avec urgence par la
gravitd de Ia situation.c
S. Exe. 'Ambassadeur de Russie se rallie entibrement aux sentiments
exprimbs par le Pldnipotentiaire Austro-Hongrois. Lui aussi a soumis la
proposition anglaise 4 son Gouvernement. Si cette proposition 4tait admise imm~diatement, elle impliquerait, en dehors des inconv6nients signalds
par le Baron Calice, la suspension des travaux de la Confdrence; d'ailleurs
l'id6e de I'enquate est contenue dans les propositions Ottomanes. Son
Gouvernement, tout en adbdrant an principe des amiliorations h introduire
dans l'administration de la province, est d'avis qu'il n'y a pas lieu de
commencer par elles, mais qu'il convient de s'occnper tout d'abord des
mesures de pacification et du rdtablissement du stats quo.
Le Pl6nipotentiaire Britannique ne juge pas opportun d'entrer dans
Ia discussion des arguments d6velopp6s par I'Ambassadeur d'AutricheHongrie. L'onquote qu'il propose serait un moyen de travailler 4 l'oeuvre
do persuasion qui constitue un des points des propositions Ottomanes.
Comme il voit cependant que son avis ne r6unira pas l'unanimitd,
it ne lui reste qu'h faire part de la situation I son Gouvernement At i
lui soumettre simultandment les propositions du Gouvernement Ottoman.
M. do Radowitz so rallie h ]a manibre de voir do see Collbgues
d'Autriche-Hongrie et do Russie et partage le regret qu'ils ont exprim6
de no pouvoir accepter la proposition de M. le Pldnipotentiaire d'Angleterre.
Tout adhdrant h Pidde d'une enquete qui aurait pour but de reconnaltre les am6liorations qu'il conviendrait d'introduire dans la province
actuellement troublde, il pense que rien ne pout se faire dane ce sone
avant que lee populations soient rentr6es dans l'obdissance. II se prononce done contre la priorit6 de l'enquate.
Le Comte Corti a 6galement requ le instructions do son Gonvernement an enjet de la proposition anglaise. Le Gouvernement du Roi est
entibrement d'accord avec celui de Sa Majest6 Britanique At ddsire comme
lui I bien-Atre et I'amilioration du sort des populations Roum6liotes; il
eat par consdquent favorable & l'enquate qui, d'ailleurs, est mentionnde
aussi dans les propositions ottomanes; la soule diffdrence a trait A une
question de temps. C'est pourquoi it se rallie 4 l'opinion des Pl6nipotentiaires d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne et de Russie at est d'avis qu'en
prdsence du danger et au moment oii l'on entend, pour ainsi dire, le
bruit des armes, il est dangereux de suspendre lee travaux do la Confdrence.
II croit done de son devoir de d6clarer que l'opinion de son Gouvernement eat quo l'on commence par mettre h l'ctude les propositions formul6es par les Pldnipotentiaires Ottomans, car l'enquete pourra avoir lieu
avec plus d'utilit6 loreque ]'ordre 16gal sera rdtabli.
Sur l'interrogation adress6e aux Pldnipotentiaires ottomans par Sir
W. White an sujot du sentiment do leur Gouvernement sur la question
de priorit4, S. Exc. Sald-Pacha rdpond qua la manibre dont le document,
I an d6but de la sdance, a 6t6 rddig6 prouve que la Sublime Porte eat
d'avis que les ambliorations 6ventuelles A apporter A la situation de Ia
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Province ne devraient Atre 4tudi6e qu'apr6s quo l'ordre saurait dd r4tabli.
11 dearte, du reste, I'expression de voeux do populations, qui a 4td employde an cours de la discussion. Cette expression eat outiaire aux ides
conservatrices qui dominent en Europe.
S. Exc. Server-Pacha est aussi d'avie qu'il faut avant tout rdtablir
l'ordre.
Le P1nipotentiaire de Russie demande quo dbs anjourd'hui on motte
aux voix le principe de la mise h l'dtude des propositions ottomanes.
Le Marquis de Noailles pense que les opinions do tous lee membres
de la Conf6rence sont suffisamment connues sans qu'il soit besoin d'aller
aux voix. II a cru remarquer quo le fond de la proposition britannique
n'6tait pas dcart6 et qu'on discutait seulement our la prioritd de l'enquate.
Il s'est demandd s'il n'y avait pas lieu do reohercher un terme moyen
entre l'idde contenue dene la proposition do proodder d'abord , l'enquote
et h Ia conception des propositions ottomanes qui rejettent I'enquote apres
le rdtabliseement de l'ordre. II croit que ce quo la Confgrence doit rechercher avant tout, ce sont lee solutions qui rdunissent I'accord de tons
les Pldnipotentiaires. C'st da moins le rdsultat auquel travaille en 0e
moment I'Ambassadeur de France. On a observ4, d'nne part, dens l'expos6 fait par I'Ambassadeur d'Antriche-Hongrie, d'excellentee raisons do
retarder I'enqukte. On a pu remarquer d'autre part que, quand l'ordre
14gal sera rdtabli, l'enquete sera superflue. Or, il y a dans les propositions ottomanes une succession d'actes dout il n'est pas possible de so
rendre exactement compte, mais qui dridemment impliquent un certain
laps de tempo: le mandat d'un ddidgud, I'envoi d'un commissaire, I nomination d'nn vali, tout cola no pent se faire du jour an lendemain. Ne
pourrait-on pas songer A placer I'action de la commission d'enquete an
moment de l'une des phases de ces diffdrentee opdrations? Ce sersit, par
exemple, an jour oa le Commissaire serait nommo per Ba Majestd Impdriale le Sultan, quo le Commissaire ddldgu par la Confdrence pourrait
commencer ses recherchee.
Loin d'interrompre lee travaux de la Conf6renoe, l'onquate leur viendrait ainsi en aide: elle pourrait, d'une part, lui faire connaltre lee conpables, et, d'autre part, lui indiquer quellee pourraient atre les amdliorations A apporter an sort de ces populations chez lesquelles on no saurait
admettre ici comme excuse valable le sentiment national, car il s'agit
d'une province qui appartieut & l'Empire du Sultan, mais qui eont, par
le malheur des circonstances, entraindes dane une pdriode de miabre et
de ruine qui no pout manquer d'attirer I'attention du Souverain ot de
l'Europe.
M. de Ndlidow dit qu'il sent tout l'intdrat des oonsiddrations ddveloppdes par le Pl6nipotentisire frangais, mais qu'il n'en croit pas moins
utile de proodder an vote en bloc des propositions ottomanes, quitte & en
discuter par la suite le ddtail.
ot ncte do la Confdrence serait d'an
grand effet, car il proclamerait d'un soul coup 10 retour h l'ordre 16gal.
I n'est pas entr6 jusqu'ici dans la discussion des propositions elles memos.
6'il avait cm opportun de le faire, il eit prdsent6 quelques observations
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qui so fussent troudes on grande partie d'aceord aveo coelles expooee par
le Marquis de Noailles. Lui aussi rejette l'idde de prendre pour bases
des ddcisions de Ia Conf6rence les vceux des populations. Le trait6 de
Berlin non plus n'en a ten aucun compte, mais, d'autre part, pour e'enquerir our leur 6tat rdel et sur leurs besoins, it ne serait pas bloign6 de
l'idde de faire accompagner le commissaire par une Commission d'enquOte
et, & ce point do vue, il so rapprocherait de l'opinion do M. le Marquis
de Noailles. Cependant, il pense que la d6signation du commissaire doit
etre rdeolue tout d'abord, comme il en eat question dans les propositions
ottomanes. L'Ambassadeur de Russia demande donc de nouveau qu'elles
solent mises on discussion at qu'elles aient la prioritd sur la proposition
anglaise.
M. do Radowitz trouve 6galement quo l'idde miso en avant par le
Pldnipotentiaire do France pourrait servir de base h une entente qui se
rapprocherait do l'opinion exprim6e par le reprbsentant du Gouvernement
Britannique, et il demande si Sir W. White se trouve en mesure de so
prononcer 4 eet dgard.
Le Reprisentant de 8a Majest6 Britannique remercie le Marquis de
Nosilles do 1'idde qu'iI a sugg6r6e at ddclare qu'il on rdfdrera A son Gouvernement.
Le Pl6nipotentiaire d'Allemague, appuyd par lea Ambassadeurs d'Italie,
d'Autriche-Hongrie et de Russie, insiste aupres du P1nipotentiaire de
France pour qu'il se prononce et lui demande s'il accepte en principe les
propositions faites par les P16nipotentiaires ottomans et qui ont ddjh ralli6
I'approbation de Ia majoritd de ses coll6gues.
La Marquis de Noailles r~pond qu'il no comprend pas h quel but
tend cet incident de la dernibre heare. C'est un droit naturel et ndcesaire qui appartient 4 tout Pl6nipotentiaire dans one conf6rence quo
de demander des instructions h son Gouvernement. Mais lo Marquis de
Noailles n'a pas dit qu'il demanderait des instructions on qu'il avait I en
demander. It rappelle at tient A rappeler les termes prdcis dont il s'est
servi. II a rdpondu b MM. lea Pldnipotentiaires ottomans qu'il aurait
I'houneur do transmettre leurs propositions A son Gouvernoment. Cette
r6ponse 6tait auesi simple que correcte. Il n's point arrat6, d'ailleurs,
un soul instant le cours des d6liberations. On a surtout discut6 la proposition anglaise et it a pris part & la discussion dans an esprit de conciliation at d'accord. La edance a ddjh dur6 plus do trois heures. Le
Marquis de Noailles no fait cependant aucne objection & ce qua les ddlibdrations continuent.
Le Comte Corti dit alors quo le but do Ia Confdrence eat do maintenir I'aocord entre les Repr6entante des Paissanoes, d'antant plus que,
sans cat accord, I'cuvre de la Confdrence no pourrait aboutir A aucun rdsultat. *Le Ministre d'Angleterre, dit-il, a proposd la priorit6 de l'enquote; je me permets d'exprimer l'espoir, qu'apr6s avoir fait part A son
Gouvernement des sentiments do la majorit6 de I'Assoembl~e, il recovra
Pinstruction de continuer h participer aux autres travaux de la Confdrence;
lai et 'Ambassadeur de France pourront alors proposer tous lee amen-
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dements qu'ils jugeront convenables et je crois me faire l'interprbte des
sentiments de certains de mes Collbgues en ddclarant que ces amendements
seront pris en tr~s srieuse considdration.4
Sir W. White rdphte qu'il transmettra dans le plus bref d6lai possible an Gouvernement do la Reine les propositions ottomanes et les voeux
de ses Collgues; mais comme it s'agit d'une question extremement importante, it pense qu'il faudra quelques jours pour que ses instructions

lui soient parvenues.
L'Ambassadeur d'Allemague, appuy6 par see Collbgues d'AutricheHongrie et de Russie, prie le Pldnipotentiaire britannique de transmettre
h son Gouvernement la pribre instante de la Conf4rence de prendre en consid6ration la gravitd de la situation et de donner, sans perte de temps,
des instructions permettant de continuer la discussion.
S. Exc. Sir W. White r6pond qu'il ne manquera pas de transmettre
ce vau de la Confdrence A son Gouvernement.
En faisant ressortir la gravitd des dvbnements, S. Exc. le Prdsident
dit qu'it serait utile de fixer l prochaine r6union h une date trbs rapprochie, 4 demain meme, si cela ast possible.
Apris un dchange do vues, elle est fix6e h aprbs-domain samedi.
La sdance est levie 4 cinq heaures et demie.
Protocole No. 5.
Sance du 16 novembro 1885.
Etaient prdesents:
Pour la Turquie:
Sald-Pacha et Server-Pacba.
Pour l'Italie:
Le Comte Corti.
Pour I'Autriche-Hongrie:
Le Baron Calice.
Pour la France:
Le Marquis de Nonilles.
Pour l'Allemagne:
M. de Radowitz.
Pour Ia Russia :
M. de Ndlidow.
Pour la Grande-Bretagne:
Sir W. White.
La sdance qui devait avoir lieu le 14 a td, dans l'intervalle, remise an 16. Elle est ouverte & 3 heures.
Le Protocole no 4 eat adoptd.
Le Prdsident prdsente 4 MM. les Pldnipotentiaires M. Jarosjinski,
deuxi6me secrdtaire de l'Ambassade do France, qua S. Exc. le Marquis do
Noailles vent bien mettre 4 la disposition de la Confdrence en qualit6 de
Secrifaire adjoin(.
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S. Ee. SaYd-Pacha rappelle quo, dans la dernibre se6ance, M. le Marquis de Noailles avait ddclard qu'il communiquerait h son Gouvernement
les propositions prdsenties par lee Pldnipotentiaires ottomans et que Sir
W. White avait manifestd le d6sir de demander de nouvelles instructions.
11 exprime l'espoir que la sance d'aujourd'hui 6tablira le plein accord de
tous les Pldnipotentiaires.
L'Ambassadeur de France dit qu'il a tranemis b Paris, immdiatement
aprAs Ia sdance, lee propositions de la Sublime Porte.
Le Pldnipotentiaire de Ia Grande-Bretagne a 6galement communiqu6
ce Document au Cabinet de Londres et il n'a pas manqud d'y joindre lI
mention du voeu formuI6 par quelques-uns de sea Collbgues A la fin de Ia
dernibre adance. Dane sa r6ponse, Lord Salisbury remercie lea Pldnipotentiaires ottomans et les autres Membres de Ia Conf4rence, mais ii ajoute
qu'il eat dans la n~cessit6 do prendre 'avis de sea Collegues et les ordres
de Sa Majestd I Reine, de sorto que a& rdponse d6finitive pout tarder
quelques jours. Cependant Sir W. White, d6sirant ne pas suspendre lea
travaux de In Conf6rence , assistern aux d6lib6rations sans qu'il lui Boit
possible d'y prondre In moindre part et sans que an presence puisse engager
en quoi que ce soit le Gouvernement britannique.
Le Premier Pldnipotentiaire ottoman demande A Sir White s'il ne
pourrait pas y participer ad referendum.
Sir W. White rdpond que cola mome lui eat tout A fait impossible,
mais qu'il transmettra avec le plus grand soin A son Gouvernement lo
rdsultat des ddlibdrations.
Le Pl6nipoteutiaire de France remercie le Pl6nipotentiaire d'Angleterre. It pense que, devant la marque de bon vouloir que Sir W. White
vient de donner, il n'y a pas lieu do suspendre le travaux de la Conf6rence. Celle-ci peut, A un point do vue purement academique, proc6der
h un behange d'iddes qui contribuera A 4clairer les points en discussion
ot qui, en mome temps, pourra facilitor Ia thche du Pidnipotentiaire
d'Angleterre At hater les rdsolutions du Gouvernement britannique.
Les Ambassadeurs de Russie, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et
d'Italie remercient egalement le Pl6nipotentiaire de la Grande-Bretagne ot
adhbrent A In proposition qui vient d'otre faite.
Le Prdesident, constatant I'accord des Membres de In Conf6rence,
accepte aussi cette mndthode de discussion.
8ar son avis, lecture est de nouveau donnde du texts des propositions
ottomanes.
L'Ambassadeur d'Autricho-Hongrie examinant Ia premibre do ce propositions, observe qu'elle vise: lo l'6vacuation do I Routidlie orientale
par le Prince Alexandre et les troupes bulgares, et 20 I favon dont il
conviendra de signifier an Prince et A son arm6e d'avoir A so retirer.
Le Baron Calice accepte pour sa part le premier do ces deux points;
quant an second, c'est-h-dire A l'envoi d'un D616gud, il en accepte dgalement le principe, sauf A discuter toute autre proc6dure qui pourrait etre
propoede.
M. do Ndlidow dit que, pour in facilitd de la discussion, il croit utile
Now. Recueil Gdn. 29 S. X V.
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de rdunir les deux premikres propositions ottomanes. Il constate que la
mission du D6lgu6 sera double de mome que le r6le qu'il devra remplir
aura un double caractbre; d'une part il recevra son mandat I Ia fois du
Sultan et de la Confdrence; d'autre part, il devra s'adresser et an Prince
et aux Populations. Or, la situation actuelle et le fait que le Prince no
se trouve pas en ce moment on Roumblie orientale rendent la tAche du
D616gu6 particulibrement difficile. Sans qu'il d~sire entrer imm6diatement
dans le fond de la discussion, le Pldnipotentiaire russe croit devoir signaler
ces diff~rents points de vue.
Le Marquis de Noailles remercie son Collbgue de Russie d'avoir attir6
I'attention de Ia Confdrence sur le fait quo le Prince n'est pas en ce moment en Rouinlie orientale. II d6bute par rappeler certains passages des
premires propositions ottomanes pr6sentoes b la troisibme edance. Ces
propositions, dont la Confdrence avait demand6 un r6sumb, 4taient prdeddes de considdrants qui ont compl6tement disparn. Est-ce intentionnellement? Un de ces considdrants, dit I Marquis de Noailles, demandait que
le Gouvernement ottoman no so trouvit, en aucun cas, dans l'obligation
de faire des sacrifices ni mat6riels ni territoriaux. Le deuxisme considdrant ne faisait que rappeler un des articles du Traitd de Berlin; le
troisibme - lea 6vnements ont march6 plus vite que nos ddlib6rations nous recommandait de ne nous arreter h aucune solution qui fMt de nature b fournir aux Etats limitrophes un prdtexte d'agression sur le territoire de l'Empire.
A ce moment, S. Exc. le Prdsident rappelle que Is mandat de la
Confdrence est de s'occuper exclusivement des affaires de la Rounilie orientale, et que, du reste, le fait que le Prince Alexandre a quitt Philippopoli ne change rien h la question de fond, taut que subsiste dans la Ronmdlie orientale l'organisation insurrectionnelle 4tablie par le Prince.
Le Marquis do Noailles rappelle de son c~td que c'est an Prince
Alexandre que lea Pldnipotentiaires ottomans ont demandd que fat adreesde
l'invitation d'dvacuer avee sea troupes la Roumblie orientale.
Or, ce Prince eat parti et sea troupes I'ont suivi. Quolques compagnies seulement sont pet-8tre restdes pour le maintien de l'ordre. Si
la discussion ne pout sortir do la Ronm6lie, M. le Prdsident devra du
moins so montrer moins rigide pour le D614gud special, qui, autrement,
pourrait risquer d'avoir h attendre un pen trop longtemps le retour du
Prince h Philippopoli. An reste, pour 4tre agrdable h M. le Pr~sident, le
Marquis de Nosilles vent bien admettre, acaddmiquement, que tout est en
Roum1ie comme an jour oii ont 6td faites lea propositions ottomanes. II
n'examinera pas jusqu'oi doit aller le D616gud spdcial, mais quel sera le
caractbre de sa mission? Ce D616gu6 serait charg4 d'une invitation au
Prince et d'un Message aux populations. Il reprdsenterait A la fois Sa
Majest6 Impiriale le Sultan et lea Grandes Puissances. N'y aurait-il pas
l un certain empidtement sur le Traitd de Berlin, obL il eat dit que 'autorit6 politique en Roumblie orientale appartient an Sultan ot an Sultan
soul? Par quels moyens un D616gud ayant 4 la fois un caractsre imp6rial et un caractbre europ6en, ferait-il parvenir aux populations roum6-
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liotes nn Message des Grandes Puissances? A ce point de vue et & d'autres encore qu'il serait trop long de developper, I'Ambassadeur de France
estime qu'il devient n6cessaire de distinguer nettement entre l'envoi d'un
Ddldgu6 an nom du Sultan et I'appui que lee Puissances donneraient h I
mission de ce D616gu6. Si une telle division 6tait admise, le Pldnipotentiaire de France considdrerait la tiche de Ia Confdrence comme 4tant de
beaucoup facilit6e, et il pense qu'on ne serait pas loin d'arriver a un
accord.
L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie est dispos6 h entrer daus In voie
ouverte par I'Ambassadeur de France et 4 adhdrer . unse combinaison qui
distinguerait entre l'acte 6manant de l'autorit4 souveraine du Sultan et
'avis conforms de I Confdrence.
L'Ambassadeur d' Allemagne s'associe i l'opinion exprim6e par ses
Collgues de France et d'Autriche-Hongrie, mais il pose Ia question de
savoir dans quelle forme le Sultan e'adressera an Prince et aux populations, et comment s'exercera l'action parallble de la Confdrence.
A ce sujet, tne conversation s'engage entre les Pl6nipotentiaires; les
uns, parmi lesquels S. Exc. SaYd-Pacha, insistant pour que l'un et I'autre
acte soient discutos et rdsolus d'un commun accord en Conf6rence; les autree 6tant d'avis que les rdsolutions et faction de I Confdrence soient
distinctes de celles du Sultan.
Enfin le Baron Calice propose qu'il y ait avis parallle et simultand
donn6 au Prince et aux populations de I part de Sa Majestd Impdriale
le Sultan et de la part des Grandes Puissances, mais que la decision prise
soit notifide par l'interm6diaire des Agents et Consuls des Puissances en
Bulgarie et en Roumblie orientale.
Cotte proposition rallie I'adh6sion de I plupart des Pl6nipotentiairos.
Le Marquis de Noailles remercie I'Ambassadeur d'Autriche -Hongrie
d'avoir fait faire un nouveau pas 6 Ia discussion. II considre la solution
propos6e par le Baron Calice comme 6tant Is plus correcte.
M. de Radowitz constate que Ia mission du D6l6gn6 imp6rial aurait
pour compldment l'action des Agents et Consuls des Puissances.
L'Ambassadeur de Russie pense quo cette fagon de proedder serait
en effet trs pratique, trbs correcte et tre efficace. La Confdrence r6digerait un acte r6sumant ses ddecisions; il serait communiqu6 aux diffdrents
Gouvernements et lour servirait de point de dbpart pour i'action qu'ils
auraient & exercer par i'intermddiaire de leurs Agents.
S. Exc. Said-Pacha tient 4 d6clarer aujourd'hui qu'en priant les Puissances de rdunir leurs Repr6sentants en conf6rence 4 Constantinople, I'intention do son Gouvernement 6tait d'arriver h une entente commune conforme aux stipulations du Traith de Berlin. C'est A In Haute Assemblde
k trouver la forme qui rdpondrait le mieux an d~sir de In Sublime Porte
et aux ndcessitos de la situation. Le Premier Pldnipotentiaire ottoman
pense d'ailleurs que les populations une fois affranobies du joug qui actuellement pose sur elles seraient heureuses de rentrer dans leur devoir.
Un 4change de vues se produit sur Ia question de savoir si l'on attendra, pour s'adresser an Prince et h la province, que l'ensemble des
L 2
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travaux de Ia Confdrence soit consign6 dans un acte final on si, vii urgence, on leur notifiera sane retard lee ddoisions prises our lea deux premiers points des propositions ottomanes.
Le Marquis de Noailles eatime qu'il conviendrait d'attendre, pour
prendre une rdsolution A ce sujet, quo le Pldnipotentiaire britannique pot
participer aux ddlibdrations.
Quant & la communication des Paissances, M. de Radowitz pense quo
lee termes en pourraient Atre emprunt6s an tete mome des propositions
ottomanes.
M. de Ndlidow est d'avis qu'il faudrait. ajouter quo ni le Prince ni
lea populations n'ont & compter our l'appui d'aucune des Puissances.
S. Exc. SaYd - Pacha considere une pareille ddelaration comme essentielle.
Le Baron Calice propose qu'il soit dgalement fait mention de l'envoi
d'un Commissaire ot des anm6liorations quo peut-6tre il y aurait lieu d'apporter an statut organique.
M. de Radowitz constate quo l'accord qui s'est d6jA 6tabli, an moins
h titre acad6mique, our lea points qui out 6t6 ddbattus, facilitera dvidemment la tWche du Pl6nipotentiaire britannique. 11 pense qu'il y aurait
avantage & faire marcher de front, dordnavant, la discussion de toutes lea
propositions ottomanes, et notamment des troisibme et cinqui~me points.
Ce dernier point, en effet, pr6voit les amdliorations A apporter an statut
organique do la Roumblie orientale. La Commission d'enquate & instituer
4 cet effet pourrait etre nommde en mOme temps quo le Commissaire impdrial. La discussion prenant cette voie mareberait dane le sens qui so
rapprocherait le plus de l'id6e de l'enquate, telle qu'elle est contenue dans
la proposition anglaise.
Cette manibre de voir ayant rallid les avis des Pldnipotentinires d'Italie,
d'Autriche-Hongrie et de Russie, le Prdesident constate avee satisfoction quo
I discussion a fait de notables progrbs an cours de la sdance ot il espbre
quo les iddes dchangdes aujourd'hui htteront la d4termination du Gouvernement britannique.
Avant que les Pldnipotentiaires no se edparent, le Comte Corti ddsire
rappeler les points qui ont sembl6 prdvaloir an cours de Ia discussion acad~mique, h laquelle a 6d consacr6e la sdance.
10 Los communications an nom du Sultan et au nom des Grandes
Puissances seraient faites s6par6ment;
20 La communication des Grandes Puissances an Prince et aux populations se ferait par l'interm6disire de leurs Agents;
30 Los cinq propositions ottomanes seraient 4tudides simultandment.
Le Prdsident propose que la prochaine r6union sit lieu demain on
mercredi. Mais, Sur l'avie de la Confdrence, la sance est remise au jeudi
19 novembre.
La sdance est levde A 5 heures et demie.
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Protocole No. 6.
Sance du 19 novembre 1885.
Etaient prdsents:
Pour la Turquie:
8. Exe. Sald-Pacha et S. Exc. Server-Pacha.
Pour PItalie:
S. Exe. 10 Comte Corti.
Pour I'Autriche-Hongrie:
S. Exc. lo Baron Calice.
Pour la France:
S. Exo. le Marquis de Noailles.
Pour l'Allemagne:
S. Exo. M. de Radowitz.
Pour la Russie:
S. Exc. M. de Ndlidow.
Pour la Grande-Bretagne:
S. Exe. Sir William White.
La sdance eat ouverte h 4 beures.
Le Protocole no 5 eat adopt6.
En ouvrant la edance, le Pr6eident rappelle qu'au cours de la dernibre rdunion, lea travaux do la Confdrence ont fait un grand pas.
Anjourd'hui, dit-il, nous espdrons quo S. Exc. le Pldnipotentiaire britannique, syant requ see instructions, pourra prendre une part effective 4
I discussion et que la pr6sente sance sera employde & coneacrer I'accord
qui s'eet 6tabli d'une manire tout acaddmique il y a trois joure. Il eat
de mon devoir, d'ailleurs, de communiquer i Is Haute Assemblde un document dont la connaissance contribuera cortainement h faciliter encore
nos travaux. Une des questions ddbattues avec lo plus do soin par la
Confdrence dtait callo de 1'invitation I adresser an Prince Alexandre pour
i'engager 4 dvacuer avee see troupes la Boum6lie orientale. Un tW16gramme
adrees6 par le Prince an Grand Vizir et requ cette nuit modifie la situation.
Voici le texte de cette communication:
Tigramme du Prince Alexandre 4 B. Alt. Ie Grand Vizir,

le 18 novembre 1885.

*En accusant reception h Votre Altesse de as d6peche du 16 novembre, je crois devoir porter 4 ea connaissance quo je suis parti de Philib6
lo 14 de ce mois; qu'une partie des troupes bulgares avait ddjh quitt6 Ia
Roamilie avant cette date, et quo le reste de ces troupes, syant requ le
14 meme un ordre analogue, eat en marche pour Ia Principautd. Je prie
done Votre Altesse de vouloir bien constater quo mon d6part et le ddpart
do mes troupes de Ia Roumdlie a en lieu mome avant la rdception de Ia
d6pache do Votre Altesse. En cons6quence, je prie Votre Alteese do sonmettre ce qui prdcde h Sa Majestd Impdriale le Sultan et h Is Sublime
Porte, et de vouloir bien me faire connatre lea moyens quo le Gouverne-
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ment imp6rial croit devoir prendre pour repousser l'agression do la Serbie
et faire respecter 1'intdgrit6 do 'Empire.
>Au camp de Slivnitza, devant 1'ennemi.,
Alexandre.

En rdponse 4 une interrogation prdcise du Pr6sident, Sir W. White
d6clare qu'il a requ des instructions suffisantes pour participer 4 la discussion et que , si mome sur quelques points ses instructions lui faisaient
ddfaut, il continuerait h prendre part aux ddlibdrations ad referendum.
S. Exc. le Pr~sident remerciant le Pldnipotentiaire britannique met en
discussion la suite des propositions ottomanes.
Le Comte Corti croit que l'on est arrivd dans la dernibre s6ance k
un point qui permet de penser qu'on n'est pas 61oignd d'un accord. Il
resterait donc aujourd'hui, ajoute-t-il, 4 traduire en une forme concrte
les rdsultats auxquels nous sommes parvenus de fagon h pouvoir sonmettre
un travail sinon complet du moins partiel k nos Gouvernements.
Le Pldnipotentiaire de Russie eat d'avis que l'on peut: aborder immdiatement I'dtude des trois dernibres propositions ottomanes.
Le Marquis de Noailles rappelle qu'h la fin de la dernire s6ance il
avait 6td entendu que le troisibme point et le cinquibme seraient discutes
simultandment. Peut-6tre le Pldnipotentiaire britannique, particulibrement
intdresed h la proposition contenue dans le cinquibme point, pensera-t-il
que l'heure est arrivie de faire connaltre & la Conf6rence 1'avis de son
Gouvernement h ce sujet.
Le Pldnipotentiaire britannique dit que son Gouvernement ayant 6tudid avec un soin tout particulier la proposition conciliante du Pldnipotentiaire de France, et ddsirant manifester son intention d'arriver h un accord, accepte en principe cette proposition comme base des ddlibdrations,
c'est-h.dire qu'au lieu de r6clamer la prioritd pour l'enquete, ainsi qu'il
I'avait demandde antdrieurement, il consent i ce qu'elle soit effectu6e en
mome temps que le Commissaire entrera en fonctions. Sir W. White termine en remerciant I'Ambassadeur de France d'avoir tracd une voie par
laquelle i est possible d'espdrer que la discussion s'acheminera vers un
accord ddfinitif.
Lecture est donnie des trois dernibres propositions ottomanes.
Le Pldnipotentiaire de Russie pense qu'il est temps d'examiner la nature des fonctions qui seront attribudes au Commissaire imp6rial. Sa situation sera difficile. Il se trouvera en prdsence d'autorites insurrectionnelles qu'il faudra remplacer. D'autre part, Is Statut organique d'aprbs
lequel il devra gouverner, aux termes des propositions ottomanes, suppose
l'existence d'une institution qui a disparu: c'est Is Comitd permanent, ddIgation de l'Assembl6e. Or, cette institution 6tait un conseil, un appui
pour le Gouverneur g6ndral. Je ddsirerais, dit M. de Ndlidow, ne pas
laisser le Commissaire seul en prdsence des difficultds de sa tUbe. Jo
proposerais que l'on 6tablit auprbs de lui des D416guds des Puissances qui
suraient pour mission, d'une part , de conseiller et d'aider le Commissaire
qui devrait les consulter toutes le fois qu'il serait fored par la ndcessit6
des circonstances de s'dcarter des rbgles du Statut organique; d'autroepart,
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ces mimes Di16guds auraient i s'enqudrir des besoins des populations ot
4 dcouter leurs plaintes.
Ainsi les Grandes Puissances continueraient 4 veiller, pendant la p6riode de transition, an sort d'une province nde d'un Congrbs et administr6e
en vertu d'an statut h l'dlaboration duquel elles ont contribud.
Le Pldnipotentiaire de France appeld h dmettre son avis, dit qu'il
est pris un pen h l'improviste par la proposition de l'Ambassadeur de
Russie. Il ne pense pas que jusqu'ici il ait 6td question de confier une
part quelconque de 1'administration & une D416gation europdenne. Il serait plutat d'opinion que la plupart des Grandes Puissances prdf6rerait ne
pas s'immiscer dans l'exercice de droits qui, d'aprbs le Trait6 de Berlin,
appartiennent exclusivement & Sa Majest6 Impdriale le Sultan.
M. de Ndlidow rdpond que, dans sa penede, il n'est nullement question
d'empidter sur l'autorit6 du Commissaire impdrial. Mais il y a des cas
dans lesquels celui-ci trouverait pent-etre avantage & consulter les D616guds no fdt-ce que sur des points d'ordre, en quelque sorts 16gislatif, qui
s'dcarteraient du Statut organique.
L'Ambaesadeur d'Allemagne appuie la proposition du Pldnipotentiaire
russe et Ia considbre comme conforme 6 l'esprit de la Constitution de la
Roumblie orientale , telle que le Traitd de Berlin l'a prdvue. Si, de plus,
ces Ddligu6s devaient composer la Commision d'enquote demandde par le
Gouvernement britannique, il y aurait l4 une simplification do procddure
qui mdriterait d'attirer l'attention de la Conf6rence.
Le Baron Calice et le Comte Corti se rallient successivement aux
iddes 4mises par leurs Collgues de Russie et d'Allemagne, le Pl6nipotentiaire d'Italie, faisant observer quo le caracthre de la mission des Ddl6gu6s
serait plutot consultatif.
Le Pldnipotentiaire britannique reconnalt dans la proposition de M.
do N6lidow certains avantagesj, mais il remarque qu'elle pr6sente l'inconvdnient d'impliquer une ing6rence directe dans l'administration do la provinee. Ne vandrait-il pas mieux placer auprbs du Commissaire un Conseil
des Notables, qui, tout en facilitant la tAche du Commissaire impirial,
6carterait la lourde responsabilit4 qui pbserait sur les Dd16gude des Puissances?
Le Baron Calico pense qu'au contraire an Conseil de Notables roumbliotes ne ferait qu'entraver l'action du Commissaire.
Le Premier Pl6nipotentiaire ottoman se trouvant en pr~sence de deux
avis diff6rents, proposerait volontiers, & titre personnel, un moyen terme.
Il rappelle que les Valis ont auprbs d'eux un conseil d'administration qu'its consultent pour la ddcision de toutes les affaires importantes. Un pareil conseil pourrait Atre 4tabli auprbs du Commissaire, mais en attendant
qu'il soit constitud, et cela se ferait dans le plus bref ddlai, un certain
nombre de D414gu6s des Puissances serait provisoirement plac6 auprs du
Commissaire.
Le Pldnipotentiaire de Russie ne pense pas que 'on puisse introduire
en Roumblie orientale, mome A titre provisoire, un ronage emprunt6 h
I'administration ordinaire des autres provinces de l'Empire. II pense aussi,
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et cola le force h 6carter 6galement la proposition mise en avant par le
Pl6nipotentiaire britannique, que, dans lea circonstances actuelles, il serait
bien difficile de proc6der & des d1ections. D'ailleurs I Pldnipotentiaire
russe ne demands pas que lea D614gu6s aient exclusivement pour mission
d'asasister le Commissaire; mais il 46sire nuasi qu'ils soient chargds de proceder h l'enquate. C'est par 1L que cee D414gude seraient, en quelque
sorte, les Repr6sentants des populations, car celles-ci s'adresseraient probablement plus volontiers aux D61lguds de l'Europe pour exposer lears doIdances. Ainsi l'enquote se trouverait pour sinsi dire achevde en mome
temps que l'ordre serait r6tabli. Le rapport du Commissaire, tel que le
pr6voient les propositions ottomanes, serait accompagnd d'un autre rapport
r6dig6 par les DI6igu6s, et I'on pourrait ainsi, sur ces bases solides, asseoir l'6tat normal de la province et nommer le nouveau Gouverneur g6ndral, sprBs que lea amiliorations n6cessaires, s'il y avait lieu, auraient
6t6 apporties an Statut organique.
Le Marquis de Noailles pensait an d6but de la s6ance, qu'6tant donn6
le point oii en 6tait arrivie la discussion un des premiers objets mis 4
l'6tude allait etre la question de la composition de la Commission d'enquote, proposde par le Gouvernement britannique, et I'6tendue de sea pouvoire, mais, il s'agit maintenant, avant mome que l'on soit fix6 sur le caractbre de cette Commission, de lui confier un r6le considdrable et qui
touche & l'administration de la province. Avant de so prononcer sur cotte
proposition, n'y aurait-il pas lien de se rendre un compte exact de la situation de certaines institutions, qu'il eat question do remplacer ? Par
exemple, on a parl6 du Comit6 permanent, mais ce Comit6 est-il dissous?
Et , 'il a t6 dispers6 par un mouvemont insurrectionnel, peut-on le considdrer comme n'existant plus? Ce Comit6 lui-meme 4tait une 6manation
de l'assembl6e, et personne autre quo les autoritds Idgitimes n'a le pouvoir de dissoudre 'assemblde. Ne pourrait-on mome pas consulter lea
populations par la voie des 6lections? Ce sont 14 des questions auxquelles on peut certainement rdpondre dans des sens trbs divers; mais il
est aussi permis do les poser, avant d'examiner la proposition de l'Ambassadeur de Russie. Cependant, en terminant, I'Ambassadeur de France
remercie le Pldnipotentiaire russe d'avoir signald h la Confirence la lacune
qui se trouve dans les propositions ottomanes, relativement k 1'6tendue
des pouvoirs du Commissaire.
M. de N6lidow pense qu'en a'occupant du rdle des D6l6guds il n'est
pas sorti de la question qui s trouvait naturellemeut en discussion, c'esti-dire de la question des fonctions du Commissaire. II n's nullement
proposd d'6tendre les pouvoirs de la Commission d'enquete mais bien an
contraire d'6tablir, auprbs du Commissaire, des D614guds syant le mandat
temporaire exposd plus haut et qui pourraient stre charg6s de I'enquate.
D'ailleurs, 'Ambassadeur de Russie ne se souvient meme pas qu'il sit did
prdcisdment question, dans Ia proposition britannique d'une Commissn
d'enqu6te; il s'agissit simplement d'une enquite, et ce n'est quo pins tard
que l'idde de Is confier
une Commission a 6td 6mise. Lea DdIdguds attaoks an Commiasaire pourraient former cetto Commission. Ainsi done i1
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lai paralt qu'il eat dans l'ordre logique d'dtudier successivement Is principe de 1'envoi d'un Commiseaire, les attributions de ce commissaire et
enfin le principe et le mode de l'enquote. Quant h l'idde mise en avant
par l'Ambassadeur de France et qui consistait h rappeler l'assemble et le
Comit6 permanent, elle prisenterait deux inconvdnients graves: le premier,
de ramener au pouvoir un parti politique renvered par la rdvolution et,
par consqueut, de remettre en prdence lea deux fractions opposdes dont
les dissentiments ont 6t la premibre cause des troubles; le second, de
faire revivre, provisoirement, ne institution empruntde an Statut organique, h la veille mome du jour oi il est question d'apporter des amiliorations h ce statut. A des circonstances extraordinaires, il faut des mesures extraordinaires. Prbs du Commissaire provisoire, une d416gation
temporaire qui aidera le fonctionnaire impdrial, le conseillera, renseignera
lea Puissances et e'enquerra des besoins du pays.
L'Ambassadeur de France, aprhs avoir fait observer qu'il n'a eu l'occasion de parler du Comit6 permanent et de l'assembl6e qu'en envisageant
les diff6rentes questions qui pouvaient se poser devant la Confdrence, demande an Pldnipotentiaire britannique comment il croit devoir ddvelopper
la proposition d'enquete dont la Confdrence a 4t6 saisie par lai.
Sir W. White dit que son Gouvernement, tout en demandant qu'une
enquate fat faite dane le plus bref ddlai possible, n'avait pas cro devoir
prdciser Is mode de 1'enquote, mais Is Cabinet britannique, syant en connaissance de la cinquibme proposition ottomans qui vise la ddsignation
d'une Commission mixte, s'est ralli6 A cette combinaison, sous Ia rdserve
expresse que Ia Commission entrerait en fonction en mome temps que le
Commissaire impirial.
Le Comte Corti pense que Is moment est arriv6 oil il serait utile de
commencer h consigner par dcrit lee rdsolutions de la Confdrence. II aime
6 croire que cette fagon de proedder, en ddlimitant les points sur lesquels
I'accord n'est pas encore 6tabli moins, d'ailleurs, dans Is fond que dans Ia
forms, aidera la discussion et permettra d'arriver plus rapidement 4 une
solution pratique. II propose done que lea points sur lesquels Paccord
semble 4tabli soient consigads dana une sdrie de rdsolutions qui consti,
tueraient lee d6cisions de la Confdrence.
Les Ambassadeurs de France, d'Allemagne et d' Autriohe - Hongrie
6changent quelques observations our la fagon d'arriver le plus facilement
an but indiqud par le Pldnipotentiaire dItalie.
8. Exe. SaLd-Pacha supplie la Confirence de hater ses rdsolutions.
La situation de la Roumblie orientale devient do plus en plus penible.
Le Prince et see troupes out maintenant quitte la province, it faut prendre
sans retard les mesures ndcesaires pour que l'autoritd Idgitime y soit
rdtablie.
Le Comte Corti propose quo la rddaction d6finitive des rdsolutions
soit 4tudide en rdunion privde.
Cette proposition rallie l'assentiment des Pldnipotentiaires; mais le
Marquis de Noailles pense qu'avant de so sdparer il eat bon de so rendre
compte de la situation exacte dans laquelle on so trouve. En rdalitd, an
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cours do Ia sdance d'aujourd'hui, on a dchang4 des observations dans des
sens divers, mais sans suivre, comme il avait 6td convenu, le texte des
propositions ottomanes. On ne peut parler des conclusions acad6miques
anzquelles on 4tait arriv6 dans la dernibre edance, comme de r6solutions
ddfinitivement acquises. D'autre part, la troisisme des propositions ottomanes, sur laquelle la discussion paraissait s'dtre engagee au ddbut do la
abance, n'a pas 6td encore accept6e, et mome Ia proposition anglaise n's
pas 6t6 mise en discussion.
Le Prdaident juge que le moment eat arriv6 do relire lea cinq propositions ottomanes pour permettre aux Pldnipotentiaires d'exprimer nettement leur avis our chacune d'elles.
Lecture eat donade de co propositions.
La premibre est deartde comme ne r6pondant plus aux circonstances.
Sur Ia seconde, d'aprbs la proposition du Pldnipotentisire britannique,
il eat entendu que Sa Majeste Imp6riale le Sultan avertira lea populations
par Ia voie qu'il jugera convenable et que lea rdsolutions do la Confdrence
seront transmises par lea Gouvernements respectife h leurs Agents dans la
province, avec mission de lea porter h Ia connaissance des autoritde existantes et du pays.
Stir le troisibme point , le principe de l'envoi d'un Commissaire eat
adoptd, sauf rdserve, de la part du Pldnipotentiaire de Russie, de la mise
h I'dtude de l'amendement relatif & l'6tendue des attributions du Commissaire impirial et do la nomination des DdlIgus des Paissances chargds do
I'assiater; et, de la part du Pl6nipotentiaire britannique, sous Ia condition
expresse qu'il sera proc6dd h 1'enquote, du jour mome de l'entr6e en fonetion du Commissaire.
Le quatri6me point eat supprimd; I'idde qu'il contient sera comprise
dans la future redaction du troisibme point.
Le cinquibme point eat accept6 en principe, mais il devra 4tre fondu
avec la proposition britannique, et Ia r6daction en sera d6finitivement arrdtde en rdunion priv6e.
L'Ambassadeur d'Italie remercie le Pr6sident d'avoir si nettement
poed Ia question et amend ainsi le rdsultat satisfaisant auquel on vient
d'arriver. II propose que le Marquis de Noailles soit charg6 de Ia rddaction d'an projet de r6solutions qui servira b. Ia rddaction definitive.
11 eat entendu quo Ia rdunion privie, dans laquelle cette r6daction
sera arrAede, aura lieu domain, vendredi.
Le Prdaident exprime sa reconnaissance 4 M. le Comte Corti pour lea
paroles aimables qu'il a bien voulu prononcer & son adresse, et constate
aves une grande satisfaction l'henreux r6eultat auquel viennent d'aboutir
lea efforts conciliants do sea bonorables Coll6gues.
La prochaine r~union eat fixe A aprbs-demain vendredi.
La s6ance eat levie h sept heures dix minutes.
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Protocole No. 7.
Sdance du 25 novembre 1885.
Etalent prbsents:
Pour la Turquie:
Sard-Pacha et Server-Pacha;
Pour l'Italie :
Le Comte Corti;
Pour I'Autriche-Hongrie:
Le Baron Calice;
Pour la France:
Le Marquis de Noailles;
Pour I'Allemagne:
M. de Radowitz;
Pour la Russie:
M. de Ndlidow;
Pour la Grande-Bretagne:
Sir W. White.
La sdance, qui devait avoir lieu le samedi 21 de ce mois, ayant 6td
remise, est ouverte A trois heures et demie.
Le Protocole no 6 a t6 adoptd.
Au d6but de la adance le Pldnipoteutiaire de Sa Majest6 Britannique
demande Ia parole, mais le Pr6sident croit devoir donner pr6alablement les
explications suivantes:
>La Conf6rence, dit-il, a consacr6 deux edances sans protocole A la
r~daction d'un projet do rdsolutions, conforme aux bases de nos ddlibdrations; il y a lieu maintenant de donner lecture du texte auquel nous nous
sommes arratbs:
>Les Repr6sentants des Grandes Puissances ia Constantinople, r~unis
en Confdrence avec les Pl6nipotentiaires de Sa Majestd Impdriale le Sultan
en vue d'aviser aux moyens de rdtablir en Roumblie orientale l'ordre 16gal
conforme aux stipulations du Traitd de Berlin, sont tombds d'accord sur
lee rdsolutions suivantes:
1 Conformiment 4 la proposition de MM. lee Pldnipotentiaires ottomans, I laquelle ont donub lear assentiment les Reprdsentants des Grandes
Puiesances, un Commissaire extraordinaire sera nommd par Sa Majest6 Imp~riale et envoy6 par Elle en Roumie orientale. 11 aura, A titre provisoire, les attributions et les pouvoirs du Gouverneur g6ndral. II consacrera tons ses soins au rdtablissement et au maintien de l'ordre dans la
Province et expddiera les affairee concernant I'administration, en se conformant, autant que possible, an Statut organique de la Roumd1ie orientale.
*Des Ddldgu6s seront ddsignds par lee Paissances.
>Ile pourront assister I Commiseaire imp6rial de leurs conseils et
devront stre consultes par lui toutes lee fois que l'application du Statut
organique pr6sentera des difficult6s. 11s ne seront associds, par 14, en au.
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cune fagon, h 1'administration de la Boumdlie orientale, leur avis et leur
rdle seront purement consultatife.
So20 En meme temps que le Commiseaire impirial so rendra en Ronmilie orientale, une Commission mixte, compoede do D614guds des Puissances mentionndes dans l'article prdcddent et do D416guds ottomans, sera
charg6e de s'enqu6rir des besoins de la Province en tenant compte, dans
les limites du Traitd de Berlin, des demandes 16gitimes de la population
exprimbes soit directement, soit par ses mandataires.
*Lee conclusions de l'enquete de cetto Commission serviront de base
4 un travail blabord par elle, dgalement dans les limites du Traitd de
Berlin et qui contiendra lei amidliorations destindes & assurer, conform6ment A la gracieuse intention do Sa Majestd Impiriale le Sultan, la prospdritd et le bien-etre matdriel do la Roumblie orientale ainsi que les conditions administratives de cette Province. Ce travail devra Otre achevd
dans le plus bref dMlai, et, aprbs avoir itd adoptd en Conf4rence, il sera
rendu exdcutoire dbs qu'il aura dtd sanctionnd par Sa Majestd Impdriale
le Sultan.
3S0 Aussit6t quo l'ordre et la sacurit6 auront t rdtablis dans la Roum6lie orientale et quo le fonctionnement r6gulier des institutions locales
sera devenu possible, la Sublime Porte s'adressera aux Puissances pour
qu'un Gouverneur gdndral soit nommd, conform4ment aux prescriptions du
Trait6 do Berlin, et les fonetions du Commissaire impdrial devront cesser.
>40 MM. les Pldnipotentiaires ottomans ayant annoned que Sa Majestd Impiriale le Sultan avait 'intention d'envoyer en Roum6lie orientale
une ddl6gation pour inviter lee autoritds existantes et lee populations I
rentrer dans le devoir, les Pldnipotentiaires des Grandes Puissances, dans
leur d6sir d'assurer le succhs de cette mission pacificatrice, s'empresseront
do transmettre, de leur cotd, & leurs Agents respectife dans la Province
les rdsolutions de la Confdrence, pour qu'elles soient porties & la connaissauce des autorit6s et du pays. Des instructions leur seront donndes dans
ce sens par leurs Gouvernements respectifs.c
Aprbs la lecture de ce document, le Pr4sident rappelle que cette rddaction avait di acceptie par quelques-uns des Pl6nipotentiaires, sauf ratification de leurs Gouvernements respectife; par d'autres, avee quelques
r6serves ou ad referendum. II d6clare que les Pl6nipotentiaires ottomans,
an nom de leur Gouvernement, acceptent cette rddaction.
Los Pl6nipotentiaires sont successivement interrogis par lui.
Les Ambassadeurs d'Italie, d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne et de
Russie donnent dgalement leur adbsion formelle.
L'Ambausadeur de France d6clare tout d'abord qu'il adhbre k Ia
deuxi~me partie de l'article lor , sur laquelle il avait rbeervd l'opinion do
son Gouvernement.
l ajoute qu'il est autoried A accepter l'ensemble du projet, mais qu'il
est pret aussi h diseuter tout amendement de rddaction qui pourrait stre
propos6, en vue d'arriver b an accord entre tons lee Membres de la Confdrenoe. Si des modifications de fond 6taient demand6es, il en rdfdrerait h
son Gouvernement.
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Si W. White regrette de n'avoir pa prendre la parole an d6but de
la sance. Son Gouvernement, en effet, I'avait chargd de donner, avant
toute discussion, lecture de la motion suivante:
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de proposer h la Haute
Assemblde d'inviter Sa Majest6 le Roi de Serbie et lo Prince de Bulgarie
h conclure an armistice et h soumettre lers diff6rends h un arbitre qui
serait fix6 par Ia Conf6rence.<
Le Prdsident, constatant que la question de l'armistioe eat actuellement en ddlib6ration dans lea Conseils de la Sublime Porte et que quelquesunes des Grandes Puissances so sont ddjk adreesdes &Elle pour arriver & ce
meme rdsultat, pense que Is Conference, convoqude pour s'occuper exclusivement des affaires de Ia Roumblie orientale, ne pout se saisir de Is motion pr6sentde par lo Pldnipotentiaire britannique. Elle sera inar6e au
Protocole, mais if y a lieu de poursuivre immddiatement la d6lib4ration
sur le projet de rddaction des rdsolutions de Ia Confdrence.
Le Pldnipotentiaire Britannique donne alors lecture de Is Ddclaration
suivante:
*La r4daction que MM. les Pl6nipotentiaires ottomans oat en la bonUt
de nous lire a td, en quielque sorte, 4tudide dane noe r6anions privdes.
Elle pet Atre partagde, h mon avis, on denx parties distinctes, dont I'ne,
la premibre, pourrait Otro acceptde par moi avec une 16gre modification
dans le prdambule et dans Ia deuxisme rdsolution, que j'arai l'honneur
d'expliquer plus tard. Do cette manibre le but imm6diat de cette Conf6rence serait accompli et lea int6rets de Ia souverainetO de Sa Majestd Impdriale seraient suffisamment garantis. Quant A Is denxisme partie qui
prdjugerait, en quelque sorte, les arrangements ultbrieurs 4 determiner dans
la Roumblie orientale, elle no pourrait, en aucun cas, recevoir cot agrd*
ment pour le moment.
*Le Gouvernement do Sa Majest4 Is Reine West nullement dispos6 A
se prononcer dans le sons d'un engagement prdalable de ce genre; il ne
croit pas que le moment soit encore venu de se delarer soit pour le
maintion de l'4tat do choses qui a pr~c~d6 i'dtat actuel, soit pour un
autre. II croit inopportun de prendre une d6cision ddfinitive h ce sujet
au point oA nous en sommes. Il croit quo le vdritable int6ret de i'Empire ottoman et de ia pacification consiste & 6tablir dans cette province
tn 4tat provisoire sous I'autorit6 de Sa Majest6 Impiriale le Sultan, acceptd par les Puissances signataires, et que i'envoi d'un Commissaire ap6cial ad hoc avec l'ouverture simultande d'une enquote sdrieuse qui ne serait pas restreinte par le mots : dane les limites du Traud do Berlin, rdpond parfaitement ax exigences les plus pressantes de la situation actuelle, ainai qu'aux int6rets v6ritables et aux droits de souverainet6 de
'Empire ottoman g
S. Exe. Sdtd-Pacha, sans entrer dans Is discussion de I'ensemble do
Ia Ddlaration, fait observer que les mote: dans lea limiles du Traitd de
Berlin, ne restreignent pas le mandat do la Commission d'enquate, mais
qn'ile d6terminent son action selon le bases qui ont toujours 6td admises
comme cellos de 11'urre do Ia Confdrence.
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Sir W. White, invit4 h donner quelques explications, dit, qu'ainsi
qu'on a pu le remarquer, les observations du Gouvernement anglais s'appliquent h deux parties diffdrentes du Projet de rddaction. II accepte la
premibre partie, c'est-4-dire le pi6ambule et les articles 1 et 2, sauf quelques modifications, et ces modifications sout:
Dans le prdambule, au lieu de la phrase: *L'ordre 14gal conforme
aux stipulations du Tait6 de Berlina, une phrase qui se rapporte aux termes de l'Invitation b la Conf~rence imanant de la Sublime Porte et de
l'acceptation de la part des Paissances.
Dana 'article 2, I suppression des mots denz fois employde : Dans
lea linitea du Trattd do Berlin.

Quant h la deuxisme partie composde des articles 3 et 4, le Gouvernement de la Reine no croit pas devoir l'accepter; copendant il serait dispos6 h chercher, d'accord avee sea CollAgues, lea termes d'une r6daotion se
rapprochant de l'article 4.
Le d~sir de son Gouvernement eat en effet qu'une enqucte trbs s6rieuse soit faite sur lea causes de Ia situation anormale oil se trouve en
ce moment la Roumdlie orientale. II craindrait que l'expression: dans les
liaises du Traigd de Berlin, ne fat pas comprise on plut6t qu'elle fat com-

prise dane un sens restrictif par le populations dont il s'agit d'amdliorer
le sort. D'autre part, la mention immddiate de Ia nomination d'un Gouverneur gdndral awrait pour inconvdnient de faire croire que l'intention
des Puissances eat d'abrdger l'enquate et do ne pas tenir compte de sea
r6sultats. Telles sont lea raisons qui ont d6termind le Gouvernement britannique A proposor les modifications et les suppressions indiqu6es dans
l'expos6 qui vient d'Atre lu.
Un 6change de vues a'eugage d'abord entre le Prdsident et lea Pl6nipotentiaires pour arriver 4 une r6daction conciliante du texte du prdambule.
Sir W. White expose que, s'il d6sire modifier la rddaction propoade
sur ce point, c'est qu'elle ne rdpond pae aux termes de l'Invitation adresa6e aux Puissances par la Sublime Porte. Cette Invitation disait on effet
que Ia solution k rechercher aurait easentiellement pour base le Traith de
Berlin. Ce mot essentiellemenl a etd reproduit dans la rdponse du Gouvernement britannique qui 'a compria dans le sens du mot anglais isubstantiallye. C'est dans un sens conforme & celui des rdponsee A l'Invitation quo devrait Atre rddig6 le prdambule des rdsolutions de Ia Confdrence.
S. Exc. Sard-Pacha, interrog6 par M. de Ndlidow sur le sens quo la
Sublime Porte a donn6 au mot essentiellement, r6pond qu'en l'employant,
son Gouvernement entendait dire que les stipulations du Trait4 de Berlin
seraient maintenues intdgralement; en d'autree termes, qu'il n'y aurait
aucun ebangement dans le Traitd. La Sublime Porte ne demande ni plus
ni moins que cet acte. Toute r4daction qui serait conforme h cette manibre de voir ne rencontrerait anune objection de sa part.
Interrogds par S. Exc. le Prdsident, MM. de Ndlidow, Calice, Radowitz et Corti ddelarent successivement que leure Gouvernements airaient
donn6 Ia mome interprdtation h la Circulaire ottomane. M. de Noailles
dit qu'il n'a pas A interprdter une formule employee dans une Invitation
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adreasde 4 son Gouvernement et acceptie par lui. Il se rallierait b toute
rddaction qui faciliterait l'accord.
Sald-Pacha ajoute que l'explication qu'il a donnge ne laisse place k
aucune interpr6tation diffdrente, que, du reste, la circulaire de son Gouvernement parlait aussi des droits de souverainet6 de Sa Majestd Imp6riale
le Sultan. Done pas d'dquivoque possible. De plus, les bases qui ont t6
prises ds la deuxibme eoance, et qui out td acceptees par la Haute Assemblde, ne permettent ni dans la ddlib6ration ni dans la solution de
s'dearter du Trait6 de Berlin.
L'Ambassadeur de Russie prend alors Ia parole et s'exprime en ces
termes:
>Je crois le moment venu de jeter un coup d'ceil sur l'ensemble de
la situation nouvelle qui vient d'Otre cr6de & la Confdrence par lee propositions dmanant du Gouvernement britanuique. Aprbs trois semaines de
ddlibdrations et de communs efforts, nous 4tions arrivds . Ia rddaction
d'une formula qui avait r6uni l'assentiment personnel des diffdrents Pldnipotentiaires et qui nous avait fait concevoir I'espirance d'achever bientat
notre tAche. Dans la sdance d'aujourd'hui, le Prdsident mettait la dernibre main h nos travaux on constatant I'adh6sion successive de nos Gouvernements. Le Pldnipotentiaire britannique, appeld h son tour h donner
son avis, vient, sur l'ordre de son Gouvernement, de nous proposer des
modifications qui ne sout pas seulement de pure forme, mais qui touchent
au fond mome de l'accord. Pour moi, je ne me crois pas autoried h aller
plus loin. Il est de mon devoir de solliciter do nouvelles instructions.
Cependant, dbs aujourd'hui, je crois stre en mesure d'indiquer & la
Haute Assemblde quelle est mon opinion personnelle, opinion qui, j'ai des
raisons de le penser, sera celle de mon Gouvernement.
>An cours de la deuxisme sdance, j'ai eu l'occasion de faire connaltre
le point de vue auquel mon Gouvernement s'6tait place dbs le d6but de
la crise actuelle. Nous avons dans cette seance, sur la proposition de S.
Exe. le President, poe6 les bases de nos d6lib6rations, en reconnaissant
que leur objet 6tait le rdtablissement de l'ordre conformdment aux stipulations du Trait6 de Berlin. Nous 6tions autorieds A penser que, du moins,
ce principe 4tait acceptd par tous: b un point de vue plus gdn6ral, lo
maintien du Trait6 de Berlin 4tait en accord avec les termes du Protocole
sign4 & Londres, le 17 janvier 1871, Protocole qui 4tablit >comme un
principe essentiel du droit des gens >qu'aucane Puissance ne pout se ddlier
des engagements d'un Trait6, ni en modifier le stipulations qu'h la suite
de 'assentiment des Parties contractantes an moyen d'une entente amicalec.
Ce principe nous paraissait particulibrement applicable A la situation diplomatique produite par les r6cents dvdnements, et aucune Puissance n'ayant
exprimd l'intention de s'dcarter du Traitd de Berlin, nous avions des raisons de croire & son maintien intdgral. Le doute qui, il y a quelque
temps, s'6tait rdpandu sur la rdsolution des Grandes Puissances de s'en
tenir au Trait6 do Berlin, avait certainement contribud & encourager les
fauteurs de troubles At A aceroltre les complications auxquelles nous sommes appel6s A porter rembde. Il en serait do mome et la situation de-
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viendrait plue grave encore, si un pareil doute so renouvelait: il serait h
craindre qu'au lieu d'atteindre 4 la pdriode de pacification que none d6sirons tone, nous n'entressions dans une 6re do luttes, qui pourralent ne
plus stre circoneerites dans la Pdninsule des Balkans. Mettant done le
souci de la paix au-deasus de tout autre, apprdhendant surtout que le
doute auquel je faisais allusion tout h Pheure ne se rdpande sur les actes
do la Confdrence, j'examinerai, point par point et avee la s6rieuse attention qu'elles mdritent, les modifications propo6ees par le Pl6nipotentiaire
britannique.
il eat question, en premier lien, de supprimer toute mention pricise
du Trait6 de Berlin et 'on vous a parl6 de l'6quivoque quo la frdquente
allusion h ce Trait6 pourrait faire naltre dans les esprits. 11 ne m'appartient pas do juger l'intention qui a motiv4 cette demande de suppression,
mais ce que je redoute, quant h moi, e'est que l'6quivoque sur les intentions des Puissances ne s'6tablise beaucoup plus par suite de l'omision
que par suite de la mention trop frdquemment renouvelde du Trait6 de
Berlin. Ce que je crains, o'eet qu'on no stimule ainsi des espdrances, qui,
comme on l'a dit ddjh, ne seront pas rbaliedes, c'eet quo certaines velldits
qui, jusqu'ici, n'ont pas os6 so faire jour ne trouvent dans une pareille
attitude des Puissances un encouragement qui no doit pas leur Otre donn6.
*Le second point de I'exposd britannique none conduirait A de consdquenoes non moins facheuses; il y eat question, on effet, de la suppreeeion de
la seconde partie des rdsolutions adoptdes. Ce serait une lourde responsabilitE, et que la Confdrence no croira pas devoir prendre, quo de prolonger
l'bre du provisoire. Nous avions tons reconnu quo l'ancien 4tat do choses
pouvait n'Otre pas reetaur6 tout entier; nous ne rdpugnions pas 6 l'id6e,
mise en avant par les -propositions ottomanes, d'apporter certaines modifications au r6gime de I province. Noun avions admis le principe de l'enquAte, et d'une enquAte devant produire une cauvre sdrieuse et durable;
-mais it ne faut pae non plus que cette enquote se prolonge indifiniment.
C'est pr~cie6ment l'importance quo nous avons donnde b cette ceuvre d'investigation qui me permet aujourd'hui, sans me mettre en contradiction
avec ce que j'ai dit dans notre dernibre saance, de demander le maintien
de Iarticle 8, c'est-h-dire d'une rdsolution qui prdvoit la nomination prochaine d'un Gouverneur g~ndral.
>D'autre part, il eat urgent et que le Sultan s'adresse anx populations pour lee inviter h rentrer dane le devoir et que les Agents des Puissances portent h Ia connaissance du pays les rdsolutions de la Confdrence.
II fact que ces populations sachent sans retard quel est leur avenir; il
faut qu'elles eachent que lee Puissances, tout en se rangeant I la graciese intention de S. Majestd le Sultan d'accorder les amdliorations reconnues nessaires, ddsirent le prompt r6tabliesement de l'6tat do choses
si malhoureasement troubl6.*
'Je terminerai par l'expression d'un vaeu: c'est quo l'ordre et la stabilit6 soient bientat rendus h ces pays. Il ne s'agit pas senlement du sort
*de populations anzquelles nous n'avons cese6 de porter le plus vif int6rot,
nus sidgeone ici coinme Mandataires des plus Grands Empires; il s'agit
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done pour nous de rdpondre aussi h l'attente des nombreuses populations
que nous reprdsentone at de l'Europe tout entiere, qui d6sirent si ardemment voir sortir de nos ddlibdrations une solution dont ddpendent la stabilitE des relations internationales et Is maintien de la paix.c
L'Ambassadour d'Autriche - Hongrie so [rallie entibrement & l'opinion
si 6loquemment ddveloppde par son Collbgue de Russie. Lui aussi transmettra b son Gouvernement Ia communication lue par le Pl6nipotentiaire
britannique; il regrette que air White venille supprimer dans lea rdsolutions de la Conf6rence toute allusion au Traitd do Berlin. Une pareille
suppression ne saurait, il est vrai, affaiblir le caractere obligatoire d'un
acte dont la valdit6 no d6pend nullement d'une nouvelle confirmation, mais
elle donnerait lieu A une 6quivoque dangereuse ot serait d'ailleurs on contradiction avec lea 6nonciations tres franchas at tr6s nettes de la Sublime
Porte et des Grandes Puissances, qui ont d4clard s'en tenir au maintien
intdgral du Trait6 de Berlin. Les propositions anglaises tendent aussi &
supprimer tout 'article 3 qui a trait A un droit quo lo Traitd confbre an
Sultan. Il no faudrait pas quo Pomission de cet article par-at indiquer
I'intention de priver Sa Majest6 Impdriale d'une prdrogative qui lui appartient incontestablement. Le Gouvernement imp6rial at royal ddsire le
maintien de cet article en consid6rant d'ailleurs quo Sa Majestd Impiriale
le Sultan n'en conserve pas moins lo droit de nommer, quand le moment
sera venu, le Gouverneur g4ndral de la Roumdlie orientale avec lassentiment des Poissances. Le Pldnipotentiaire austro - hongrois ne croit done
pas qu'il puisse obtenir 'autorisation de se rallier b des amendements qui
ne touchent pas seulement h la forme, mais qui semblent alt6rer lea principes memes des rdsolutions d6jk acceptoes par son Gouvernement. Il rappelle finalement qu'il a fait dbs le d6but tout ce qui ddpendait de lui pour
quo l'accord s'dtablit promptement on vue de mettre fin an disordre qui
prdoccupe vivement toutes lea Puissances cosignataires du Trait6 de Berlin
at particulibrement celles qui, par leur position g6ographique, sont plus
voisines du thditre des 6vdnements.
L'Ambassadeur d'Allemagne dit quo lui non plus ne so trouve pas
en 4tat d'accepter le modifications propodeos par I Repr6sentant de BA
Majestd Britannique: d'ailleurs son opinion eat en tons les points dans la
plus parfaite harmonie avec calls de ses deux Collbgues do Russia at d'Autriche-Hongrie. Comme eux il a 6td surtout frapp6 par ce fait, qua Pexpos4 britannique semble dearter systematiquement toute mention du Traitd
do Berlin. 11 ne pout croire qu'il y ait l, autre chose qu'une simple
question de r6daction, ear, s'il dtait dans Pintention du Pldnipotentiaire
anglais do mettre en doute l'autoritd de ce Trait6, le Reprdsentant do
l'Allemagne devrait protester vivement contre une omission pouvant donnor lie h une pareille interprdtation.
Sir W. White remercie le Pldnipotentiaire d'Allemagne de l'occasion
qu'il vient de lai fournir de r6tablir la v6ritable pens6e de son Gouvernement, qui semble avoir t6 mal comprise.
Le fait de visor dane la Conf~rence l'un des articles du traits ne pout
conduire h cotte conclusion, qu'on ddsire toucher b. la validit6 du Trait6
Nou. Beeweil Gdn. 2* S. XV.
M
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lui-mome; bien au contraire le Gouvernement anglais y tient tout autant
que lea autres Puissances. 11 n'y avait done pas lieu de faire allusion
au Protocole de Londres, qui doit son origine h dee circonstances tout
h fait diff6rentes, et qui no le rendent gubre applicable h la situation
dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Il s'agissait alors de rdtablir le
principe que les stipulations internationales no peuvent 6tre modifide
par aucun acte d'une soule Puissance, mais doivent tre le rdsultat de
Passentiment de toutes. Aucune modification au texte d'un article du
Traith de Berlin ne peut 4videmment etre faite quo du consentement
unanime des Puissances, et c'est justement le terrain our lequel le Gout our lequel il so mainvernement britannique s'est toujours placed,
tient aujourd'hui. D'ailleurs, puisque plusieurs des Plnipotentiaires ont
d6clard vouloir communiquer les propositions du Cabinet britannique k
leurs Gouvernements, Sir W. White pense qu'il n'y a pas lieu de poursuivre actuellement la discussion.
Le Comte Corti est dans la meme situation quo ses Collbgues de
Russie, d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne. 11 transmettra h son Gouvernement le texte de la communication britannique et lui demandera see
instructions.
Le Marquis de Noailles dit 6galement qu'il transmettra h son Gonvernement la communication du Cabinet britannique.
S. Exc. le Prdsident manifesto le regret qu'il 4prouve de voir ajourner
encore une solution definitive. Le but que les Grandes Puissances so proposent eat le mome. Elles veulent toutes le rdtablissement de l'ordre ot
le maintien strict et absolu du Trait6 *de Berlin. Le Pldnipotentiaire
d'Angleterre vient do faire lui - mome A ce sujet une ddclaration formelle.
Or, la rddaction it laquelle s'dtaient rallids la plupart des Pldnipotentiaires
eat conforme an texte du Trait6. Cependant le temps s'dcoule, la Conf6rence en eat 4 sa nenvinie rdunion, il est urgent quo des rdsolutions
soient prises. Si les Pl6nipotentiaires pensent pourtant qu'ils doivent interroger de nouveau leurs Gouvernements, S. Exc. le Pr6sident les adjure
de fixer an jour le plus proche la sdance suivante.
Les Ambassadeurs d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne, disent quo leur
intention eat de transmettre sans retard 4 leurs Gouvernements le rdsultat
de la seance d'aujourd'hui et d'attendre leurs instructions; mais ie ne
peuvent espdrer en recevoir d'autres quo cellos qu'ils ont eues jusqu'ici, et
qui ne leur ont pas permis d'entrer dans la discussion do la proposition
britannique.
L'Ambassadeur de Russie pense que, dans la situation oh se trouvent
plusieurs de ses Coll.gues et oh il eat lui-meme, la prochaine sdance no
parait pas devoir 4tre fixde h un jour trbs rapproch6. *Nos gouvernements, dit-il, vont so trouver on pr~sence d'un 6tat de choses nouveau et
qui ndcessitera certainement un dchange de vues entre les divers Cabinets.
Dbs quo l'accord, qui disormais ne d6pend plus de nous, se sera fait entre
eux, nous nous empresserons tous de nous rdunir pour le constater et Ini
donner sa forme d6finitive. Personne d'ailleurs plus quo mon Gouvernement et celui de I'Autriche-Hongrie, ainsi que 'a fait observer le Baron
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Calice, n's i ccaur une prompte solution de la crise, ear en dehors du
Gouvernement ottoman, il n'est pas de puissance plus voisine et plus directement intdressde b, ce qui se passe dans la pdninsule des Balkans.
Le Prdsident insiste encore sur le fait qu'un accord au moins partiel
existe. Il reste, il est vrai, b Ia Confdrence certains points h r6gler. 11
y aurait un intdrot r6el h ce qu'elle continutt see travaux.
Le Comte Corti reconnalti, en effet, que l'accord s'est 6tabli sur un
certain nombre de points. Le prdambule ne prdsenterait pas de s6rieuses
difficultds; Particle 1" a requ l'adhdsion do tous, l'article 2 est adopts,
sauf lee amendements proposds par le Pldnipotentiaire britannique, le quatribme est admis, au moins dans sa teneur gdndrale. On pout done dire
que dans ces limites , Pentente s'est 4tablie sur la plupart des articles,
mais cette divergence est asses grave pour qu'il y ait lieu de retarder la
prochaine abance de faqon 4 ce que les Puissances aient le temps d'examiner cette situation, et les Pldnipotentiaires, de recevoir les directions de
leurs Gouvernements.
Le Pr6sident rappelle en terminant la ubcessitd urgente de prendre
lee rdsolutions n~cessaires pour la restauration de Pordre en Roumblie
orientale. La Sublime Porte d6sire que ces rdsolutions soient prises d'accord avec les Puissances; c'est pourquoi elle serait heureuse de pouvoir
envoyer immddiatenent la D6lbgation et le Commissaire, dont le mandat,
appuyd par les Agents des Puissances, serait pour ces populations, chaque
jour de plus en plus atteintes, le gage du prochain r6tablissement do la
tranquillit6 et de la paix. Il espbre que le Pl6nipotentiaire britannique
vondra bien exposer cette situation h son Gouvernement et que toutes les
Puissances feront un nouvel effort pour aboutir A une entente si vivement
dbsirde par le Gouvernement do Sa Majest6 Impdriale le Sultan.
La prochaine rdnnion est fixde b. samedi.
La s6ance est levde b, six heures.
Protocole No. 8.
Sance du 5 avril 1886.
Etaient prdsents:
pour Ia Turquie: Said pacha et Server pacha;
pour 'Autricbe-Hongrie: le baron Calice;
pour 'Allemagne: M. de Radowitz;
pour la Russie: M. de Nelidow;
pour la Grande-Bretagne: Sir William White;
pour l'Italie: le baron Halvagna, envoyd extraordinaire et ministre
pl6nipotentiaire d'Italie;
pour la France: M. G. Ganotaux, cbarg6 d'affaires de France.
La s4ance est ouverte A trois heures.
Le president prend la parole en ces termes:
>Depuis notre dernibre r6union, quelques changements se sont produits parmi les pl6nipotentiaires. M. le comte Corti ayant quittd ConM2
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stantinople, M. le baron Galvagna, ministre de Sa Majest4 le Roi d'Italie,
remplace parmi nous M. I'ambassadeur. Le marquis de Noailles 6tant en
cong6, M. Hanotaux, charg6 d'affaires de France, si6ge comme pl6nipotentiaire do son gouvernement. J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue
b nos nouveaux collbgues. Je dois constater, en outre, quo air William
White ayant pris part h nos premibres ddlibdrations, le gouvernement de
Ba Majestd la Reine a manifest6 19 d~sir qu'il assistot encore 4 cette
abance et qu'il sign~t an nom de son gouvernement.
*Vons connaisez, messieurs, l'objet de notre r6union d'aujourd'bui.
Dane l'intervalle qui s'est dcoul6 depuis la dernibre sance, des pourparlers,
an courant desquels vous avez 6t4 tenus , ont 6td engagds au sujet des
affaires de la Roumblie orientale et nous sommes arriv6s, d'un commun
accord, h la r6daction d'un arrangement dont lecture va nous Otre donnde.g
Lecture ayant 6t6 faite du texte de l'arrangement, les pl6nipotentiaires
des puissances y adh6rent successivement au nom do leurs gouvernements
respectife.
Son Excellence Sald pacha constate l'accord unanime de messieurs
lee pldnipotentisires et propose de le consigner dans un acte qui sera
sign4 et annex6 au protocole.
86ance tenante, cet acte eat ridig6 et signd.
Son Excellence M. le baron Calice, en sa qualit6 do doyen prononce
les paroles suivantes:
NAvant de nous s6parer, je prie Son Excellence le prdsident de vouloir bien faire parvenir, en mon nom et an nom de tous mes collbgues,
h Sa Majest6 Imp6riale l'expression de notre profonde reconnaissance pour
la graciense hospitalit6 qu'Elle a daign6 nous accorder.
Sard pacha rdpond qu'il s'empressera de transmettre h Son Auguste
Souverain les sentiments de gratitude dont Son Excellence le baron Calico
a bien voulu se faire l'interprbte.
Reprenant la parole, M. le baron Calico rend hommage h Ia haute
sagesee ot 4 la parfaite courtoisie avec lesquelles le prdsident a dirig6 lee
travaux de la conf6rence et lui en exprime lea remerciments de see collbgues et les siene. Il constate que, par son habile direction, Son Excellence Said pacha a beaucoup contribu6 an succebs d'une couvre quo les repr6sentants des puissances se fdlicitent aujourd'hui de voir aboutir A une
entente complbte. En terminant, I'ambassadeur d'Autriche-Hongrie tient
aussi 4 remercier au nom de la conf6rence messieurs les secrdtaires qui
ont rempli leur tiche laborieuse avec un ale infatigable et 4 Ia satisfaction de tons.
Sard pacha remercie M. be baron Calico des termes flatteurs dont il
a bien voaulu se servir & son 6gard. Il est houreux de pouvoir, , son
tour, timoigner sa reconnaissance & messieurs les repr6sentants des puissances pour le concours efficace et bienveillant qu'ils n'ont cessd de lui
accorder pendant toute la dur6e des travaux de la confdrence.
La e6ance eat levde h quatre heures et le prdsident d6lare la conf6rence ajourn6e.
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(Annexe.)
Les puissances sont d'accord pour accepter, dbs b prdsent, lee dispositions de l'arrangement concernant les affaires de la Roum61ie orientale
telles qu'elles sont formuldes ci-d6ssous, et consentent A ce qu'elles soient
imm6diatement promulgudes sous cette forme et mises en viguour:
>I. Le gouvernement gdndral de la Roumblie orientale sera confid au
prince de Bulgarie, conform6ment 6 l'art. 17 du trait6 de Berlin.
aII. Tant que l'administration de la Roumdlie orientale et celle de
la principautd de Bulgarie resteront entre lee mains d'une seule et mAme
personne, les villages musulmans du canton de Kirdjali, ainsi que les villages musulmans sis dans la region du Rhodope et rest6s jusqu'ici en dehors de ladministration de la Roumolie orientale, seront s6par6s do cette
province et administrds directement, par le gouvernement impdrial, ot ce,
an lieu et place du droit de la Sublime Porte stipuld dane le premier
alinda do Particle 15 du trait4 de Berlin.
'La ddlimitation de ce canton et des villages en question sera faite
par les soine d'nne commission technique, nommde par la Sublime Porte
et le prince de Bulgarie. Elle sera applicable sur le terrain et il y sera
tenu naturellement compte des conditions strat6giques ndeessaires, an
mieux des intdrAts du gouvernement imp6rial.
111. En vue d'aesurer perpdtuellement l'ordre et la tranquillit6 en
Roumdlie orientale ainsi que la prospiritd de tons les sujets do Sa Majest6 Impdriale le Sultan habitant cette province, une commission nommde
par Ia Sublime Porte et par le prince de Bulgarie sera charg6e d'en examiner le statut organique et de le modifier selon lee exigences de la situation et lee besoins locaux. Tous lee intdrets du tr6sor impdrial ottoman
seront 6galement pris on considdration.
*Cette commission achbvera, dans un dMlai de quatre mois, se travaux qui devront 4tre sonmis b la sanction de Ia conf6rence k Constantinople. Jusqu'% ce que ces modifications soient sanctionn6es, le soin d'administrer la province, anivant les formes exigdes par lea circonstances actuelles, sera confid h la sageese et . la fiddlit6 du prince.
*IV. Toutes les autres dispositions du traitd de Berlin relatives h la
principaut6 de Bulgarie et h la Roum6lie orientale, sont et demeurent
maintenues et ex6cutoires.c
Les puissances donneront aussi leur sanction formelle h cet acte dane
une confdrence qui devra se rdunir h Constantinople lorsqu'elles seront A
mome de sanctionner le statut rdvied do la Roamdlie orientale.
Fait et sign4 h Constantinople, le cinquibme jour du mois d'avril do
lan mil-hait-cent-quatre-vingt-six an kiosque impdrial de Top-khanb.
Calce.
Radowift.
Said.
Server.
Galeagna.
W. A. White.
Nelidow.
Gabriel Hanotaux.
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No. 37.

L'Agent et Consul g6ndral de France, h, Sofia,
au Ministre des Affaires 6traugbres de France.
(T141gramme.)
Sofia, le 3 ddcembre 1885.
Le Ministre des Affaires 6trangres demande aux Repr6sentants des
Puissances 4 Sofia de porter d'urgence A la connaissance de leurs Gouvernements respectifs lea informations dont voici la substance :
En consequence des conditions dans lesquelles s'est d6clarde la guerre
entre la Serbie et les Bulgares, le Gouvernement bulgare espbre que les
Puissances appr6cieront la moddration dont il a fait preuve en tenant
compte de leurs d6marcbes ainsi quo de la declaration du Ministre antrichien h Belgrade et en cousentant A discuter un armistice. Cependant
le colonel Koka vient de faire, h ce sujet, de la part du Roi Milan, lea
propositions suivantes:
10 L'armistice durera jusqu'au 13 janvier;
20 Les troupes conserveront les positions qu'elles .occupaient lore de
la cessation des hostilitds, c'est-h-dire le 28 novembre, sans pouvoir opdrer
aucun mouvement;
30 Si cela 4tait possible, dvacuation rdciproque des territoires.
En repoussant ces conditions qui gardent le silence sur ]a pail, Son
Altesse a formuld les contre-propositions suivantes:
1 tvacuation complbte du territoire bulgare par lea troupes serbes
2o Les troupes bulgares conserveront lea positions qu'elles occupent
actuellement en Serbie;
3o Immdiatement aprbs la signature de l'armistice, les deux Gouvernements nommeront des D614gu6s pour traiter de la pair.
Le colonel serbe s'est montr6 hostile A ces contre-propositions et est
reparti pour prendre les ordres da Roi Milan.
Les choses 6tant dans cet 6tat, le Prince bulgare vient de recevoir
un ttdlgramme de ce jour du Grand Vizir pour l'informer quo la Porte
a ddsignd, afin de remplir provisoirement les fonctions de Vali en Roum6lie, un commissaire qui se rend incessamment h son poste, et qu'elle
espbre, en cons6quence, quo Son Altesse veillera attentivement 4 ce qu'il
ne so produise en Bulgarie aucun incident de nature 4 porter atteinte au
Trait6 de Berlin.
A ce sujet, le Ministre des Affaires 4trangres donne 'assurance formelle que le Prince tiendra la promesse qu'il a faite an Sultan et qu'il
n'influencera en aucune manitre lee d6cisions do la population roumbliote.
Mais M. Tzanow ajoute que Son Altesse no se trouve pas plus aujourd'hui
qu'auparavant en droit de d~cider du sort de la Roumblie, et que, par
suite, le Prince ainsi que son Gouvernement estiment que lI meilleur
moyen d'atteindre le but poursuivi par les Paissances serait de retarder
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jusqu'b la conclusion de la paiz entre la Bulgarie et Ia Serbia I'envoi du
Commissaire ottoman.
Plescb.
No. 38.
Sald-Pacha, Ministre des Affaires 4trangares de Tarquie,
h Essad-Pacha, Ambassadeur de Turquie 4 Paris.
(Remis par Essad-Pacha le 15 ddeembre 1885.)
Constantinople, le 13 d6cembre 1885.
La lecture des divers Protocoles de la Conf6rence, et en particulier
de celui de la adance du 25 novembre dernier, a dift vous mettre ddj4 au
courant de la marche des travaux de la Conf6rence, ainsi que des rdsolutions pr4pardes en Commission, qui se r6sument en les points suivants:
10 Envoi d'nn haut Commissaire en Roumblie orientale, avec les attributions et lea pouvoirs, i titre provisoire, de Gouverneur gdndral. Nomination de d6l6guds par lee Puissances pour assister le Commissaire impdrial de leurs conseils, h titre consultatif;
20 Institution simultande d'une Commission mixte, composde de desdits Ddldguds 6trangers et des D616gu6s ottomans, et charge de s'enqu6rir
des besoins de Ia Province en tenant compte, dans les limites du Traitd
de Berlin, des demandes 14gitimes de Ia population; et diaboration ultdrieure d'un travail sur les conclusions de l'enquete, travail devant etre
rendu ex6cutoire dbs qu'il aurait 4td sanctionn6 par Sa Majest6 Impdriale
le Sultan;
3 Nomination d'un Gouverneur g6ndral, conform6ment aux prescriptions du Trait6 de Berlin, aussit~t le rdtablissement de l'ordre et de la
sdcuritd dans Ia Roamdlie orientale;
40 Envoi, au prialable, dans Ia meme Province d'une D616gation ottomane, chargde d'inviter les Autoritds existantes et les populations, 4 rentrer
dans le devoir; et transmission desdites rdsolutions par les Pldnipotentiaires des Grandes Puissances h leurs Agents respectifa dans la Province,
pour assurer le succ6s de Ia mission de la D6Igation dont il s'agit.
Au moment oii la Sublime Porte, tout aussi soucieuse que les Puissances du r6tablissement de l'ordre dans la Roumblie orientale, sans effusion de sang, et du maintien de la paix, 4tait fond6e 4 espirer quo ces
rdsolutions recevraient la sanction unanime des Pl6nipotentiaires, certains
amendements pr6sent6s dans la mome s6ance par le Pldnipotentiaire de
la Grande-Bretagne, et touchant non senlement le fond de la question,
mais visant aussi Ia suppression dans ces r6solutions de toute allusion an
Trait6 de Berlin, ont failli compromettre tant I'muvre de la Conf6rence
quo le succbs de sa mission pacificatrice.
Un nouvel 6ehange d'iddes et une nonvelle discussion say* leis modifications en question dtant do nature h prolonger indifiniment lee travaux
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de la Conf6rence, ainsi que l'dtat d'incertitude et d'anarcbie de la province, la Sublime Porte, forte de sea droits souveraine, et sur I'avia conforme de la majorit6 des Reprdsentants des Grandes Puissances, avis exprim6 dans la e6ance du 25 novembre, a cru opportun de ae prdvaloir do
ces momes r6solutions, pour envoyer prdalablement h Philippopoli deux
Deldgu6s impdriaux, ebargds d'inviter lea autorit6e existantes et lea populations h. rentrer dans l'obdissance, avec promesse d'accorder amnistie pleine
et entibre, an nom de Sa Majest6 impiriale le Sultan.
Ces D616guds taient dgalement chargde de publier une proclamation
r6digde dans ce sens et annongant en mome temps l'arrivie prochaine N
Philippopoli du haut Commissaire impdrial. Cette mission prdparatoire
6tait done, vous le voyez, essentiellement pacificatrice. Elle 6cartait toute
idde d'effusion do sang, se conformant de la sorte au voau unanime des
Puissances, et le haut Commissaire, qui 6tait pret A la suivre, no devait
avoir pour tout appui, le cas dch6ant, qu'une ddmonstration militaire imposante sur lea frontibres.
Au premier abord, nos D614gu6s no rencontrbrent point an aceneil
d6favorable, mais il n'en eat pas moms vrai que Iincertitude qui planait
our I'aocomplissement du mandat de la Confdrence, et qui rdsultait des
modifications mentionndes ci-baut et produites au dernier moment, no laissa
pas que d'encourager les iddes subversives des fauteurs des troubles de
la Roumblie orientale et d'amener ainsi une rdaction tendant Afaire avorter
I'cmuvre do pacification de la Conf6renceo et son intention de faire respecter
le Trait6 de Berlin.
Pareille rdaction semblait 4galement e'otre opdrde dans l'esprit du
Prince Alexandre, qui, aprbs avoir protest6, au ddbut, de son attachement
& son Auguste Suzerain et de son ddsir de lai etre agr6able, avait fini
par ddcliner, en. particulier, I'envoi du Commissaire impdrial en Roum61ie
orientale.
En effet, dbe le 5 d6cembre, c'est-h-dire an on deux jours aprbs
'arrivde I Philippopoli de nos D614gu6s, on put constater an commencement d'excitation des esprits dans la province et l'intention d'nne partie
de la population d'obtenir l'Union.
Des Comitds s'dtaient form6s pour exercer une pression en vue d'empacher toute entrevue et toute entente des notables do Ia province avee
lea D64gu6s de la Sublime Porte. On poussait des personnes mal intentionndes h organiser des meetings dans certaines parties de la Roumblie
orientale pour protester contre le retour du stato quo ante, c'est-h-dire
contre le maintien du Trait4 de Berlin.
En consdquence, lea D416gu6s imp6riaux ont cru devoir ajourner la
publication de la proclamation et, aprbs avoir signd, 4 la mome date du
5 d6cembre, un Protocole relatant cette situation aveoc M. le Consul
d'Autriche- Hongrie reprdsentant aussi l'Allemagne, ainsi qu'avec ceux
d'Italie et de Rnssie, ils quittrent Philippopoli pour rentrer 4 Constantinople.
En pr6sence de cette nouvelle et regrettable phase- do la situation, il
eat 6vident que tout moyen pacifique, appuy6 mome d'une forte d~mons-
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tration militaire sur les frontibres roumdliotes, n'aboutirait plus an rdsultat
ddsir6. A la surexcitation des esprits, cr66e par les fauteurs , viendrait
bient6t se joindre un appoint sdrieux h la r6sistance, je veux dire, le retour daus la province des troupes bulgares et roum6liotes, qui se sont
rendues sur le tbdtre de la guerre serbo-bulgare. Ds lors, toute entrde
6ventuelle des troupes impiriales ottomanes dans la Roumdlie orientale
rencontrerait indvitablement la r6sistance armde de toutes ces masses. La
lutte qui s'ensuivrait, et qui se prolongerait outre mesure, h cause des
rigueurs de I'hiver, ambnerait une grande effusion de sang b 1'encontre
du d~sir g6n6ral de la Turquie et de l'Europe pour la sauvegarde de la
paix, de manibre qu'k an moment donnd les Puissances intsressdes & Ia
paix pourraient, devant un pareil dv6nement, nous faire des propositions
incompatibles avec le but quo l'on 'est propos6 pour le rdtablissement du
stats quo ants et qui serait de nature A faire rejaillir sur le Gouvernement impdrial, la plus lourde responsabilit6 vis-A-vis de nos populations
ot de nos armdes. Certes, il no serait pas malais6 pour le Gonvernement
imp6rial do faire respecter par la force does armes le Trait6 de Berlin et
de ramener h l'ordre see sujots 6gar6s do la Roumblie orientale; mais,
avant de recourir aux mesures coercitives, qui no manqueraient, je le rdpbte, de donner naissance A des dv6nements imprdvus et & de graves
complications, la Sublime Porte tient A ne point se d6partir de la ligne
do conduite qu'elle s'est traee dbs le ddbut, cello de rdunir ses efforts 1
ceux de l'Europe pour la sauvegarde de la paix, d'agir de concert avec
les Paissances cosignataires d'un trait6 qu'elle entend maintenir intdgralement et d'inviter lo Prince de Bulgarie, qui dispose de toute la force
armde bulgare et roumbliote, h rester dans les limites de ses devoirs. Co
but no saurait 4videmment etre atteint quo par l'autorit6 d'une entente
commune des Paissances, entente. dont I'absence a malbeureusement paralyo6 jusqu'ici nos efforts.
En exposant ces faits et considdrations an Gouvernement prAs duquel
vous etes accrdditd, vous voudrez bien donner tons les d6veloppements quo
vous croiriez noeessairee et lui ddmontrer le ddsir quo nous avons d'arriver
h une solution pratique de I question roumdliote et de mettre ainsi fin
h la situation du jour, situation grosse de sacrifices pour nous, de pr6judices pour les int~rots gdndraux et de complications redoutables pour
I'avenir.
Veuillez prier instamment M. le Ministre des Affaires 9trangbres de
vouloir bien provoquer le plus tot possible I'entente ddsirde en exergant
son influence auprbe du Cabinet de Saint-James, et envoyer des instructions daus ce seons h son reprdsentant A Constantinople.
Vous vondrez bien en meme temps, remettre A Son Excellence une copie
de la prdeente d6peche, et me faire connaltre imm6diatement par le td16graphe la rdponse.
Said.
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No. 39.

L'Agent et Consul g4ndral de France h Sofia,
an Ministre des Affaires 4trangbres de France.
(T616gramme.)
Sofia, le 16 d6cembre 1885.
Voici en substance la rdponse du Gonvernement bulgare A la communicaton des Puissances A 1'effet de notifier leur adh6sion A Ia proposition de l'Autriche, tendant A charger lee attach6s militaires h Vienne do
r6gler an point de vue technique les conditions de l'armistice entre Ia
Serbie et la Bulgarie:
aLe Gouvernement bulgare no s'explique pas 1'utilit6 d'une Commission
dont le but serait exclusivement de d6terminer au point de vue technique
lee conditions d'un armistice, ce travail ayant td d6jh exdcut6 par les
belligdrants; il n'entend pas non plus consentir A Ia d~signation d'une
zone neutre sur son propre territoire; naanmoine pour montrer sa dif6rence euvers lee Puissances, il est pret A accepter la proposition de l'Autriche A laquelle ellee ont ddjh adh6rd, mais compte sur l'6quit6 des Paissances pour: 10 Faire admettre au sein de la Commission le D614gu6 bulgare sur le mome pied que le D6l6gu6 serbe; 20 Ne permettre en aucun
cas h la Serbie de reprendre les hostilitds et l'obliger A6dvacuer imm6diatement le Territoire bulgare sur lequel see troupes no sont restee que
grsce A l'intervention du Ministre d'Autriche A Belgrade.<
Flesch.
No. 40.
Sald-Pacha, Ministre des Affaires 6trangbree de Turquie,
A Essad-Pacha, Ambassadeur do Turquie A Paris.
(Remis par Essad-Pacha.)
Constantinople, le 22 d6cembre 1885.
Il est A votre connaissance que, our la proposition du Cabinet de
Vienne, une Commission mixte militaire a t6 institude par nous et lea
Grandes Puissances A l'effet de r6gler, au point do vue technique, les conditions d'un armistice entre la Serbie et la Bulgarie. Notre Ddlgud A
cette commission , qui doit, A lheare qu'il est, se trouver sur les lieux,
a requ pour instruction de ne point se sdparer de ses collbgues et de so
rdfdrer, le cas 6chdant, A la Sublime Porte pour lea points qui exigeraient
do nouvelles instructions de notre part.
A la suite d'un dchange de propositions et de contre -propositions
entre la Serbie, qui ddclarait d'avance se soumettre aux ddcisions de la
Commission, et la Principaut6 bulgare, qui, tout en ddelarant ne devoir
point toucher aux articles 2 et 36 du Trait6 de Berlin, tenait cependant
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A garder jusqu'h la conclusion de la paix lee territoires serbee qui so
tronvent entre ses mains, on a 6mi l'opinion quo le principe de l'evacuation des territoires de part et d'autre soit admis, dvacuation qui devra
constituer la base de l'armistice, tout en y tenant naturellement compte
de la situation que s'est acquise Ia Bulgarie par suite de Ia guerre.
C'est dans ce sens quo Son Altesse le Grand-Vizir a t64lgraphi6 & la
date du 17 d6cembre 4 Son Altesse le Prince Alexandre qui, par sa rdponse datde du 18, prie le Grand-Vizir de lai faire savoir queue serait
Ia garantie pour la compensation a laquelle a droit la Bulgarie, an cas
oiL la Commission militaire d6ciderait I'6vacuation du territoire serbe par
'arm6e bulgare avant la conclusion do la paix.
La compensation quo vise le Prince dans son td16gramme nous paralt
constitner une indemnitd p~cunisire; et dans les circonstances pr6sentee,
va, en particulier, les instructions transmises h la Commission militaire
de faire une juste part de la victoire et de la ddfaite dans les limites do
sa compdtence, une compensation de cette nature dans la mesure du juste
et du possible no nous semble pas une pr6tention exag6rde.
Veuillez, en consdquence, attirer sur ce qui pr6chde Iattention du
Gouvernement pres duquel vous etes accr6dit6, afin que, dans lo eas ot
il croirait opportun d'adhdrer au principe de la compensation en argent
qui doit dvidemment entrer dans l'arrangement 4 intervenir pour la conclusion de Ia paix, il venille bien enviter son agent 6 Belgrade & faire
les d6marcbes ndcessaires aupr6s du Gouvernement serbe pour I'amener b
adhdrer au principe de compensation dont it s'agit.
Said.
No. 41.
Proebs-verbaux des S6ances de la Commission Militaire Internationale
chargde de fixer les Conditions de l'Armistice entre les Troupes Serbe et
Bulgare 4 la Suite do la Guerre do 1885.
Premibre S6ance.
Ce jourd'hui 18 dicembre 1885, les membree do la Commission Militaire Internationale, dont les noms suivent:
Pour la Russie:
G6ndral-Major Baron Kaulbars;
Pour la Grande-Bretagne:
Colonel Keith Fraser;
Pour la France:
Colonel Comte de Salles;
Pour l'Allemagne:
Lieutenant-Colonel Comte Wedel;
Pour I'Italie:
Lieutenant-Colonel Coerruti;
Pour l'Autriche-Hongrie:
Lieutenant-Colonel Comte Orsini-Rosenberg;
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so trouvent rdunis & Nisch sous Ia prdsidence provisoire de M. lo G4n6ral
Kaulbars, le plus dlevd en grade; ils dchangent entre eux les lettres de
nomination qu'ils out reques de leur Gouvernement.
Bien que Chakir Pacha, Gdndral de Brigade de l'armie Turque, ddsignd par son Gouvernement pour faire partie de la Commission Militaire
Internationale, n'ait pu encore rejoindre les autres membres, ceux-ci, en
considdration de l'urgence qui existe do remplir la mission dont la Commission eat chargde, ont cru devoir se constituer immddiatement.
Le Commissaire Frangais demande que, Ia Commission 4tant uniquement composde d'officiers, la prdsidence soit ddfinitivement donnde an plus
dlevd en grade de ses membres.
M. le G6ndral Kaulbars, aprbs avoir exprim6 ses remerciements au
sujet de cette proposition, Amet I'avis d'attribuer la prosidence h M. le
Lieutenant-Colonel Cerruti, en sa qualit4 de Reprdsentant de Is Puissance
qui a pris linitiative de la proposition de constitution de la Commission
Militaire Internationale.
Cette proposition eat acceptie h l'unanimitd.
M. le Gdndral Kaulbars demande dgalemant quo le Colonel de Salles
venille bien so charger de la rddaction des proebs-verbaux.
Le Lieutenant-Colonel Cerruti prend Is prdsidence de la Commission
et il en remercie les membres de 'honneur qui lui eat fait.
La Commission decide ensuite qu'elle so rendra prbs de Sa Majestd
le Roi do Serbie, Commandant-en-chef de larmde Serbe, et charge son
Prdsident de lui demander la d~signation immdiate d'un officier supdrieur,
muni de tous les pleins pouvours ndeessaires pour signer l'armistice 4tabli
d'aprbs les conditions que fixera la Commission, et qui so rendra aux
avant-postes de l'armde oh il recevra les communications de la Commission.
En outre le Pr4sident devra solliciter de Sa Majest6 'ordre de faire
donner h Ia Commission connaissance do tous les renseignements qu'elle
jugera utile de prendre sur la situation des troupes de 'armde Royale.
La Commission ddcide ensuite qu'elle so rendra dbs aujourd'hni k
Bela Palanka et que son Pr6sident adressera b Son Altesse le Prince do
Bulgarie un til6gramme lui faisant connaltre qu'elle a lintention de so
transporter demain, 19 dicembre, 4 son quartir-gdn6ral i Pirot.
Gf. Wedel. m. p.
Keith Fraser, m. p.
Rosenberg, Lieutenant-Colonel, m. p.
A. Cerruti, m. p.
De Ballea, m. p.
Baron N. Kaulbars, m, p.

Deuxibme Sdance.
Aujourd'bui, 19 dbcembre 1885, Ia Commission rnnie 4 Pirot', le
Colonel de Salles donne lecture du proobs-verbal do I premibre s6ance,
qui est approuvd et sign4 par les membros qui y assistaient.
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Le Prdsident rdsume ensuite, ainsi qu'il suit, lea travaux de la Commission depuis sa dernibre rdunion.
Dana l'audience, qui lui a 6t accordde par le Roi Milan, Sa Majest6
a informd la Commission que le Colonel Topalovitech, Chef d'.tat-Major
de l'armde Serbe, 6tait ddeign6 comme Ddlgu6 muni de tons les pleins
pouvoirs pour signer l'armistice, et quo le Lieutenant-Colonel Koka Milovanovitsch 4tait mis 4 la disposition de la Commission Militaire Internationale pour Ini foarnir tons lea renseignements sur la situation de
l'arm6e Serbe, qu'elle jugerait utile de demander.
La Commission e'est, ajoute le Prdsident, rendue b Bela Palanka oi
le Gdn6ral Commandant l'armde Serbe de la Nichawa lui a fourni lea
moyens de voir les positions des troupes sous ses ordres.
Arrive 6 Pirot le 19 d6cembre, elle a sollicit4 une audience de Son
Altoese le Prince Alexandre de Bulgarie, Commandant-en-chef de l'arm6e
Bulgare, et dans cette audience des demandes analogues 4 celles qui avaient
6 faites 4 Sa Majest6 le Roi de Serbie ont t adress6ee h Son Altesse
le Prince Alexandre.
Le Prince a d6sign6 le Chef de 1'Artillerie, Capitaine Panov, et le
Sous-Chef d'Etat-Major, Capitaine Vinarov, pour se tenir h la disposition
de la Commission et lui fournir tous les renseignements qu'elle jugera
convenable de prendre sur la situation de l'armde.
Le Prince a indiqud qu'il fera ultdrieurement connaltre h la Commission le nom de l'officier qui serait muni des pleins pouvoir pour
signer l'armistice.
Aprbs que ce r6sumb a 6 prdsentd par le Prdsident, la Commission
decide qu'elle se rendra demain sur lea positions occupdes par l'armde
Bulgare.
Gf. Wedel, m. p.
Keith Fraser, m. p.

Rosenberg, Lieutenant-Colonel, m. p.
A. Cerruti, m. p.
De Sallos, m. p.
Baron N. Kadlbars, m. p.

Troisibme 86ance.
Aujourd'hui, le 20 d6cembre 1885, la Commission a dt6 r6unie par
son Prdsident dans la matinde.
Le Colonel de Salles a donn6 lecture du procb-verbal de la prdeddente sdance, qui a 6t6 accept6 et signd par les membres de la Commission
qui y assistaient.
Le G6ndral Chakir Pacha, arriv4 h Pirot, s'est joint h la Commission;
il a pr4sent6 la lettre de nomination qu'il a requ do son Gouvernement
et a pris connaissance des procks-verbaux des prdeddentes adances.
Le Gdndral a donn6 acte de cette communication et a d~clard s'associer aux ddcisions d6jh prises par la Commission.
Le Pr6sidenit a fait connaltre que l'6tat de l'atmosphbre no permet-
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tant pas dane la matinde de voir lea positions sur Is terrain, il 4tait
d'avis de recevoir les indications que MM. Panov et Vinarov pourraient
donner our la carte I la Commission, relativement aux positions occupdes
par lea troupes Bulgares le 28 novembre 1885, an matin.
La Commission a accueilli cette proposition et a requ des deux officiers de l'armde Bulgare lea explications demanddes par elle.
Gf. Wedel, m. p.
Keith Fraser, m. p.
Rosenberg, Lieutenant-Colonel, m. p.
A. Cerruti, m. p.
Do SaUes, m. p.
Baron N. Kaulbars, m. p.
Chakir, m. p.

Quatri6me 8Nance.
La Commission se rdunit une deuxibme fois dans la journde du 20
ddeembre 1885.
Lecture eat faite du prochs-verbal de la pr6cddente sdance, qui est
approuv6 et sign6.
La Commission entend ensuite les indications que lui fournissent le
Colonel Topalovitsch et le Lieutenant-Colonel Koka Milanovitech sur la
situation de l'armde Serbe A la date du 28 novembre 1885, an matin.
Puis la Commission commence la discussion des conditions de l'armistice qu'elle est appelde h fixer entre les armies Bulgare et Serbe.
La question de dur6e de l'armistice a donnd lieu I diverses propositions ayant pour but de faire varier cette dur6e entre trois semaines et
quatre mois. La Commission a choisi la date du lar mars 1886, comme
terme de l'armistice, mais h prdvu le cas de sa prolongation.
La ligne de frontibre est adoptde comme ligne de ddlimitation entre
lea armdes.
Une zone neutralis6e devra Atre fix6e le long do la frontibre sur le
territoire de chacun des deux Etats.
Le Gdndral Kaulbars propose que, dans le but de donner une satisfaction militaire au vainqueur, pour l'vacuation des portions de territoire
do l'adversaire rdciproquement occupdes par lea arndes belligdrantes, le
mouvement de retraite ne soit effectud par les Bulgares que loraque lee
Serbes auront complbtement dvacu6 le territoire de Bulgarie.
La Commission accepte en principe cette proposition.
Le Colonel de Salles demande qu'en outre, pour accentuer davantage
la situation au point de vue militaire, la zone neutralisbe comprenne le
terrain actuellement occupd, aux environs de Pirot par l'armde Bulgare, ce
qui porterait our ce point h 12 kilom. la largeur de la zone neutre.
Cette disposition paraltrait donner, en cas de reprise des hostilit6s, quelque facilit6 au retour des troupes Bulgares our un terrain ch6rement conquis par elles les 26 et 27 novembre.
La Commission a pensa que l'application de cette disposition pr6een-
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terait des difficultis mat6rielles, et a exprimd Peopdrance quo lea hostilitds
ne seront pas reprises.
Le Colonel de Salles n'a pas maintenu sa proposition, et il s'est
rallid h l'opinion de la majorit6.
La Commission doit so rdunir demain matin, le 21 ddcembre, et continuer la discussion des conditions de l'armistice.
Gf. Wedel, m. p.
Keith Fraser, m. p.
Rosenberg, m. p.
A. Cerruti, m, p.
De Salles, m. p.

Barou N. Kaulbars, m. p.
Chakir, m. p.

Cinquibme Sance.
La Commission s'est rdunie le 21 d~cembre 1885, dans Ia matinde.
Lecture a 4td faite du prochs-verbal de la preddente sdance, qui a
6t6 approuv6 et sign6 par les membres do la Commission.
La discussion des conditions de l'armistice a 6td continude.
Pendant le cours de cette discussion le Lieutenant- Colonel Cerruti,
Pr6sident, a propos6 que, pour dviter toute contestation pouvant Otre une
cause de retard dans les n6gociations de la paiz, la Commission fire le
lieu oil lea D6ldgu6s, chargds de ces ngociations, devront se rdunir.
Le G~ndral Kaulbars s'est associd h cette proposition et a demand6
do d6signer la ville de Sophia.
Tons les membres do la Commission so sont trouvds d'accord pour
I'adoption de la proposition faite par le Lieutenant-Colonel Cerruti, Prdsident, mais le Colonel de Salles a fait connaltre qu'il estimait qu'il lai
serait ndcessaire de demander des instructions & son Gouvernement pour
Ia d6signation du lieu otL les D614gads devront so rdunir.
Dans le but de ne pas retarder le moment de la clOture de sea opdrations, la Commission a ddcid6 alors quo le document firant lea conditions de l'armistice ne portera pas 1'indication du lieu de rdunion des
D6l6gads charg6s des ndgociations pour la pair.
Loreque la discussion g6ndrale des conditions de larmistice a 6t6 termin6e, la redaction d6finitive du texte des conditions et la forme sous laquelle le document serait prdsentd, ont dtd arretdes par Ia Commission
ainsi qu'il suit:
La Commission Militaire Internationale chargde de fixer le conditions
de l'armistice 4 intervenir entre les troupes Serbes et Bulgares, sprbs
avoir 4tudid la situation des deux armdes, b la date du 16 (28) novembre
1885, an matin, jour od lea opdrations de la campagne ont dtd arreties,
et aprbs avoir constatd lea avantages militaires remportds par l'armde Bulgare, a fixd quo ces conditions seront les suivantes:
Article 1M. L'armistice, conclu h Pirot h la date do ce jour, 9 (21)
ddcembre 1885, durera juequ'au 17 fdvrier (1& mars) 1886.
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Si d'ici h cette date la paiz & intervenir n'Atait pas signde, I'armistice sera prolongd do droit, et si, aprbs cette date du I" mars, it devait
stre rompu, la dinonciation devra en Atre faite dix jours an moins avant
la reprise des hostilitds.

Art. 2. Les troupes des deux parties belligdrantes 6vacueront les
portions du territoire de l'adversaire actuellement occupdes par elles.
Les troupes Serbes seront retirdes lea premibres, do fagon que l'dvacuation par elles du territoire Bulgare soit terminde h la date du 13
(25) ddcembre 1885, h midi.
L'dvacuation du territoire Serbe par lea troupes Bnlgares sera terminde
le 15 (27) ddcembre 1885, b midi.
La rdoccupation par lea troupes nationales des localit6 ainsi 6vacudes
ne pourra se faire que cinq jours aprbs le ddpart des troupes adverses,
mais le retour des autoritds administratives pourra avoir lieu immddiatement aprbs ce d6part. Il en sera de meme pour la rentr6e des agents
do la force publique, dont la prdsence pent Atre n6cessaire pour assurer
1'ordre et la sdcurit6 dans le pays.
Art. 3. La ligne de frontibre entre la Serbie et la Bulgarie servira
de ligne de ddlimitation entre les deux armdes Bulgare et Serbe, mais
suivant cette ligne et sur le territoire de chacun des deux ttats, une zone
de 3 kilom. de largeur sera neutralis6e pendant la durde de l'armistice,
do sorte qu'on ne devra y faire pdndtrer aucune troupe arm6e, & l'exception des agents de la force publique cbargds d'assurer l'ordre, la police,
ot la s6curitd dans le pays et des agents du service des Douanes.
Art. 4. Le renvoi des prisonniers faits par lea deu parties belligdrantes devra o'effectuer imm6diatement. Accord sera pris b, ce sujet
entre les officiers qui ont requ les pouvoirs pour signer I'armistice. Ces
mamoes officiers rbgleront sans retard les questions relatives b, l'dvacuation
du matdriel de guerre, A celle des malades et des blesss, et aur autres
points de d6tail qui pourront se prdsenter.
Art. 5. Les Dl6guds cbargds des ndgociations, qui doivent amener
la conclusion de la pair, seront nommde immddiatement.
Le Colonel Topalovitach do l'armde Serbe, et le Capitaine Panov de
1'armde Bulgare, aprbs avoir produit devant la Commission et s'6tre communiqud l'un h l'autre les ploins et r6guliers pouvoira dont ils ont 6td
munis par les Commandants-en-chef des deux armdes Serbe et Bulgare,
ont pris connaissance des conditions ci-dessus indiquies qu'a findes la
Its ont signd et dchangd entre eux
Commission Militaire Internationale.
deu exemplaires identiques du present document.
Pirot, le 9 (21) ddcembre 1885.
La Commission a clos ensuite sa sdance en ddcidant qu'elle recevra
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aujourd'hui meme dans une seconde adance lee officiers munis des pleins
pouvoirs pour signer l'armistice.
Of. Wedel, m. p.
Keith Fraser, m. p.
Rosenberg, Obstit., m. p.
A. Cerruli, m. p.
Do Sales. m. p.
Baron N. Kadbars, m. p.
Chakir, m. p.

Sixibme Sance.
La Commission rdanie une seconde fois, aujourd'hni, 21 ddcembre,
lecture a d faite du proc6s-verbal de la dance du matin qui a td approuvd et signd.
Le Prdsident a fait introduire dane la salle oih si6geait la Commission
les officiers munis des pleins pouvoirs, donnds par les Commandants-enchef des deux armdes, & l'effet de signer I'armistice.
Le Colonel Topalovitech, pour la Serbie, et le Capitaine Panov pour
la Bulgarie, ont remis ces pouvoirs an Prdaident qui en a donnd lecture.
La Commission a reconnu qu'ils 4taient on bonne forme et les a conservds pour ses archives.
Le Prdsident a ensuite donnd lecture des conditions do Parmistice
fixdes par la Commission Militaire Internationale.
Pendant cette lecture, une ddpocbe t6ldgraphique a dtd apportde au
Colonel Topalovitech par un officier do l'armde Serbe venant des avantpostes.
Loreque la lecture faite par le Prdsident des conditions d'armistice
fixdes par la Commission a dt6 achevde, le Colonel Topalovitech a fait
connaltre que la ddpeche qu'il venait do reoevoir lui apportait Pordre do
no rion signer que ad referendum.
Le Prdsident do la Commission a fait observer an Colonel Topalovitach qu'il avait en main lea pleins pouvoirs ddcern6e par Sa Majest6 le
Roi Milan, ot que communication des conditions d'armistice fixdes par la
Commission venait d'Atre donnde; it a rappeld que les deux Gouvernemente
Serbe et Bulgare avaient ddclard avant la constitution do la Commission
Militaire Internationale qu'ile accepteraient les conditions fixes par elle.
Le Prdsident a ajoutd qu'en raison de ces faits la Commission ne
pouvait accepter une signature conditionnelle.
Le Colonel Topalovitsch a consenti & signer, tout en ddelarant qu'il
dtait do son devoir de donner A la Commission connaissance de la ddpeche
reque par lui.
Le Prdsident a rdpondu quo la Commission ne tenait aucun compte
de cette ddclaration.
Trois exemplaires des conditions fixdes pour Parmistice out dtd signds
par lee officiers munis des ploins pouvoire et par lee membres de la ComNon. Reeusil Gas. 2 8. XV.
N
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mission. Un des exemplaires a td remis aux maim do chacun des deux
oficiers Serbe et Bulgare.
Loreque ces officiers euent quitt4 Ia salle oii sidgeait la Commission,
le Prdsident a d6clard que la mission confide h la Commission Militaire
Internationale 6tait terminde.
Le G6ndral Kaulbars a formul6 la proposition, acceptie par les autres
membres, quo des remerciements soient addressia an Lieutenant-Colonel
Corruti, Prdsident de la Commission, ainsi qu'au Colonel do Salles, auquel
la Commission avait demand6 de se charger de la redaction des proc~sverbaux.
Lecture a 6td faite du proc6s-verbal do cette sixibme et dernibre edance, qui a 6t6 approud et signd. La Commission, en se sdparant, a ddcide que ce proebe-verbal ainsi que ceux des saances prdcddentes et les
divers documents relatife A I mission dont elle a dt6 chargds, seront ddpoeds aux archives du Ministbre des Affaires Etrangbres & Vienne.
Gf. Wedel, m. p.
Keith Fraser, m. p.
Rosenberg, m. p.
A. Gerrutsi, m. p.
Do Salles, m. p.
Baron N. Katdbars, m. p.
Chakir, m. p.

Annexe No. 1.
En notre qualitd de Commandant Supreme de I'Armde Royale de
Serbie nous donnons par lea prdsents pleins pouvoirs & notre Chef d'ttatMajor, le Colonel d'Etat-Major Pierre Topalovitscb, pour signer l'instrument de l'armistice & intervenir entre les armies de Serbie et de Bulgarie
our lea bases qui seront arreties par la Commission Internationale Militaire d6l6gude ad hoc et pour r4gler avec le Ddldgu4 Bulgare toutes les
questions do ddtail relatives 4 cette armistice.
Milan, m. p.
Quartier-G6ndral do Nisch, le 6 (18) deembre 1885.
Annexe No. 2.
None, Alexandre lor, Prince de Bulgarie, & tous qui les prdeentee
verront, faisons savoir quo nous avons nommd le Capitaine Panov, notre
Chef d'Artillerie, h l'effet do signer I'armistice h intervenir entre le Gouvernement Royal de Serbie et notre Gouvernement, aux conditions qui
seront blabordes par MM. les membres de la Commission Internationale
Militaire.
En foi de quoi, nons lui donnons les prdeents pleins pouvoirs sign6s
do notre main.
Donni au Quartier.Gdndral h Pirot, le 8 ddcembre (v. s.) 1885.
Alexandre, m. p.
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Annexe No. 8.
Conditions de I'Armisies entre les Arm#e Bulgare et Serbs.
La Commission Militaire Internationale chargde de fixer les conditions do l'armistioe h intervenir ontre lea troupes Serbes et Bulgares,
aprbs avoir 4tadid la situation des deux armdes, h la date du 16 (28)
novembre 1885, au matin, jour oiL lea opdrations de 1a campagne ont it6
arroties, et aprbs avoir constat4 lee avantages militaires remport6s par
l'arm6e Bulgare, a fiz6 que ces conditions seront les suivantes:
Article 1M. L'armistice, conclu &Pirot h la date de ce jour, 9 (21)
ddeembre 1885, durera jusqu'au 17 fdvrier (18 mars) 1886.
Si d'ici h cette date Ia pair A intervenir n'6tait pas signde, I'armistice sera prolong6 de droit, et si, aprbs cette date du 1er mars, il devait
stre rompu, la ddnonciation devra en Otre faite dix jours au moins avant
la reprise des hostilits.
Art. 2. Les troupes des deux parties bellig6rantes dvacueront les
portions du territoire de l'adversaire actuellement occupdes par elles.
Les troupes Serbes seront retirdes lea premibres, de fagon que l'dvacuation par elles du territoire Bulgare soit terminde h la date du 13 (25)
d6eembre 1885, h midi.
L'dvacnation du territoire Serbe par les troupes Bulgares sera termin6e
le 15 (27) ddeembre 1885, b midi.
La rdoccupation par les troupes nationales des localitds ainsi 6vacudes
ne pourra se faire que cinq jours aprbs le d4part des troupes adverses,
mais le retour des autorites administratives pourra avoir lieu immddiatement aprbs ce d~part. 11 en sera do mome pour la rentrde des agents
de la force publique, dont Ia pr~sence peut 6tre necessaire pour assurer
l'ordre et la e6curit6 dans le pays.
Art. S. La ligne do frontibre entre la Serbie et la Bulgarie servira
do ligne do ddlimitation entre lea deux armies Bulgare et Serbe, mais
suivant cette ligne et sur le territoire do chaeun des deu Atats, une zone
de 3 kilom. de largeur sera neutralisde pendant la durde de l'armistice,
de sorte qu'on ne devra y faire pdn6trer aucune troupe armde, & l'exception des agents do la force publique chargds d'assurer l'ordre, la police,
et la sdeuritd dans le pays, et des agents du service des Douanes.
Art. 4. Le renvoi des prisonniers faits par les deu parties bellig6rantee devra s'effectuer immddiatement. Accord era pris h ce sujet
entre lea officiers qui ont requ lea pouvoire pour signer l'armistice. Ces
memos officiera r6gleront sans retard les questions relatives h l'6vacuation
du matiriel de guerre, h celle des malades et des bleseds, et aux autres
points de d6tail qui pourront se pr6senter.
Art. 5. Les D616ga chargds des ndgociations, qui doivent amener
la conclusion de Ia pair, seront nommds immddiatement.
Le Colonel Topalovitech do l'armde Serbe, et le Capitaine Panov de
l'arm4e Bulgare, apre avoir produit devant la Commission et s'etre communiqud 'un A l'antre lea pleins et r4guliers pouvoirs dont ils out t
N2
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munis par lee Commandants-en-chef des deux 'armbes Serbo et Bulgare,
out pris connaissance des conditions ci-dessus indiqudes qu'a fixdes Ia Commission Militaire Internationale. He ont sign4 et 6chang6 entre eux deu
exemplaires identiques du pr6sent document.
Pirot, le 9 (21) ddcembre 1885.
(Pour la Bulgarie),
Panov, m. p.
(Pour la Serbie),
P. Topalooitch, m. p.
Lee Membres do Ia Commission Militaire Internationale:
Of. Wedel, m. p.

Keith Fraw, m. p.
Rosenberg, m. p.

A. Cerruti, m. p.
Do Balles, m. p.
Baron N. Kadbr s, m. p.
Chakir, m. p.

No. 42.
Tdidgramme-Circulaire communiqud Is 6 janvier.
M. de Giers,
h M. 1e Baron do Mohrenheim.
Saint-PMtersbourg, lee 25 dicembre 1885 et 6 janvier 1886.
Le ddeir d'une issue pacifique des complications orientales a Wt
manifest6 par toutes les Puissances. Bien qu'un accord unanime n'ait pu
se produire 4 la Confdrence de Constantinople sur la solution pratique do
Ia crise, I'action des Cabinets s'est exerce efficacement on commun pour
arrdter les hostilitos entre Ia Bulgarie et Is Serbie. Cette action reste incomplbte anssi longtemps que leg ktats de la presqu'lle des Balkans
maintiendront lears armements dans l'attente des 4ventnalit&s qu'il s'agirait de prdvenir. Une d6mobilisation gdndrale dcarterait ce p6ril et permettrait de rechercher avec plus de sacurit6 une solution pacifique des
difficultds actuelles. Le Cabinet impdrial en a le sincare d6sir. I1 croit
que cela rdpondrait aux voeux et aux int6rets de l'Europe, aussi bien qu'h
ceux des Etats balkaniques qui s'6puisent par Is prolongation d'une attitude r6ciproquement menagante.
Dane cette conviction le Cabinet do
Saint-Pdtersbourg propose aux Puissances de s'associer h lui pour faire
une demarche collective 6nergique auprbs des Gouvernements de Belgrade,
Sofia et Atbnes, en vue d'une d6mobilisation gdndrale et simultande que
Ia Porte no refuserait pas d'imiter. Vous tes pri6 de communiquer cette
proposition au Gouvernement auprbs duquel vous tes accrdditd. En cas
d'adh6sion, veuillez l'inviter h munir sans ddlai ses Repr6sentants sur les
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lieux des instructions d~cessaires pour une action collective et immddiate
dans Is sens susindiqud.
Do Giers.

No. 43.
Note
adressd. par I Mintistre des Affaires arangres do Serbia as reprdeenants
des Grandes Puissaaces.

Belgrade, le 16 janvier 1886.
Le Gouvernement royal de Serbie a pretd sa plus s~rieuse attention
h la Note collective de Leure Excellences lee Repr6sentants des Grandes
Paissances a Belgrade, en date des 80 d6cembre 1885 ot 11 janvier 1886,
et aprbs un examen approfondi de la question qui y est traitde, il charge
Is soussignd, Prdsident du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires
6trangbres, d'exprimer ses bien vife regrets do ce que le Gonvernement
royal eat, dane la situation actuelle sur la Pdninsule des Balkans, dane
l'impossibilit6 de procdder h la d6mobilisation de P'armde royale serbe.
En prenant cette r6solution, le Gouvernoment royal croirait manquer
aux sentiments de d6fdrence qu'il a tonjours hautement manifestse vis-h-vis
des Grandes Paissances, s'il n'expliquait pas on mame temps lee motife qui le guident h ne point acedder au ddsir exprim4. II espbre quo
lee Grandes Puissances voudront bien en reconnaltre la justesse et non
moins apprdeier le fait quo le Gouvernement royal a mis on toute occasion sea soins tout particuliers h se conformer non sealement aux traites
existants, mais aussi aux Conseils des Grandes Puissances, alors mome
quo les intdrets immddiats de la Serbia auraient pu lui consoiller le contraire. Dans les complications qui ont surgi dane la Presqu'lle des Balkans, ind6pendamment de la volont6 de la Serbie, et contrairement b son
doeir manifesto de so voner h un travail de dvoloppement et do progrbs
pacifique, lo Gouvernement royal a tout particulibrement suivi cotte voie
politique, jusqu'au jour oi I'honneur du pays a 4t6 gravement Ids6 par
les violations territoriales d'un pays pen respectueux des principes conseillds par I bon voisinage ot imposes par les trait4s internationaux, et
oik I'insucce des conforences de Constantinople a menacd I pays dans
son existence nationale.
Aujourd'hui quo I lutte a 6td engagde, malgrd le fait qu'elle a 6W
arr6t6e par i'intervention des Grandes Puissances, lea n6gociations de paix
entre le Gouvernement royal de Serbie et la Sublime Porte, Cour suzeraine do la Principaut6 de Bulgarie, n'ayant pas mome commened, on no
saurait prdjuger de leur rdaultat ddfinitif. Ce n'est pas quo le Gouvernement royal ne soit anim6 des meilloures dispositions pacifiques, mais n'dtant pas seulo partie dans la question, il croit qu'on no saurait demander
i la Serbie do se pr6parer, par une d6mobilisation anticipde, des surprises
auzquelles il lai serait impossible de parer & temp. avee offlcacitd.
Le Gouvernement royal est d'autant plus autoried & tenir compte do

198

Turquie, Bulgarie, Serbie.

ces 6ventualitds, que non senlement sa bonne foi 4 li, mais ansei cello
des Grandes Puissances a 4t6 parfois surprise sans qu'il ait 6td possible,
jusqu'k ce jour, de redresser les faits accomplis. Et cette possibilit6 ne
saurait 4tre exclue, vu que l'instrument de I'armistice lui-meme prdvoit,
dans son article premier, le cas de la d4nonciation de l'armistice, et qu'il
ne ressort de la Note collective prdcitde aucune mesure ayant pour but
d'assurer et de garantir 1'ex6cution simultande et sincro de la ddmobilisation par tous les Gouvernements auprbs desquels paraille d6marche aurait
dA t6 faite.
Tout en acceptant les raisons qui mettent le Gouvernement royal
dans l'impossibitild d'obtempdrer, dane le eas pr6sent, an d6sir des Grandes Puissances, quant h la d6mobilisation, il s'emprese do reconnaltre
avec elles que I'action des Grandes Puissances, qui a pour but d'amener
une solution pacifique des complications surgies en Orient, resterait eootivement incompl6te, si elle a'aboutissait qu'au rdsultat partiel d'avoir fait
ceaser les hoatilitds entre la Serbie et la Bulgarie. Aussi le Gouvernement royal tient-il A donner I'assurance que do son e6td il mottra tons
ses soins h faciliter Is tiche pacifloatrice des Grandes Puissances.
Voilk, Monsieur, ce que 1e Gouvernement royal m'a chargd de faire
parvenir h Votre Excellence, en rdponse Isa Note collective susmentionnde,
et je la prie de me permettre de recourir & son aimable entremise pour
en porter le contenu h la connaissance do son Haut Gouvernement.
Garachanine.

No. 44.
Said-Pacha, Ministre des Affaires dtrangbres de Turquie,
b, Essad-Pacha, Ambassadeur de Turquie, & Paris.
Constantinople, le 2 fdvrier 1886.
Ma ddpache circulaire du 18 dbcembre dernier, no spdcial 114, vous
a fait une esquisse rapide et explicite des travaux de la Confdrence A
Constantinople et du r6sultat de la Mission pacificatrice envoyde h cette
6poque A Philippopoli; elle vous exposait on mome temps notre vif d6sir
de provoquer, le plus tot possible, une nouvelle entente des grandes Puissances en vue d'arriver A une solution politique de Ia question roumbliote
et de mettre ainsi fin h la situation anormale et pdrilleuse de cette
province.
A la suite de l'change d'id6es qui out lieu h cot etet entre le Gouvernement impdrial et les Cabinets signataires du Trait6 de Berlin, ceuxci, justement prdoccup6s comme none du maintien de Ia paiz at des dventualit4s qui pourraient se pr6senter inopindment en face de l'inetitude
qui plane sur l'dtat des choses actuel dans la Boumblie orientale, none
out & plusieurs reprises manifest6 leur d6sir de voir le Gouvernement impdrial ottoman, partie la plus directement int6resede, prendre l'initiative
d'une solution conciliant lee interats g6ndraux et lee stipulations des Trait6e
existants.
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Ce qui prdcede a inspird l'ide de pr6parer un programme de nature
h tre 1'objet de la reconnaissance du Prince de Bulgarie et des populations rounmdliotes.
De son cotd, le Prince Alexandre, pindtrd d'une justo appriciation de
l'obligation qui lui incombe vis-a-vis de Ia Cour suzeraine, a, par une
lettre datde du 15 janvier dernier et soumise &Sa Majest6 Imp6riale notre Auguste Souverain, timoignd de nouveau de ess sentiments de ddvouement
envers Is Trone en suppliant en mome temps le Sultan de lai confier le
Gouvernement de la Roumblie orientale sons telle forme qu'il plaira & Sa
Majestd.
En consdquence, le Gonvernement impdrial, fort de see droite incontestables et voulant donner une nouvelle preuve marquante de son esprit
de conciliation et de sa ddfdrence an voeu unanime des Puissances pour
Ia paix et aprbs mitre d6libdration, 'est arret6 aux bases de la solution
suivante qu'il considbre comme la plus propre h satisfaire h tons lee intorets dane les limites du possible et &sanvegarder les droits de l'Empire
dans cotte circonstance.
Voici ces bases:
Le Gonvernement gdndral de la Roumdlie orientale sera confid an
Prince Alexandre de Bulgarie, sur les bases du Trait6 de Berlin. Tant
quo Son Altesse observers une attitude corrects et fiddle vis-h-vis de la
Cour suzeraine et qu'elle consacrers ses efforts an maintien de P'ordre et
de Ia scuritA dans la province ainsi qti'au bien-Otre de la population
roumbliote, elle sera confirmde dans sea fonctions, directement par Sa
Majest6 Impiriale le Sultan, on vertu d'un Firman impirial qui sere renouveld & l'expiration de chaque pdriode de cinq anndes fixde par Iarticle
17 du meme Trait6.
Pendant tout le temps quo l'administration de Ia Roumd1ie orientale
et colle do Ia Principautd de Bulgarie resteront entre les mains d'une
souls et mome personne, Is Gouvernement imp6rial administrera directement, on les edparant de Ia Roumblie orientale, les villages musulmans du
canton do Kerdjali, ainsi que lee villages musulmans connus qui sont situds du cOt6 des montagnes du Rhodope et sont restds jusqu'ici on debors
do cette province, et ce aux lieu et place du droit du Gouvernement impdrial stipuld dans le 16 paragraphe do I'article 15 du Trait6 de Berlin.
La ddlimitation de ce canton et des villages en question sera faite par les
soins d'une Commission technique nomm6e par la Sublime Porte et Is
Prince Alexandre, et elle sera applicable sur le terrain en y tenant naturellement compte des conditions stratdgiques n~cessaires an mieux des intirets du Gouvernement impdrial.
En cas d'un mouvement en Bulgarie on dans la Roumdlie orientale
contre le Gonvernement impdrial, lea dispositions du l- paragraphs. dudit
article 15 seront ex4cntoires jusqn'au rdtablissement de l'ordre.
Dans le caes oii une agression 4trangbre anrait lieu contre la Principant6 de Bulgarie on contre la Roum61ie orientale qui font partie int6grants de PEmpire, il y sere exp6did Is nombre noessaire do troupes ottomanes qui seront placdes sous le commandement en chef du Prince et
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opdreront aveo les troupes bulgares on roundliotes pour Is ddense des
territoires.
Si Is meme agression vensit & se produire contre d'autres provinces
impiriales de Is Tarquie d'Europe, le Prince mettra an service de Sa
Majest6 Imp6riale le Sultan le nombre n6cessaire des troupes bulgares qui
agiront avec Parmde impiriale, et seront placdes sous le commandement
en chef des gdndraux ottomans.
Les d6tails concernant cos mesures seront riglds par Firman impdrial
h Ia suite d'une entente entre la Sublime Porte et Son Altesse.
Toutes les autres dispositions du Trait6 de Berlin relatives h I Principaut6 de Bulgarie et h Ia Roum6lie orientale sont et demourent maintenues et exdoutoires.
En vue d'assurer perpdtuellement I'ordre et Ia tranquillitd de Is Bonmilie orientale, ainsi que Ia prosp6rit4 de toutes les classes des sujets de
Ba Majest4 habitant cotte province, une Commission nomm6e par Is Sublime Porte et le Prince sera chargde d'en examiner le Statut organique
et de le modifier selon les exigences do la situation et les beeoins locaux.
A cette mome occasion les interOte du Trdsor impdrial ottoman seront pris
on considdration. Cette Commission achavera see travaux dans un ddlai
de quatre mois. Jusqu'd ce quo ceo modifications solent revatues de la
sanction impdriale pour atre rendues excutoires, le soin d'administrer I
province suivant lee formes exigdes par lee circonstances actuelles sera
confid & la sagesse et b la fiddlit6 du Prince.
Tels sont lea points principaux sur lesquels repose le programme
que nous venons d'6laborer, apres un examen consciencieux, par rapport
h Ia nouvelle situation administrative et politique & 4tablir dans I Roum6lie orientale.

Ce programme, qui offre les conditions les plus large. de stabilit6 et
de bien-6tre pour cette province, et qui constitue is dernibre limite d'ex.
tension des privilbges et immunit4s que le Gouvernement de Ba Majestd
Imp6riale le Sultan lui accorde, dans as sollicitude pour les enjets rom6liotes de Notre Auguste Maitre et pour la prdservation do is paix si vivemeut ddsirde par nouns ansei bien que par 1'Europe, recevra, nous n'en
doutons pas, I'approbation entibre et unanime des Puissances.
Vous voadres done bien attirer sur le contenu do cette ddpeche l'attention particulibre du Gouvernement prbs duquel vous etes accr6dit6,
en laissant une copie A M. le Ministre des Affaires dtrangbres, et prier
Son Excellence de vouloir bien transmettre lee instructions n6cessaires an
Pldnipotentiaire de son Gouvernement h is Conf6renoe de Constantinople
pour que notre programme qui prdcbde soit oonfirm6 ddfinitivement par
cette haute Assemblde.
aid-Pcha.
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No. 45.
Proc~s-verbaux des S6ances tenues h Bucarest par MM. les D6lIguds pour
lee N6gociations de la Paiz entre Ia Serbie et la Bulgarie: du 23 janvier
an 19 fdvrier, 1886.
Proche-verbal No. 1. S6ance du 23 janvier (4 f6vrier), 1886.
8a Majestd Impdriale le Sultan, Empereur des Ottomans, en sa qualit6 do Suzerain de la Principautd de Bulgarie, Sa Majest6 le Roi do
Serbie, et Son Altesse le Prince de Bulgarie, ddsirant voir le rdtablissement de la paix entre le Royaume do Serbie et Is Principant6 de Bulgarie, et es conformant au d6sir exprimd par les Grandes Puissances dans
'Article 5 de I'Acte de l'Armistice du 9 (21) ddcembre, 1885, ont nommd
des Dd16guds Spdeiaux pour n6gocier et signer le paix, savoir, d'une part:
Sa Majestd Impdrialo Is Sultan, son Excellence Madjid Pacha, comme
Premier D6l6gu6;
Son Altesse 10 Prince do Bulgarie, son Excellence M. Gu6choff, comme
Deuxibme D614gu6, dont le choix a d approuv6 par Sa Majest6 le Sultan; et d'autre part:
Sa Majest6 lo Roi de Serbie, son Excellence M. Mijatovich.
A I suite de 1'entente de leurs Gouvernements, MM. les D414gu6s
so sont rdunis ce jourd'hui, Jeudi, 23 janvier (4 fdvrier), 1886, h Eucarest, pour n6gocier les bases d'un Traitd de Paix b intervenir entre lee
parties belligdrantes.
Son Excellence M. Ph6r6kyde, Ministre des Affaires Atrangbrea do
Roumanie, a bien voulu recovoir et introduire personnellement MM. lea
D614gads dans les salons du Ministore des Finances, qui ont 4td graciensement mis, par le Gouvernement Roumain, 4 la disposition de MM. les n6gociateurs, et les a saluds par le discours suivant:
(Annexe No. 1.)
Son Excellence Madjid Pacha a rdpondu par 1e discours suivant: (Annexe No. 2.)
Son Excellence M. Mijatovich a rdpondu comme il suit: (Annexe No. 3.)
Son Excellence M. Gudchoff a prononed le discours suivant: (Annexe No. 4.)
Aprbs quoi son Excellence M. Phdr6kyde se retire, at MM. lee Ddldguds entrent en sedance h 8 heures et demie.
H1e proOcdent tout d'abord A la constitution du Bureau et d6cident
que le Secrdtariat de la Conf6rence sera composd de Moustapha Rechid
Bey, Secr~taire de son Excellence Madjid Pacha; de M. Ivan A. Zankovitch, Sear6taire de son Excellence M. Mijatovich; et de M. Wellico
Pentzovitz, Secrdtaire de son Excellence M. Gu6choff.
Son Excellence M. Phdrdkyde syant bien voulu mettre h la disposition do MM. lee Ddlguds, pour lee travaux du Secrdtariat, un des fonetionnairee de son Ddpartement, ils ddeident d'accepter cette aimable offre,
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et de porter cette d6cision b la connaissance de son Excellence M. Phdrdkyde par une lettre signde de tous les D614gds.
MM. les Ddlguds procdent 4 l'dchange de leurs pleins pouvoirs.
Son Excellence Madjid Pacha n'ayant produit qu'une d6p~che til6graphique de son Gouvernement I'autorisant I se rendre h Bucarest pour y
n6gocier la pair avec le D416gu6 de Serbie, son Excellence M. Mijatovich
dclare qn'il ne pent considdrer ce tdlgramme comme des pleins pouvoirs
formels et suffisants ; il ne se croit dbs lore pas autoris4 4 entrer en ndgociations avant d'informer son Gouvernement do cet 4tat de choses, et
d'avoir obtenu des instructions I cot 4gard.
La s6ance est lev6e b 4 houres et demie.
Annexes an Proos-verbal No. 1.
I. Paroles prononces par son Excellence M. Phdrdkyde, Ministre des Affaires
trangbres de Roumanie, A l'Ouverture des Bances do la Confdrence.
MM. lee D614gods,
Je suis tout A la fois hereux et fier do l'honneur quo j'ai do vous
recevoir.

An nom du Roi, an nom du Gouvernement, an nom de la nation
Roumaine je vous dis: vous etes lee bienvenue parii none.
Nous saluons votre arrivde &Bucarest comme la promeese du retour,
dans an avenir prochain, h une tranquillit6 qui non est chbre.
kgalement amie de toutes les parties intdreesdes, nous faisons dee
vceux sinchres pour que vos efforts aboutissent A un r6sultat houreux dans
l'cmavre de paix que vous poursuives.
Dans l'expression des v~eux que je forme, je ne suis pas uniquement
domind par l'intdret Roumain. Sans doute, nous avons besoin, none aussi,
de la paiz pour poursuivre avec sdcuritd notre travail int6rieur dans I
voie du progrbs et continuer A perfectionner l'organisation de nos forces
productives. Ndanmoins, si je me permets dans cette circonstance solennelle et devant vous, Messieurs lee Ddlgu6s, de parlor de nous- momes,
c'est pour justifier par notre propre exemple combien nous d6sirons voir,
dans l'int6ret direct de vos pays, qui nous sont amie, I'herouse issue do
vos travaux. Nous avons en nous - miemes h traverser des 6prouves difficiles; c'est avee des sacrifices, quelquefois pdnibles) aux intdrdte combinds
de tons, que nous sommes parvenus & la situation politique que nous
avons aujourd'hni. C'est vous dire, Messieurs les Dldgu6s, que notre vif
ddsir do voir vos pays amis se ddvelopper et prosp6rer, nous guide avant
tout dane l'expression do nos vmux.
Nous remercione Sa Majest6 le Sultan, Sa Majestd le Roi de Serbie,
Son Altesso le Prince de Bulgarie pour la preuve de haute confiance et
d'amitid qui none est donn~e par le choix de Bucarest comme sibge des
n6gociations de paix.
En ce qui me concerne personnellement, je me mets entibrement I
votre disposition, Messieurs les D6dguds, par toute ndgociation officiewee
intermddiaire qui pourrait vous aider dams I'accomplissement de votre tAche.
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Je termine en renouvelant mes vmux pour que vos ddsirs communs
de concorde soient couronn6s de succes, at nai plus b vous dire qu'un
soul mot: Messieurs lee D616gu6s voug Ates ici chez vous.
I.

Rdpolnse do son Excellence Madjid Pscha, Ddigud de Turquie.

M. le Ministre,
Je we sane vraiment embarased do r6pondre, comme il le mdrite, h
l'6loquent discours que votre Excellence vient de none prononcer, ot mon
embarras e'explique parfaitement , car votre allocution a une haute portde
politique, aussi bien A cause des iddes bleyvee qu'elle exprime que des sentiments nobles ot patriotiques dont elle eat le reflet. Cependant, je croirais manquer au plus 6l6mentaire de mes devoirs si je Ia laissais sans rdponse.
Permettez-moi, tout d'abord, M. le Ministre, de prier votre Excellence, an nom de mon auguste Souverain, de remercier vivement Sa Majest6 le Roi de Roumanie de la gracieune hospitalit6 qu'il vent bien nous
accorder dans sa capitale, pour I'accompliseement de notre importante
mi8ion.
J'ose la prier 4galement de faire parvenir aux piede du tr6ne de 8a
Majestd 'expression de ma plus profonde gratitude personnelle, ainsi quo
celle de mon honorable collegue de Bulgaria, pour l'accueil flatteur dont
Ba Majest6 a daignd nous honorer.
Quant 6 la mission que nous sommes appel6s A remplir, je n'ai pas
besoin de dire, M. le Ministre, que mon honorable collbgue Bulgare et
moi-meme, refidtant en cela les ides pacifiques et lee sentiments humanitaires qui animent nos Gonvernements respectifs, nous ferone tout ce qui
ddpendra de nous pour justifier la conflance dont nos augustes mandate
nons out honords, et pour r6pondre 4 l'attente des Grandes Puissances qui
veillent avec une sollicitude si touchante nur lea destin6s de l'humanit6
entibre.
Confiant dans les bont6s de la divine Providence, nous esp6rons, nous
avons meme la ferme conviction, que nous rbussirons dane notre tMche, si
difficile qu'elle puisse paraltre de prime abord: celle de rdtablir la paix
entre deux nations scours, quo des malentendus regrettables ont un moment divis6ee.
En vous r6itbrant mes remerelments pour votre aceueil si eympathique, je fais des yceux sinc6res pour la santd do Sa Majest6 le Roi Charles
et pour la proopdrit6 du Royaume de Roumanie.
III.

Rdponse do son Excellence M. Miafovich, Ddigui do Serbiae.

M. le Ministre,
Permettes-moi de me joindre aux sentiments si dloquemment exprimds
par son Excellence M. le D616gu6 do l'Empire Ottoman, et surtout aux
paroles de gratitude profonde envere Ba MajestA le Roi pour l'accueil gracieux dont ele none a honor6s. Je considbre comme in honneur excep-
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tionnel de me trouver rduni en conf6rence pour I'cuvre do la paix avec
son Excellence M. le D616gu6 do la Sublime Porte, assist6 de M. le De16gu6 de la Principaut4 do Bulgarie, dons la capitale do Sa Majestd Is
Roi do Roumanie. Le peuple Roumain, sons la conduite aussi sage quo
digne do son auguste Souverain, a su, par son amour pour Ia libert6 ot
pour l'inddpendance nationale, par sa conscienciense observation des engagements internationaux et des Trait6s ainsi quo par son ddvonement aux
travaux do la paix, ot cons6quemment h la tWche 61ev~e de la civilisation,
gagner la conflance et I'amitid do tons see voisins et la sympathie et Is
respect de tout le monde civilied.
Toutes ces considdrations jointes ux souvenirs d'une amitid e6eolaire,
ont fait quo I peuple Serbe a salu6 avec une satisfaction unanime Is
choix de Bucarest comme sibge de la Conf6rence,
Le fait mome, on outre, quo lee Repr6sentants de l'Empire Ottoman,
du Royanme de Serbie, ot de la Principautd do Bulgarie so soient r6unis
on Conf6rence pour l'ceuvre do la paix dans la capital. de Ia Roumanie
et de bon augure, non seulement pour Ia r6alisation de Is tiche qui nous
a d confide, mais aussi pour l'avenir des Atats nationaux ot pour l'ind6pendance de la presqu'lle des Balkans.
Permettez-moi, M. lo Ministre, d'ajouter aussi 1'expression do ma reconnaissance personnelle pour lee marques de courtoisie et de cordialitd
dont votre Excellence nous a comblds.
IV.

Rdponse do son Excellence M. Gudchoff, Ddidgud do Bulgarise.

M. le Ministre,
Jo m'associe de tout mon ccour aux sentiments si bien exprimds par
mes collbgnes lours Excellences Madjid Pacha et M. Mijatovich. An nom
de mon Gouvernement et en mon nom, je vous remercie de votre gracieuse hospitalit6, do 1'accueil on no pent plus bienveillant quo le Gouvernement de Roumanie nous a fait. Son Altesse le Prince de Bulgarie,
mon auguste Maitre et son Gouvernement, M. le Ministre, ont 6t6 extremement heureux du choix de Bucarest comme sibge de ces n6gociations.
Ils ont vu dans ce choix un temoignage rendu par les Grandes Puissances
aux sentiments pacifiques, i la sagesse de la Roumanie, et ils espbrent
quo cette sagesse et ces tendances pacifiques inspireront nos travaux, pr6sideront aussi h nos ddlibdrations.
Jo vous remercie encore une fois, M. le Ministre, et je termine on
formant des vceux chaleureux pour la sant6 de Sa Majestd le Roi et pour
Is proasp4rit6 de la Roumanie.
Proebs-verbal No. 2. Sdance du 25 janvier (6 fWvrier), 1886.
MM. les D616guds entrent en edance & 8 heares St demie.
Le procAs-verbal de Ia premibre a6ance oat In et adoptd.
Son Excellence M. Mijatovich ayant ddcIard ensuite n'avoir pas encore
requ les instructions demandhes h son Gouvernement, Is s6ance est lev~e
b 4 heures.
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8ance du 27 janvier (8 fdvrier), 1886.

La sdance eat ouverte b 3 heures et demie.
Le procks-verbal de la deuxibme saance est adoptd.
Il eat donnd lecture de la lettre en date du 27 janvier, par laquelle
son Excellence M.Phdrdkyde, Ministre des AffairesAtrangbres de Roumanie,
communique k leurs Excellences MM. lea D614guds que, difdrant au d6sir
qu'ile ont bien voulu lui exprimer, il s'eet empresed de donner b M. Alezandre Em. Lahovary, Directeur do la Division des Consulate, du Contentioux, et dee Conventions Internationales an Ministhre des Affairee Etrangores, l'ordre do se mettre h leur disposition pour les travaux du Seor6tariat.
MM. lea D614gads invitent en conadquence M. Lahovary h entrer dans
la salle des ddlib6rations, et son Excellence Madjid Pacha lui souhaite
la bienvenue en son nom personnelle et an nom de ses coll~gues, en le
remerciant du concours qu'il vent bien preter aux travaux du Secr6tariat.
Son Excellence Madjid Pacha d6clare qu'il attend ses pleins pouvoire
par le prochain courrier de Constantinople et qu'il a requ, a cot dgard,
deux d6peches de son Gouvernement lui en donnant l'assurance formelle.
Son Excellence M. Mijatovich prend acte au nom de son Gouvernement do cette declaration, et se d6clare, b son tour, particulibrement heareux de la certitude de pouvoir entrer h trs bref ddlai en n6gociations
officielles.
M. le D416gud de Serbie ajoute, qu'k son avis, rien n'empbche de
proedder, dbs h prdsent, h un 6change de vues dane des rdunions privdes,
en attendant I'arriv6e des pleine pouvoirs do son Excellence Madjid Pacha.
MM. les Ddliga6s de Turquie et de Bulgarie s'empressent d'adhdrer
A cotte proposition.
La s6ance eat levie h 4 heures.
Procks-verbal No. 4.

Sance du 80 janvier (11 fWrier), 1886.

La sance est ouverte 4 4 heures trois quarts.
Le proebs-verbal de la edance prdeddente est lu et adopt6.
Son Excellence Madjid Pacha prdsente le Firman Impdrial lui donnant
pleins pouvoirs de n6gocier et signer la paix & Bucarest - conjointement
avec le Deuxibme D616gud, nomm6 par Son Altesse le Prince do Bulgarie
entre le Royaume de Serbie ot la Principantd do Bulgarie.
Ces pleins pouvoirs, dont lecture est donne en traduction Frangaise,
sent trouv6s en bonne et due forme, et confi6s au Secr6tariat on mome
temps que lee pleins ponvoirs de leure Excellences MM. Mijatovich et
Guichoff.
MM. lee D616guds renvoient h ]a prochaine edance la discussion sur
le projet du preambule du Traitd.
Son Excellence Madjid Pacha donne lecture de 'Article 1- qu'il propose, et qui eat conqu comme suit:
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*Article I.
*II y aura ddsormais paix et amiti6 entre le Royaume do Serbia et
Ia Principautd de Bulgarie.a
Aprbs une courte ddlib6ration cet Article eat adoptd.
La sance eat lev6e 1 5 heures ot demie.
Procs-verbal No. 5. Sance du 3 (15) fdvrier, 1886.
La edance eat ouverte h 4 heures et demie.
Le procs-verbal de la s6ance pr6cidente eat lu at adoptd.
Son Excellence Madjid Pacha prie MM. les D614guds de passer & la
discussion de l'Article II.
Son Excellence M. Mijatovich ddclare que son Gouvernement lui a
ordonn4 de demander la pr6sentation d'un projet entier de Traitd, at do
ne pas entrer an prdalable dans la discussion Article par Article.
Son Excellence M. Guachoff declare que son Gouvernement no I'antorise 4 prdaenter un projet complet de Traith qu'd la condition quo son
Excellence M. Mijatovich prdsentera simultandment un projet complet de
la part du Gouvernement Serbe.
Son Excellence Madjid Pacha appuie la d~claration faite par son Excellence M. Gu6choff, et prie de nouveau MM. lea DdlIgu6s de passer b Is
discussion Article par Article.
Son Excellence M. Mijatovich prend note de la ddclaration de son
Excellence M. Gudchoff, at d6clare qu'il en r6fdrera h son Gouvernement.
Ddfdrant au ddsir exprimd par son Excellence Madjid Paeba, et afin
de faciliter la tAche de la Confdrence, M. le D614gud de Serbie consent h
accepter la discussion de PArticle II dans Pespoir que MM. lea Ddldga6s
de Turquie et de Bulgarie seront en mesure de prdsenter dans trois on
quatre jours leur projet en entier.
MM. lea D6lgu~s passent ensuite & Ia discussion du prdambule du
Trait6, dont ils d6cident de renvoyer l'adoption ddfinitive aprbs qu'ils soront tombds d'accord our tons les Articles de l'ingtrument do paiz.
Son Excellence Madjid Pacha donne lecture du texte suivant de l'Article II qu'il propose, d'accord avec son Excellence M. Gudchoff:
*Article II.
*Une amnistie pleine en entibre eat accordde par Ia Serbia at la Bolgerie aux habitants des deux pays qui se seraient compromis on servant
I'ennemi pendant Ia guerre..
Son Excellence M. Mijatovich d6clare accepter cot Article, mais propose d'y ajouter une clause accordant aux sujets Serbes, expuleds da territoire Bulgare pendant I dernibre guerre, la libert4 de rentrer on Bulgarie.

Son Excellence Madjid Pacha propose d'accepter l'Article II tel qu'il
eat congu, et de faire de la clause propos4e par son Excellence M. Mijatovich l'objet d'un Article spdcial, si M. le D614gud do Serbie y tient At
de le prseenter dans une prochaine abance.
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L'Article II est adoptd.
La adance est lev6e 4 6 heares et demie.
ProcAs-verbal No. 6.

Sance du 5 (17) f6vrier, 1886.

La sdanoe est ouverte h 4 heuroes et demie.
Le procs-verbal de la cinquibme s6ance est In et adoptd.
Son Excellence M. Gu6choff prie M. le Dd16gu6 de Serbie de vouloir
bien l'informer o'il a requ de son Gouvernement des instructions concernant la prdsentation simultande des deux projets.
Son Excellence M. Mijatovich d4clare n'avoir pas encore requ d'instructions & ce sujet.
Se rdfdrant aux considdrations qu'il a dgveloppdes an cours de la
dernibre sdance, M. le Ddliged de Serbie propose comme Article III du
Traitd Is r6daction suivante:
> Article

III.
*Les sujets Serbes qui out 6t obligds de quitter Is territoire Bulgare pendant la guerre, seront libres de rentrer en Bulgarie aussitOt aprbs
la signature du prdsent Traitd, et d'y reprendre l'exercice de leurs professions.
Son Excellence M. Gudchoff trouve superflu un Article spdcial 4 ce
sujet, le Gouvernement Bulgare dtant tout pret h permettre, d6s la signature de la paiz, la rentrde des sujets Serbes qui ont du quitter la Bulgarie pendant la guerre. D'ailleurs, la Bulgarie ne s'est jamais refuede
de donner la plus large hospitalitd aux 4trangers, loreque leur objour sur
I territoire Bulgare ne prdsentait aucun danger pour l'ordre public et la
sdeuritd gindrale.
M. Gudchoff fait observer quo si le Gouvernement Bulgare a dloignd
certains sujets Serbes, il a us4 d'un droit qui ne peut pas faire l'objet
d'une discussion dans cette Confdrence. La Serbie e'est prdvalue du meme
droit pendant la guerre en prenant des mesures de rigueur envers pluiears sujets Bulgares r~sidant on voyageant sur son territoire.
Son Excellence M. Mijatovich dit qu'il n'a pas en la moindre intention d'insinuer que la Bulgarie sit jamais manqud aux devoirs de l'hospitalit4. La clause qu'il propose est motivie par Is fait qu'un certain nombre d'individus qui ont dif quitter . la hate la Bulgarie et abandonner leur
commerce, se trouvent actuellement dane une grande misbre: c'est un fait
qui constitue un cas tout spicial, et qui motive la demands de M. Is Dd14gud de Serbie d'assurer d'une fagon formelle la prompte rentrde de ces
individus en Bulgarie, sans mome attendre la ratification de l'instrument
de paix.
Du reste, pour faciliter h son Excellence M. Gudchoff I'acceptation de
cette disposition, son Excellence M. Mijatovich se ddclare pret a l'enlever
du corps du Traits et & en faire seulement l'objet d'un Protocole additionnel. Il est pret aussi h accepter touts autre r6daction rdpondant an
mome but, et h y ajouter mome telle clause qu'il plairait h son Excellence
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M. Guichoff d'y voir introduire, afin d'assurer rdoiproquement aux enjets
de l'un des deux pays la libertd de adjourner et d'ezercer leurs professions
sur le territoire de l'autre.
Son Excellence M. Gudchoff ayant insistd sur l'inutilitd de la clause
proposde par M. le D614gu6 de Serbia, Son Excellence Madjid Pacha eat
d'avis de continuer dans une prochaine adance la discussion h cc sujet.
MM. lea D6l4gude adh6rent 4 cette proposition.
La a6ance est lev6e A 6 heures et demie.
Proebs-verbal No. 7.

Sance du 10 (22) f6vrier, 1886.

La s6ance est ouverte & 11 heures un quart.
Le proces-verbal de la sixi6me sdance et In et adoptd.
M. le Ddlga de Serbie rappelle la r6serve faite dans une s6ance
prdc6dente par son Excellence M. Gudchoff qu'il ne pr6senterait le projet
de Trait6 61abord de concert avec son Excellence Madjid Pacha que si son
Excellence M. Mijatovich prdsentait simultandment de son ctd un projet
de conditions.
Son Excellence d~clare qua, vu le conseil amical des Grandes Puissances, le Gouvernement Serbe lui a transmis par t616graphe un projet
complet de Traitd en Ini donnant I'ordre de le presenter & la Conf6rence,
ce dont son Excellence s'acquitte en prdsentant & MM. lea D616gu6s de
Turquie et de Bulgaria le texte suivant:
>Article Unique.
>L'6tat de paix qui a cesed d'exister entre le Royaume de Serbie et
la Principaut6 de Bulgarie le 2 (14) novembre, 1885, est r6tabli & partir
du jour de l'6change des ratifications du pr6sent Traitd, qui aura lieu &
Bucarest le . . . . .
Son Excellence M. Mijatovich prie MM. les D16guds de Turquie at
do Bulgaria de vouloir bien b leur tour lui prdsenter leaur projet entier de
conditions. Vu la simplicitd du projet qu'il a prdsentd lui -memo At anquel le Gouvernement Serbe n'a rien & ajouter, son Excellence propose h
& la Confdrence de le prendre pour base de ses discussions.
Son Excellence Madjid Pacha d~clare qu'il a toujours pened, apr6as
1'4cbange de vues qui a eu lieu entre MM. lee D616guds au cours de plusieurs entretiens privds, que le projet complet qui devait Otre prdeentd
par son Excellence M. Mijatovich comprendrait, de mome que le projet
prdpar6 par MM. les D616gu~s de Turquie et de Bulgaria, un certain nombre de clauses at conditions.
L'extreme simplicitd du projet que vient de prdsenter son Excellence
M. le Ddldgud de Serbie et qui ne contient aucunes conditions, modifie
complbtement la situation.
Dans ces circonstances, M. le D6lgu6 de Tarquie croit ndcessaire do
revoir encore. avec son Excellence M. Gudeboff le texte du projet qu'ils
ont diabord et qu'ils ont apportd avec eux, comptant le prdesenter simulta-
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adment avec le projet de son Excellence M. Mijatovitch. 11 prie en conadquence M. le Ddldged do Serbie de vouloir bien les dispenser de prdeonter
imm4diatement ce projet et de suspendre provisoirement Ia adance.
M. le Ddidgud do Bulgaria so joint , la proposition de son Excellence
Madjid Pacha.
Son Excellence M. Mijatovitch ayant bien voulu consentir h cette
demande, la sdanee eat suspendue h midi at demi pour 6tre ultdrieurement
reprise.
La adance est reprise le 13 (25) f6vrier 1886, & 4 heures at demie.
Son Excellence M. Mijatovitch prie MM. lea Ddguds de Turquie at
de Bulgaria de vouloir bien, conformdment &leur engagement, lui remettre
leur projet entier de conditions.
Leurs Excellences Madjid Pacha et M. Gudchoff, croyant rdpondre A
l'esprit de conciliation qui anime leurs Gouvernements respectifs, d6clarent
qu'ils ont ddcidd de pr6senter un projet qui, dans leur opinion, eat destind a faciliter la prompte conclusion do la paix. Dans ce but, ils ne
croient pas pouvoir mieux faire quo do pr6senter, comme projet complet
de Trait6, lea deux Articles suivants, qui ont du reste d6jk t agrd6s
par Is Confdrence.
Article I.
3I y aura disormais pair at amitid entre le Royaume de Serbia et la
Principautd de Bulgarie.c
Article II.

>Une amnistie pleine at entibre est accord6e par la Serbia at I Bulgarie aux habitants des deux pays qui so seraient compromis, an servant
I'ennemi pendant la guerre.c
Son Excellence M. Gu6choff fait ressortir qua ee projet at la projet
prdeentA par M. le Dltgud de Serbie tendent uniquement an r6tablissement de Ia paix. L'entente quant an fond se trouve par consdquent 6tablie; il no s'agit plus quo d'une question de rddaction, at 4 cet 6gard il
se permet d'exprimer sa pr6fdrence pour la r6daction qui, ayant 6t6 ddjA
discute at mome agrdde par M. le D6lIgu6 de Serbie, pourrait 6tre siguae
sans delai et permettrait d'arriver plus tit A Ia conclusion de la pair,
qui fait I'objet des d~sirs de son Gouvernement.
Son Excellence M. Mijatovich d6clare, qu'& son point do vue, par
suite de la prdsentation du projet Serbe, les deux Articles prcdemment
agr6s tombent d'eux-memes. Il insiste pour l'acceptation du projet qn'il
a prdsentA at prie MM. lea D616guds de Turquie at do Bulgaria de vouloir bien d6clarer 9ile sout diposds & accepter ce projet tel quel.
Son Excellence Madjid Pacha se fdlicite de pouvoir constater quo
1'entente est faite quant au fond at qu'il n'existe plus do divergences qu'en
ce qui concerne la r6daction mome du Trait6. II fait observer quo la
pr6sentation de P'Article Unique par M. le D6l6gu6 de Serbia exclut 'espoir quo le Gouvernement de Belgrade venille accepter les doux premiers
Now. Recueil Gdn. 2* S. X V.
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Articles ddjk agrds dans lea adances prdcddentee. Afin de se rapprocher
autant que possible de la r6daction Serbe et pour donner une preuve
nouvelle de l'esprit de conciliation dont eat anim6 son Gouvernement, son
Excellence prdseute de son ctW une nouvelle r6daction formulde dans un
soul Article:
Article Unique.
*La paiz et lea relations d'amitid sont rdtablies entre le Royaume
de Serbie et la Principautd de Bulgarie h dater du jour de la signature
du pr4sent Trait6.
Le prdesent Acte sera ratifi6 et lea ratifications seront debangdes h
Bucarest dans an ddlai de quinze jours, on plus t6t ei faire se pent.4
Son Excellence M. Gudchoff, pour bter le succas des n6gociations de
paiz, ddclare qu'il accepte la derniare redaction proposde par son Excellence Madjid Pacha.
MM. lea D16[guds de Turquie et do Bulgarie expriment ensuite l'espoir
quo lea instructions de son Excellence M. Mijatovich lui permettront d'accepter ce projet, et ils ajoutent que dans ce cas ils sont prets h signer
la pai sedance tenante.
Son Excellence M. Mijatovich rend justice h l'esprit de conciliation
dont sont animos MM. lea Daldguds de Turquie et de Bulgarie, mais regrette que sea instructions ne lui permettent pas d'accepter ni mome de
discuter la r6daction qu'ils ont propose. II espbre recevoir sons pen des
instructions h cot dgard.
Son Excellence Madjid Pacha ayant le ferme espoir quo lea travaux
de la Conference touchent h une heureuse issue, croit de son devoir de
faire, pendant qu'il en eat temps encore, la ddclaration suivante :
>Soit dans le prdambule du premier proc6s-verbal, soit dans les
Articles propods, soit dans lea procks - verbaux suivants, la Principaut6 de Bulgarie n'a pas td ddsignde avec lea memes qualificatife que
dana PArticle II du Traitd de Berlin. II demeure entendu que cette
omission n'implique aucun changement quant h Ia situation de la Principaut6 vis-&-vis de la Puissance Suzeraine, telle qu'elle est stipulde dans
le suadit Traitd.c
La adance eat levde h 6 heures.
Proebs-veral No. 8.

Sance du 18 fdvrier (2 mars) 1886.

La adance eat ouverte h 4 heures.
Le proc6s-verbal de Ia septisme adance eat In et adoptd.
Son Excellence Madjid Pacha prie M. le Dddgud do Serbie, en son
nom et au nom de son collegue, M. Gudcboff, de vouloir bien lIi dire
e'il a retu de son Gouvernement l'autorisation d'accepter et de signer
P'Article Unique prdsentd par lIi & la fin de Ia adance prdeddente, et accept6 par son coll6gne de Bulgarie.
Son Excellence M. Mijatovich regrette do no pouvoir accepter tello
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quelle Ia r6daction propos6e par son Excellence Madjid Pacha, & moins
d'une 16gbre modification.
M. Is DdlIgud de Turquie d6clare quo la Sublime Porte, prenant on
considdration les objections faites par le Cabinet de Belgrade, I'a autoried
i pr4senter une nouvelle rddaction, qui a td ddjh acceptde par le Gonvernement de Bulgarie, et 4 laquelle il espbre que M. le D4lgu6 de Serbie voudra bien se rallier.
Son Excellence donne lecture du texte suivant: Article Unique.
*La paix est r6tablie entre le Royaume de Serbie et Ia Principaut6
de Bulgarie A dater du jour de la signature du pr6sent Trait6.
,Le pr6sent acte sera ratifi6 et les ratifications seront dchangdes A
Bucarest dans an dMlai de quinze jours, on plus t6t si faire s peut.<
M. le D6lgud de Serbie eat trbs heureux do pouvoir ddelarer que
sea instructions lui permettent d'accepter cette r6daction, et so fdlicite de
l'entente qui vient de s'dtablir sur le texte mome du Traitd.
II propose & see collbgues lo prdambule suivant:
>Au nom de Dieu Tout-Puissant,
>Sa Majest6 Impdriale le Sultan, Empereur des Ottomans, en sa qualitA de Suzerain de la Principautd de Bulgarie, Sa Majestd le Roi Serbe
et Son Altesso le Prince de Bulgarie, animds d'un 6gal ddsir de rdtablir
la paix entre le Royaume de Serbie et la Principaut6 de Bulgarie, ont
moni A cot effet do leurs pleins pouvoirs, d'une part;
>8a Majest6 Impdriale le Sultan, Abdoullah Madjid Pacha, Roumblie
Beyler-Bey, Directeur do Ia Presse an Ministbre Impdrial des Affaires
Etrangbres, d~cord de 'Ordre de l'Oemanid do troisibme classe et l'Ordre
du Medjidid de quatrisme classe, &c., comme Premier DdIgud;
Son Altesse lo Prince de Bulgarie, Is Sieur Ivan Evetatieff Gudchoff,
Gouverneur de Ia Banque Nationale Bulgare &c., comme Deuxibme D614god, dont 10 choix a 6td approuvd par Sa Majestd Impdriale lo Sultan;
et d'autre part:
*Sa Majestd le Roi de Serbie, lo Sieur Chddomille Mijatovich, son
Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire b Londres, Commandour de l'Ordre Royal do Takovo, &c.;
Lesquels, aprbs s'dtre communiqud leurs pleins pouvoirs et lee avoir
trouvads on bonne et due forme, sont convenus do ce qui suit:
(Suit lo texte du Traitd*.)
Son Excellence M. Gudchoff accepte cette rddaction.
Son Excellence Madjid Pacha I'accepte 4galement sous les memes rdserves qu'il a faites A la fin de Ia prbcdente sance, on ce qui concerne
la d6signation do la Principaut6 de Bulgarie.
) V. lo teste du traitd N. R. G. 2. e. XIV. p. 284.
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L'entente s'6tant ainsi 4tablie our toutes les questions, MM. les D16gn6s d6cident do procder & la signature de l'instrument de paix dane la
prochaine edance, qui aura lieu le lendemain h 11 heures.
La Wance eat lev6e b 6 houres.
Proebs-verbal No. 9. -

(8dance du 19 fvrier (8 mars) 1886.

La edance eat ouverte & 11 heures.
Le proebs-verbal de Ia haitibme s6ance est In et adoptd.
MM. lea Dl4guds d~cident de rddiger trois exemplaires du Trait6,
dont un en double original, destind aux Gouvernements de Turquie et de
Bulgarie; le second an Gouvernement de Serbie et le troisibme pour Otre
laiss6 en d6pot et confi6, avec lea archives de la Confdrence an Ministbre
Royal des Affaires ttrangbres h Bucarest.
11 est donnd lecture du texte de ces exemplaires qui sont ensnite
signds par MM. lee Dl41guds et revetus de leurs cachets.
Son Excellence Madjid Pacha constate l'heureux rdaultat auquel out
abouti les efforts de Ia Confdrence. 11 croit stre l'interprhte fiddle des
sentiments qui animent lea Gouvernements reprdsentds et leurs Ddidguds
en rditdrant Passurance de leur plus vive gratitude pour l'aimable accueil
dont ils out dtd l'objet de Ia part de Sa Majestd le Roi de Roumanie et
de son Gouvernement, et pour la graciouse hospitalit6 qu'ils ont trouvde
en Roumanie.
En profitant des bienfaits quo leur assure Is pail qui vient d'otre
conclue, Turce, Serbes et Bulgares se souviendront toujours que cette pail
a 6td signde & Bucarest at sous les auspices de Sa Majestd le Roi de
Boumanie.
Son Excellence M. Mijatovich d4clare partager entibrement lea sentiments qui viennent d'dtre si bien exprimbs par son coll~gue de Turquie.
II ddsire sealement ajouter que ce qui n'a pas pen contribud an succe
des ndgociations, c'est le concours moral quo la cause do Ia pair a trouvd
auprbs de Sa Majeste lo Roi do Roumanie, du Gouvernement, et du peuple
Roumain.
Son Excellence M. Guchoff 'associe de tout son coaur aux sentiments
exprimds par sea collbgues, et il se filicite tout particulibrement quo Ia
Confdrence sit pu rdpondre & l'attente de Sa Majest6 le Roi, du Gouvernement, et du peuple Roumain, en menant h bonne fin la mission qui lui
6tait confide. Il espbre quo Ia paix qui vient d'dtre conclue sera aussi
durable qu'elle eat honorable pour lea Parties Contractantes.
Son Ecellence Madjid Pacha considbre comme un agrdable devoir de
remercier MM. les Secrdtaires, en son nom et au nom do ses collbgoes, du
concoure qu'ils leur out pr6td et du zWle constant dont ils ont fait preave
dans l'accomplissement de leurs travaux.
MM. les D6lgabs de Serbie et de Bulgarie joignent leurs remeretments h ceux qui viennent d'atre adressds h MM. les Secrdtaires par leur
collbgues de Turquie.
Le prdsent procs-verbal eat In et adopt6.
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MM. les D616gnds ddclarent quo lee travanx do la Confdrence coat
terminds.
La adance eat leve & I heure.

6.
EGYPTE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, TURQUIE.
N~gociations relatives au rbglement international pour le
libre usage du Canal de Suez, du 12 novembre 1885 au
6 dicembre 1887.
i.
the
by
2.

Correspondance respecting the proposed international convention for securing
free navigation of the Suez Canal, presented to both Houses of ParitAment
Command of Her Majesty. February 1888. - Egypt No. 1 (1888) [C. - 5255.]
Documents diplomatiques, publids par le Manistare des Afaires Etranghres do
la Rdpublique franpaise. Paris 1887.

No. 1.
My Lord,

The Marquis of Salisbury to Viscount Lyons.
Foreign Office, Novembre 12, 1885.

The French Ambassador called upon me to-day, and spoke to me
about the Suez Canal Commission. The sittings of the Commission, his
Excellency said, had terminated in the summer, and the records of them
had been duly forwarded to the various Governments; but since that
time no action had been taken.
The French Government was anxious to know whether it would be
convenient to the Powers to resume the subject again at the present
moment, and wished to consult us in the first instance.
A general agreement upon many points had been arrived at; but
there were some on which a difference of opinion still remained, and which
would have to be discussed.
I replied that the present moment was not a very convenient one
for the discussion; both Governments were much occupied, and the Turkish

Government itself was so ingrossed by the existing troubles in Eastern
Rowmelia, that it was incapable of giving much attention to another
subject. I had not yet had an opportunity of studying the papers which
referred to matters thad had taken place before my accession to office;
but I thought the whole question might conveniently be deferred for
three or four weeks.
To this suggestion M. Waddington assented.

I am, Ae.
Besury.
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M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires 6trangbres,
A M. Waddington, Ambassadeur de la Rdpublique frangaise 4 Londres.
Paris, le 4 janvier 1886
J'ai consultd officieusement divers Cabinets sur le mode qui semblerait le meilleur pour arriver b un accord our les points rest6s en suspens
dans lo projet de rbglement du Canal international de Suez. L'opinion
dominante paralt 6tre qu'il conviendrait que la France et l'Angleterre,
comme 6tant les Puissances les plus int6ressdes, se concertassent tout
d'abord sur lee termes d'une formule. 11 y a lieu de croire que cette
formule, one fois arrtde entre elles, serait adoptde par les autres ttats
repr~sent6s & la Conftrence ouverte A Paris, au mois d'avril de l'annde
dernibre.
Je vais, en consdquence, prdparer et je vous enverrai trbs prochainement une rddaction qui me semblerait acceptable par l'Angleterre.
Vous Ia soumettrez officiousement & Lord Salisbury pour qu'il venille
bien vous prdsenter ses observations. J'espbre que l'accord ne tardera
pas h s'6tablir.
Je vous prie d'informer Sa Seigneurie do la marche que none nous
proposons de suivre et qui, je me plais 6 le croire, aura son assentiment.
C. do Frecine.
No. 8.
M. Waddington, Ambassadeur de la Rdpublique frangaise & Londres,
M. de Freycinet, Pr6sident du Conseil, Ministre des Affaires 6trangbres.
M
Londres, le 11 janvier 1886.
Conformdment A votre ddpoche en date du 4 courant, j'ai entretenu
le Ministre des Affaires 6trangbres de votre ddsir de reprendre les ndgociations relatives an Canal de Suez.
Sa Seigneurie m'a rdpondu que, si le ndgociations doivent atre
reprises, il n'a rien A objecter an mode do procddure que vous proposez.
Il estime toutefois que le moment actuel est inopportun, et il demande
que 1'examen de la question soit ajournd; d'autant plus, a-t-il ajout6,
quo cot ajournement no serait pas, d'aprbs ses informations, en opposition avee lee d6sirs d'autres Puissances.
Waddington.
No. 4.
The Marquis of Salisbury to Sir J. Walsham.
Foreign Office, January 13, 1886.
The French Ambassador called at this Office on the 6th instant,
and made the following communication: The French Government, his Excellency said, had consulted the other
Sir,
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Powers as to the resumption of negotiations on the subject of the Suez
Canal, with the result that those Powers had expressed their readiness
to concur in any solution of the questions left in suspense at the time
of the sittings of the late Conference in Paris which might be acceptable
both to Great Britain and to France.
M. de Freycinet therefore thought that the most convenient course
would be for him to propose to Her Majesty's Government, in the first
instance unofficially, the draft of an article on the points in dispute, in
the hope of arriving at an agreement, and M. Waddington was instructed
to inquire whether that mode of proceeding would be agreeable to me.
I have informed M. Waddington, in reply, that if the negotiations
are to be resumed, the mode of procedure indicated would be perfectly
agreeable to me.
I stated, however, that Her Majesty's Government consider that the
present moment is inopportune for the discussion, and I urged that the
consideration of the question should be deferred, especially as there is no
reason to believe that its postponement will conflict with the wishes of
other Powers.
Iam, &c.
Salisbury.
No. 5.
M. de Freycinet, Prdsideut du Conseil, Ministre des Affaires 4trangeres,
aux Ambassadeurs de la Rdpublique frangaise & Vienne, Saint Petersbourg, Madrid et Rome; au Ministre de France 4 la Haye; aux Chargds
d'affaires de France & Berlin et h Constantinople, et 4 l'Agent et Consul
gndral de France an Caire.
(Confidentiel.)
Paris, le 14 janvier 1886.
Je vous ai fait part, dans ma lettre du 19 novembre dernier, do
notre d6sir de reprendre, dbs que les circonstances le permettraient, les
pourparlers engagds avee les divers Cabinets reprdsentds & la Commission
du Canal de Suez en avril 1885.
I a paru que le meilleur moyen d'arriver A une entente sur lee
points restds en suspens 6tait de rechercher tout d'abord, de concert avec
l'Angleterre, lee termes d'une formule h soumettre aux autres Puissances.
J'avais, en consdquence, invitd l'Ambassadeur de la Rdpublique I
Londres & pressentir les dispositions de Lord Salisbury 4 ce sujet, et &
me faire savoir si la marche que nous proposions de suivre rencontrait
l'assentiment do Gouvernement de la Reine.
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint en copie, h titre confidentiel, la r6ponse qui m'a dt6 adressde par M. Waddington, le 11 janvier. Il en rdsulte, ainsi que vous le verres, que le Cabinet de Londres
ne juge pas le moment venu de reprendre les n6gociations relatives an
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r6gime du Oanal de Suez et qu'il demande un nouvel ajournement do
Ia question.
M. do Frepines.
No. 6.
M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires 4trangbres,
bAM. Waddington, Ambassadeur de la Rdpublique frangaise h Londres.
Paris, le 17 fivrier 1886.
La constitution d6finitive du Ministbre britannique vous permet
aujourd'hui d'entretenir le Gouvernement de la Reine de l'intdrat qu'il y
aurait A compl6ter le plus promptement possible l'accord international
relatif au rbglement du Canal de Suez, dans les conditions que je vous
exposais par ma lettre du 4 janvier dernier.
J'aime h esp6rer qu'ancun retard nouveau no sera apport6 & Ia
conclusion d'une affaire dont la plupart des Ministres britanniques anjourd'hui en fonctions posshdent tons lee 416ments. 1 no s'agit, en effet,
que de mener h bonne fin I'ceuvre entreprise, d'accord avec nons et les
autres Puissances, par le prdcddent Cabinet de M. Gladstone.
Je vous prie de faire auprbs de Lord Rosebery une ouverture dans
ce eons et de lai dire le prix que nous attacherions & voir enfin aboutir
une n6gociation A laquelle des circonstances, qui beureasement n'existent
plus, ont fait subir de si longs delais.
V. do Freycinet.
No. 7.
The Earl of Rosebery to Viscount Lyons.
My Lord,
Foreign Office, February 19, 1886.
The French Ambassador told me this afternoon that, in the opinion
of his Government, the time had now come when the question of the
international arrangement for the free navigation of the Suez Canal might
advantageously be reopened.
I said that I did not think the moment altogether propitious; that
in any case I must consult my colleagues on the question, and I should
be glad if he would send me some formal proposal to lay before them.
This his Excellency promised to do.
I am, &c.

asber.
No. 8.
M. Waddington, Aimbassadeur de la Rdpublique frangaise a Londres,
h M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires 4trang6res.
Londree, le 1.r mars 1886.
J'ai l'honneur d'adreseer ci-joint & Votro Excellence copie de la

Canal de Sues.

217

communication quo j'ai faite, le 22 fivrier dernier, h Lord Rosebery pour
lui t6moigner le ddsir du Gouvernement de la Rdpublique de reprendre
sans retard la ndgociation relative an Canal do Suez par voie de pourparlors directs avec Ie Cabinet de Londres.
Waddinglon.
Annexe h Ia ddpoche do Londres en date du 1er Mars 1886.
M. Waddington, Ambassadeur do Ia Rdpublique frangaise h Londres,
an Comte de Rosebery, Secrdtaire d'tat pour les Affaires 6trangbres.
Londres, le 22 f6vrier 1886.
Monsieur Is Comte,
La Commission internationale pour Ia rdglementation du r6gime du
Canal de Suez, qui a sidg6 4 Paris dans Is cours de I'ann6e dernibre,
grAce h l'esprit do conciliation dont les Reprdsentants des Puissances ont
fait preove, a pu tomber d'accord our un projet do trait6 dont un petit
nombre de points seulement ont dt stre rdervds.
La principale divergence avait portd our la question do surveillance
pour assurer I'eadcution du traitd; mais, gradnellement, an cours des
ddlibdrations, la distance qui e~parait lee difftrents D6ligues & diminud et
Votre Excellence pourra so convaincre, en comparant le texte approuv6
par Ia majoritd avec l'amendement de la Grande-Bretagne appuyd par
lItalie, qu'il suffirait de quelques concessions portant plus sur la forms
quo sur I fond des chosee pour que l'accord fat complet. Quelques
autree dispositions, il eat vrai, n'ont pu rdunir l'unanimit6; mais Votre
Excellence estimera sans doute quo ces points, relativement secondaires,
no sauraient faire obstacle h an arrangement dtfinitif, si l'entente s'6tablissait sur l'article 9.
Dans cette pene6e, mon Gouvernement & consultd officiensement divers
Cabinets sur le mode qu'il conviendrait d'adopter pour arriver h un accord
sur les diffdrents points restds en suspens. L'opinion dominante a 6t6 que
la France et I'Angleterre, comme 6tant les Puissances lee plus intdresses,
devraient arreter tout d'abord les ternies d'une formule. Il y a, en effet,
tout lieu de croire que eatte formule, une fois arratee entre elles, serait
adopt6e sans grande modification par lea autres Etats repr6sentds h I
Conf6rence tenue A Paris le printemps dernier.
Lord Salisbury, h qui, sour lea instructions do M. de Freycinet, j'avais
fait, au commencement de l'ann6e, des ouvertures dans ce sens, s'dtait
ralli6 en principe h ce mode do proc6der. Votre Excellence ne verra elle
aussi, j'en suis convaincu, que des avantages & chercher par la voie de
pourparlers directs avec le Cabinet de Paris, une formule pour rdgler
ddfinitivement le r6gime international du Canal de Suez.
M. de Freycinet se plait A penser que Is Gouvernement de la Reine
so preters sans nouveaux ddlais & ouvrir ces pourparlers sur une question
dun Pi grand intert pour toutes lee Paisences et dont Ia solution ne
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semble plue difficile h atteindre disormais. Je serai reconnaissant &Votre
Excellence do vouloir bien me faire reconnaltre le plus t~t possible 1a
rdsolution du Gouvernement de la Reine h ce sujet.
Waddington.
No. 9.
M. Waddington, Ambassadeur de la Rdpublique frangaise h Londres,
A M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires 4trangbres.
(T614gramme.)
Londres, le 5 mars 1886.
J'ai prid sajourd'hui Lord Rosebery do me faire savoir quand il
serait en mesure do rdpondre A ma note du 22 fdvrier relative an canal
de Suez. Il m'a dit quo la minute do sa rdponse vensit d'otre envoyde
dans les bureaux et quo je no tarderais pae h la recevoir.
Waddington.
No. 10.
M. de Freyeinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Afaires 4trangres,
k M. Waddington, Ambassadeur do la RBpublique frangaise &Londres.
(T416gramme.)
Paris, le 7 mars 1886.
Le d6lai que met Lord Rosebery h vous fournir la r6ponse quo
vous lai aves demandde touchant le canal de Suez me fait craindre qu'il
n'y ait quelque fondement dans les bruits qui circulent avee une certaine
persistence sur les intentions du Gouvernement anglais & l'dgard de I'tgypte.
11 importe quo notre attitude no puisse pas 4tre interpr6t6e, A aucun
moment, comme an acquiescement plus on moins rdsignD A un ddnonement aussi contraire & nos 16gitimes espirances qu'aux d6clarations formelles de M. Gladstone. Je vous prie de saisir la premibre occassion d'entretenir le chef du Cabinet do cette question. Vous ddelarerez en termes
amicaux, mais tres nets, h M. Gladstone que jamais la France ne consentire A l'absorption de lIgypte par une puissance quelconque et que
nous none y opposerions par tous les moyens en notre ponvoir.
La r6ponse du Cabinet de Londres relativement an canal de Suez
sere pour nous un indice qu'il convient de ne pas ndgliger.
C. de Freycines.
No. 11.
M. do Freyeinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires 4trangbres,
k M. Waddington, Ambassadeur de Ia Rdpublique frangaise h Londres.
(T616gramme.)
Paris, le 10 mars 1886.
J'ai cr devoir entretenir Lord Lyons des diverses ddmarches que
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vous avies faites aupr6s du Cabinet brittannique relativement au canal do
Suez at, en dernier lieu de la note que vous avez remise A Lord Rosebery,
le 22 f6vrier. J'ai prid Lord Lyons do vouloir bien provoquer une
rdponse prochaine do son Gouvernement. Do votre c6td, je vous serai
oblig6 d'insister dans le mome sens.
C. de Freycines.
No. 12.
M. Waddington, Ambassadeur de la Rdpublique frangaise 4 Londres,
h M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires 6trangbres.
(T614gramme.)
Londres,-le 10 mars 1886.
Aujourd'hui, Lord Rosebery m's dit que I r4ponse du Gouvernement
auglais relative an canal de Suez dtait on ce moment entre lea mains
de M. Gladstone et quo je la recevrai demain on apr6s-demain. Jo n'ai
pu voir le Premier Ministre. It n's pas quittd sa chambre depuis samedi
soir, b la suite d'un refroidissement.
Waddington.
No. 18.
The Earl of Rosebery to M. Waddington.
M. I'Ambassadeur,
Foreign Office, March 10, 1886.
Her Majesty's Government have given their best consideration to the
note which your Excellency did me the honour to address to me on the
22nd ultimo, proposing that the two Governments should resume the
discussion of the international arrangements for the free navigation of the
Suez Canal, with the view of agreeing on the terms of a draft Convention, which could then be communicated to the other Powers for their
acceptance.
Il need hardly assure your Excellency of the earnest desire of Her
Majesty's Government to be in harmony with that of France on this
important question, and they would be very willing to give their attention
to the means of reconciling the differences of opinion to which the discussions of the Paris Commission gave rise if it could be done in such a
manner as to secure the unanimity of the Governments concerned; but
there are various considerations which seem to them to point to the conclusion that the present time would not be a favourable one for the
resumption of negotiations on the subject, and they would therefore prefer
that the consideration of the matter should be postponed.
I have, &c.
ROSeber.
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No. 14.
Viscount Lyons to the Earl of Rosebery. - (Received Morch 11.)
My Lord,
Paris, Morch 10, 1886.
M. do Freycinet took this afteroon an opportunity of saying to me
that he was anxious that hed Majesty's Government should be reminded of the
overtures which had been made by France for a settlement of the questions respecting the free navigation of the Suez Canal which had been left
in suspense when the Conference of Paris separated last year.
M. Waddington had, he said, brought the subject before Lord Salisbury in the autumn, but had been met by the very natural observation,
that the approach of the general election made it difficult for the Government to give attention to a question of this kind at the moment.
An application made to Lord Salisbury after the elections had been
answered by a representation that in the state of things then existing,
the Government did not think it right to enter upon a negotiation of this
nature until a meeting of Parliament had cleared the political atmosphere.
The meeting of Parliament had been soon followed by a change of
Ministry, and, of course, your Lordship could not be expected to be ready
to discuss the matter immediately upon taking office.
M. de Freycinet would, however, now ask me to express to you the
importance he attached to receiving a speedy answer to a communication
made to you by M. Waddington about three weeks ago.
The object of that communication was not to propose an immediate
discussion of the question by the Powers generally. Nor was it to ask
your Lordship to give at once any definite opinion. It was simply to
inquire whether you would be willing to receive and examine a draft for
the settlement of the questions still in suspense which the French Government were ready to submit to you.
M. de Freycinet thought that the terms of the draft would not be
unacceptable, and that, at any rate, they were calculated to lead ultimately to an understanding between France and England. He was, he added,
assured that any arrangement on which England and France were agreed
would be accepted by the other Powers.
M. de Freyeinet begged me to assure your Lordship that is was
not without reason that he was anxious to expedite the mater; it was,
he said, a question respecting which there was a strong feeling in France,
and he should undoubtedly be called to account in Parliament if he were
supposed to be neglecting it.
I have, &c.
L4ons.
No. 15.
M. Waddington, Ambassadeur do la R4publique frangaise h Londres,
A M. do Freyoinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires dtrangbres.
Londres, le 11 mars 1886.
J'ai requ ce atin la r6ponse du Gouvernement anglais an sajet du
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Canal de Suez annonc6e par mon t6l6gramme d'hier. Ainsi que je Yous
le disais, elle avait 6t6 soumise b M. Gladstone et oile pent Otre considdr6e comme I'expression d'une d6cision rdfldchie du Gouvernement do la
Reins. Elle conclut h an ajournement nouveau de la discussion do la
question. Jusqu'A prdsent, Lord Rosebery a ddclin6 toute conversation
relative au Canal de Suez, so rdfdrant tonjoure A Ia rdponse dcrite qu'il
comptait m'adreaser.
Waddington.
No. 16.
M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires dtrang~ree,
A M. Waddington, Ambassadear de la Rdpublique frangaise &Londres.
Paris, le 18 mars 1886.
Votre lettre du 11 de ce mois m'annonce qu'en rdponse A la note
que vous lai aves remise Is 22 f6vrier, relativement h la reprise des
pourparlers pour la r4glementation du Canal de Suez, Lord Rosebery vous
a fait connaltre que des Pconsiddrations diverses le dterminaient 6
ajourner I'examen do cette question.
Jo no puis attribuer qu'% nn vdritable malentendu Ia r6ponse quo
vous a faite Lord Rosebery. La question du r6gime du Canal do Suez
n'appartient, en eflet, ni A la France ni h l'Angleterre, et il n'est loisible
k aucune de ces deux Puissances de l'dluder. Cotte question appartient h
'Europe entibre qui l'a prise en main pratiquement, an commencement de
Panne 1885, sur l'initiative de la Grande-Bretagne elle-meme. Un Acts
international a 6 signd 4 Londree, le 17 mars 1885. Aux termes de
cet Acte, les Puissances so sont engag6es, d'une part, A faciliter et 6
garantir un emprunt que l'Agypte 6tait dans la ndcessit6 do contracter,
d'autre part, 4 assurer, par une Convention sp6ciale, le rdgime de libre
navigation du Canal de Suez. La premiere do ces deux tAches, qui avait
pour l'Angleterre un intdrot particulier, a 6t accomplie; la seconds, qui
intdresse Jo monde entier, a dt6 entamde. Une Commission dans laquelle
l'Angleterre avait ses Repr6sentants s'est r6unie & Paris, le 80 mars;
aprbs deux mois et demi de ddlib6rations, olle a abouti, le 18 juin, A la
double rddaction quo vous connaissez. A ce moment, lee travaux ont 6t6,
non pas abandonnds, mais suspendus, A raison do la retraite du Cabinet
de M. Gladstone. Les Puissances consultdes par nous sur la suite &
donner A l'affaire out 4t6 d'avis quo les n6gociations, pour arriver A un
texts commun, pourraient 4tre continudes de Cabinet A Cabinet et que,
finalement, it conviendrait quo la France et I'Angleterre prdsentassent aux
autres Paissances une r6daction sur laquelle elles so seraient mises pr6alablement d'accord. C'est done nn devoir pour les deux Cabinets d'6tablir
cotte formule transactionnelle, on tout au moins do Is tenter.
Dane ce but, none avons, A diverses reprises, depuis Is mois de juin,
offert an Cabinet anglais de travailler de concert A r6diger cotto formule, ot mome nous avons propos6 de lIi soumettre un texts our lequel
11 n'anrait plus q'A prdeenter see observations. Le Cabinet de Lord

222

Egypte, France, Grande-Brelagne, T'egede.

Salisbury, acceptant en principe e mode do procdder, nous a pri6s d'en
diff6rer l'application. La date rdeente de son avbnement an pouvoir, les complications qui sont survenues en Europe, finalement lea elections anglaises et
l'imminence d'un changement ministdriel ne permettaient gubre, il faut le
reconnaltre, k Lord Salisbury d'aborder l'examen d'une aussi grave affaire.
Le momes raisons n'existent pas pour le nouveau Cabinet. Son Chef est
familier avec une question dont il a td li-mome l'initiateur et dont il
retrouve l'dlaboration an point oih il la laissde; I'Europe est plus tranquille
qu'elle ne l'a t6 depuis un an; on ne s'expliquerait donc pas on nouvel
ajournement. L'Europe serait en droit do nous demander compte du
mandat qu'elle a remis entre nos mains et que none semblerions laisser
en souffrance.
Nous avons trop le sentiment de notre responsabilit4 pour rester
dans cette situation indicise. Nous prions le Cabinet de Sa Majesth
Britannique de vouloir bien nous aider b la d6finir. 8'il n's besoin que
de quelques jours encore pour reprendre cotte 6tude, nous sommes tout
prets 4 remettre & une date ultdrieure l'envoi du texte transactionnel
que nous avons 6labord et que none croyons do nature I satisfaire aux
convenances du Gouvernement anglais. Si, an contraire, pour des motifs
quo nous n'avous pas b approfondir le Cabinet de M. Gladstone croit
devoir refuser une tello ndgociation, nous aurons h faire connaltre la
situation aux Puissances qui ont participd aux travaux do la Commission do Paris, et 4 les mettre en mesure d'adopter telle ligne de conduits
qu'elles trouveront convenable.
Vous pourrez, si vous lo jugez utile, donner lecture de cotte lettre i
Lord Rosebery, et mome lui en donner copie, s'il le ddsire.
C. do Frescinet.
No. 17.
The Earl of Rosebery to Viscount Lyons.
Foreign Office, March 17, 1886,
My Lord,
The French Ambassador called on me to-day. His Excellency spoke
about the negotiations respecting the freedom of navigation in the 8us
Canal, and read to me a despatch from M. de Freyeinet, in which that
Minister expressed his great disappointment at the definitive refusal of
Her Majesty's Government to resume them.
It was urged in the despatch that the question was one which concerned not England or France alone, but all Europe; that the settlement
of it had been sonemnly referred to the consideration of the European
Powers, at the invitation of the British Government, and its discussion
had been provided for by the Convention of March 1885, relating to the
affairs of Egypt, equally with the raising of the Guaranteed Loan; that
the other Powers were ready to give their consideration to any arrangement which Great Britain and France might arrive at, and that the Go-

verament of the Republic was under an obligation to proceed with the
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matter from which it could not recede. M. de Freycinet, therefore,
deemed it most unfortunate that Her Majesty's Government should refuse
even to consider with Prance the basis of a proposition which might be
presented to the other Governments concerned. The despatch further stated
that Lord Salisbury had excused himself from entertaining the question
on very reasonable grounds: firstly, because he had only just come
into office when it was suggested to him to proceed with the discussion; secondly, because of the pending elections; and, thirdly, because
the result of those elections showed that his Government was not in a
position to initiate negotiations of so much importance. But M. de Freycinet considered the present peaceful condition of Europe offered any
excellent opportunity for resuming the subject.
M. Waddington then assured me that M. de Freycinet had written to
him telling him to urge me to take this matter very seriously into consideration.
I told M. Waddington, in reply, that there were two observations of
M. de Freycinet's to which I must demur. In the first place, as regards
the question of time, I had to remark that, within a fortnight of my
entering office, M. Waddington had adressed a despatch to me on this
subject, asking for a speedy reply, and that even now there had been
but little opportunity for Her Majesty's Governments to study the
question.
Secondly, as regards the peaceful condition of Europe, I thought
that M. de Freycinet's views were of a more sanguine complexion than
mine, considering the question still open in the East. Under present
circumstances, therefore, it would hardly be wise to raise again a question
not merely of such magnitude, but one which had elicited such wide
differences of opinion as that of the Suez Canal. I observed that I could
hardly conceive a less suitable opportunity for that discussion than the
one now presented to us.
I, however, told his Excellency confidentially, that the answer was by
no means meant to be a definitive refusal to negotiate. It rested mainly
on the question of opportunity. So far from not wishing to intertain the
matter, my own anxiety was to avoid a grave question at, an inconvenient
moment, and the display of fundamental differences of opinion. If, however,
as I understood, M. de Freycinet had a scheme which promised well, he
might be inclined to communicate it, informally and confidentially, to
Lord Lyons, Should it offer a fair prospect for treatment, it could then
be taken up more formally between the two Cabinets; if it did not
offer such a prospect, thero would be no public rejection or rupture of
negotiations in the matter. Of course the capital difficulty with us was
the proposal for a permanent Commission. That being a vital point with
us, and one to which it appeared France also attached great importance
from an opposite point of view, it had not seemed expedient to renew
negotiations on their present basis.
M.Waddington promised to communicate these remarks to his Government.
I am, &c.
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No. 18.
M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires 4trangbres,
k M. Waddington, Ambassadour de la Rpublique frangaise i Londres.
(T616gramme.)
Paris, le 17 mars 1886.
Lord Lyons vient de me demander aujourd'hui, de la part do Lord
Rosebery, si je ne consentirais pas I lai communiquer, k titre privd, une
rddaction ear laquelle le Secrdtaire d'tat pour les Affaires dtrang~res
pourrait se faire une opinion avant d'ouvrir des pourparlers officiels. J'ai
rdponda que je m'y pretersis volontiers, et que la proedure m'importait
pen, pourvu que nous arrivions & un accord. II a 6td convenu que je
remettrais incessament cette rddaction k Lord Lyons. Je no manquerai
pas de vous la faire connaltre.
An cours do la conversation, Lord Lyons a bien voulu me dire, de
la part do Lord Rosebery, que colai-ci avait envisag6 l'ensemble do nos proc6dds eur la question, et qu'il reconnaissait qu'ils avaiont on le caractire
le plus amical & l'4gard de l'Angleterre.
C*. de FreysineS.
No. 19.
M. Waddington, Ambassadeur de la R6publique fran9aise h Londres,
M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Afaires 6trangores.
M
(T616gramme.)
Londres, le 18 mars 1886.
Lord Rosebery, h qui j'ai donn6 lecture de votre d6pache relative an
Canal de Suez, no m'a pas demand4 de lai en laisser copie. Pendant la
lecture, it m'a fait observer qu'il avait en bion pen de temps, depuis son
arrivde aux affaires, pour 4tudier une aussi grosse question et que l'6tat
do l'Europe ne lui parraissait pas aussi favorable qu'h vous pour la reprise
des n6gociations.
La conversation s'est ensuite engagge ear le fond; j'ai beaucoup
insist6 eur l'effet ffcheux que sa r6ponse i ma note du 22 fdvrier avait
produit sur le Gouvernement de la Rdpublique, et je n'ai pas hisit6 & lui
dire que nous l'avions comprise comme un iefus de ndgocier. Lhdessus,
it o'est r6crid, disant que ce n'6tait qu'uu ajournement.
Je lui ai dit que j'6tais heureux do constater que sa dapeche devait
stre interprdtMe d'une fagon moins absolue que nous ne l'avions penad
d'abord.
Waddinggon.
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No. 20.
M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires 6trang6res,
h M. Waddington, Ambassadeur de Ia R6publique frangaise h Londree.
Paris, le 24 mars 1886.
Je vous ai ddjh annoned, par un t6l6gramme du 17 de ce mois, que
Lord Lyons m'avait demand6, de la part de Lord Rosebery, si je ne consentirais pas 4 lui communiquer, k titre privd, une rddaction relative au
projet de traitd pour assurer le libre usage du Canal de Suez, rddaction
sur laquelle le Secrdtaire d'Itat pour les Affaires 6trangbres pourrait se
faire une opinion, avant d'ouvrir des pourparlers officiels. J'ai rdpondu
que Is proo6dure m'importait pen ot que j'adopterais celle qui conviendrait au Gouvernement anglais, pour arriver 4 un accord que les circonstances out diffdrd si longtemps. Il a 4td convenu quo je remettrais incessamment h Lord Lyons la rddaction qu'il ddsirait, et je vous ai promis
en mome temps de ne pas manquer de vou la faire connaltre. Vous en
trouveres le tete ci-joint.
Comme vous le savez, le dissentiment entre le Gouvernement anglais
et la plupart des antres Gouvernements reprdsent6s & la Confirence de
Paris ne portait que sur un petit nombre de points, k savoir sur la r6daction des articles 5, 6, 9, 10, 11 et 16 du projet de traitd. L'4cart
entre le deux rddactions ne m's pas paru assez considdrable pour qu'on
no plt pas, grAce h une bonne volont6 rdciproque, aboutir promptement
h mn accord.
En ce qui concerne l'article 5, le dissentiment portait Bur la question
do savoir oti serait fixde, dans les approches du Canal do Suez, la limite
en deg& de laquelle no pourrait Otre accompli aucun acte ayant pour but
de prdparer directement une operation de guerre. A la rddaction de Is
majoritd de la Commission, les ddliguds de la Grande-Bretagne proposaient
d'en substituer une autre. Les inots: on see approches (du Canal), ainsi
quo dans les ports d'accbs, ni dans les eaux territorialesdo I'gypts, devaient
4tre remplaeds par ceux-ci: at ses ports d'accbs, ainsi quo dons an rayon
do trois milies marina do ces ports. Je suis dispos4 4 me rallier h la rddaction des ddldguds anglais et je propose de dire qu'aucun acte d'hostilitd,
on aucun acte ayant pour but de prdparer directement une op6ration de
guerre, ne pourra etre exerc dans le canal on ses approches, ainsi que
dan les ports d'accas, o dans les cau terrioriales aus deux estrdmilds du
caxal. Le reste comme au projet.
Pour Particle 6, j'estime que la redaction de la majoritd de la Commission doit tre maintenue. La restriction proposde par l'Angleterre, qui
limite an temps de guerre et aux Puissances belliggrantes l'interdiction de
d6barquer, etc., dans le Canal, eat trop 4troite. L'expression en temps do
guerre me paralt trop vague, attendu quo la guerre existe presque continullement sur quelque point. La mome observation o'adresse aux mote
les Paissancesbelligdrantes. Enfin, je ne crois pas utile de faire disparaltre
de la r6daction les termes qui visent non seulement le Canal, mais ses
perts d'aoss, qui sont ddjh compris dans I'daumdration de l'article prdcddent.
Now. Beousa Gdn. 2* B. X Y.
p
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L'article 9 eat celui auquel le Gonvernement britannique a fait la
plus vive opposition. Cependant, je n'ai pas cru qu'une transaction entre
lai et nous fit impossible k trouver. Assurdment le Gouvernement anglais
qui consent h ce que lee Reprdsentants des Puissances en Egypte veillent
4 l'ex6cution du Trait6, ne pent pas s'opposer & ee que nous disions plus
explicitement qu'ils en seront chargis. La r6daction anglaise n'ajoute rien
h la situation actuelle. En tout temps et en tout pays, les Reprdsentants
des Puissances veillent b l'ex6cution des traitss; mais, dans le cas actuel,
il 4tait bon d'indiquer qu'ils en auraient spdcialement le mandat. Pour
cela, Is Gouvernement anglais a compris que lea Repr6sentants des Paissances auraient int6rot & se r6unir: toutefois, la r6daction qu'il a propos6e
ne rendait cette r6union ndessaire que dans des cas trs graves: guerre,
troubles intdrieurs, etc. J'ai pensd qu'il convenait de laisser une plus
grande latitude aux Reprdsentauts des Puissances, ot de dire que leur rdunion aurait lieu sur la convocation de 'an d'entre eux et sons Ia prdsi.
deuce de leur doyen,

libre passage du Canal.

en toute circonstance qui nenacerai la adcurisd ow le

De plus,

les Repr6sentants des Puiesances

le Gouvernement anglais proposait quo
saisissent leurs Gouverernments respectifs

des propositions qui leur paraltraient les plus propres & assurer la protection et le libro usage du Canal. Il eat certainement plus conforme &
1'esprit g~ndral du Traitd, tel qu'il ressort en particulier des articles 10 et
11, que lea Repr6sentants de l'Europe saisissent directement Is Gouvernement 6gyptien. C'est I celui-ci & voir s'il pent, d'accord avec la Porte
suzeraine, suffire aux circonstances, on e'il a besoin, comme l'y invitent
lea articles prdcitds, de recourir aux Puissances signataires de la D6claration de Londres. L'initiative devant venir de lui, c'eat h lui que doivent s'adresser les Reprdsentants des Puissances, ce qui no lea empeche
pas, bien entendu, d'informer leurs propres Gouvernements. Enfin je
voudrais qus Particle se terminft par ces mots: En tout dial de cause, its
(lee Reprdsentants des Paissances) se rdunironts une fois par an pour constater la bonne exicution du Traid.

L'objet do cette disposition addition-

nelle n'a pas besoin d'6tre expliqud. 11 y a lieu de ddsirer que lea Agents,
charg6s, h titre commun, do veiller &l'exdcution du Trait6, aient, an moins
une foie par an, I'occasion de se trouver r6unis pour ee but. La plopart
du temps, je n'en doute pas, its n'auront qu'h constater que le Trait6 a
6td parfaitement ex4cutd.
Dans 1'article 10, le Gouvernement anglais avait propos6 de rayer
les mots es dans les conditions privues par te prisent Traitd.

Cette radia-

tion n'avait probablement pour objet que d'exprimer une r6serve an saujet
de la r6daction de Particle prec6dent; mais Ia rdserve doit cesser si l'accord s'est produit sur I'article. Je propose de maintenir tel quel le texte
accept6 par Ia majoritd des Puissances.
L'article 10 libere le Gouvernement dgyption et la Porte suzeraine
des prescription des articles 4, 5, 6 at 8, pour lea mesures qu'ils auraient
k prendre en vue de faire respecter l'exdcution du Trait6. Si le Gouvernement khddivial ne disposait pas do moyens suffisants, il devrait fairs
appel h Ia Sublime Porte, laquelle se concerterait, an besoin, avoc lee
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autres Paissances signataires de Ia Convention de Londres. L'article suivant (art. 11) d6cide 6galement que les articles 4, 5, 6 et 8 ne feront
pas obstacle aux mesures que Sa Majest6 Impdriale le Sultan, et Son Altesse le Kb6dive seraient dans la n6cessit6 de prendre pour assurer Ia dofense do l'Egypte ot le maintien de l'ordre public; mais, dans ce eas, lo
Sultan ot le Khddive devraient aviser les Paissances. Le Gouvernement
britannique a propos6 de supprimer lee mote par tears propres forces qui
figurent dans cet article. Ces mote sont essentiels, parce que leur suppression semblerait autoriser lIgypte et la Porte & faire conjointement
avec des allids ind6terminds des opdrations militaires our le Canal, ce qui
serait contraire k l'esprit du Traitd et au texte mome du second paragraphe de l'article 11. I est h prdeumer que si l'Angleterre a demandd
la suppression de ces mots, c'est dans la crainte que les Gouvernements
du Sultan et du Khddive n'y trouvassent, d'une manibre g~ndrale, une interdiction de conclure des alliances. Telle n'est pas notre pensde. Afin
do pr6ciser do manibre Adissiper tons lee doutes, nous proposone d'ajouter
aux mote par leurs propres forces ceux-ci: dans la rigion du Canal. Il
semble qu'ainsi toute apprdhension doive cesser.
En dernier lieu, lee D614guas de la Grande-Bretagne avaient ddclar6
que, faute d'instructions, ils n'6taient pas on meaure d'accepter l'article 16,
qui dit quo lee stipulations da Trait6 ne feront pas obstacle aux mesures
sanitaires en 2gypte. Cot article nous paralt utile, mais non pas indis.
pensable. Nous acceptone la d~cision quo prendra le Gouvernement anglais h son 4gard.
Telles sont les propositions que nous soumettons k Lord Rosebery, k
titre priv6 'ainsi qu'il l'a demandd, mais que nous sommes prets h lui
soamettre officiellement lorsqn'il le vondra. En agiseant ainsi, nous remplissons les intentions quo l'Europe a manifestdes h l'issue do la Conference
de Paris. Le Gouvernement anglais reconnaltra certainement Ia penede
amicale et le ddsir d'entente qui nous inspirent , et je me plais & espirer
quo, d'ici h pen de temps, nons serons A mome do prdsenter ensemble aux
autres Puissances un texte dont I'approbation mettra fin h ces longues ndgociations.
C. do Frepcines.
No. 21.
Anneze & Ia dipeche

h Londree, en date du 24 mars 1886.

Projet de Traitd glambord
par la Commission en Con- ' Amendements Anglaie.
Projet Transetionnel.
fdrence.
Art. 5.
Art. 5.
Art. 5.
Le Canal maritime reeLe Canal maritime reeLe Canal maritime reetaut ouvert en temps de tant ouvert en temps de tant onvert en temps de
guerre comme passage guerre comme passage guerre comme passage
libre, mome aux navires libre, meme aux navires libre, meme aux navires
P2

11'gypte, Prance, Orande- Brelagne,

'rqse.

Projet de '1'rait6 Elabord
par Ia Commission en Con-

fdrence.
de guerre des belligdrants, aux termes do
l'article lOr du present
Trait6, les Hautes Parties contractantes conviennont qu'aucun droit
de guerre, auecun acte
d'hostilit6 on aucun acte
ayant pour but de pr6parer directement une
opdration de guerre ne
pourra stre exerc6 dans
le Canal on se approches,
ainsi que dans les ports
d'accbs, ni dans les eaux
territoriales de I'Eypte,
alore meme que la Sublime Porte serait 'une
des Paissances bellig6rantes.

Amendements Anglais.

Projet Transactionnel.

de guerre des bellig6rants, aux termes de
Particle lOr du pr6sent
Trait6 les Hautes Parties
contractantesconviennent
qu'aucun droit do guerre,
aucun acte d'bostilitd on
aucun act. ayant pour
but de prdparer directement une opdration de
guerre ne pourra 4tre
exerc dans le Canal et
ses ports d'acch, ainsi
quo dans tin rayon de
tros milles marns de
ces ports, alors meme
que la Sublime Porte
serait I'une des Puissances belligerantes.

de guerre des bellig6.
rants, aux termee do
Particle 1" du prdsent
Traitd, le Hautes Parties contractantes conviennent qu'aucun droit
de guerre, !aucun acte
d'hostilitd on ancon acte
ayant pour but do prdparer directement une
opdration de guerre no
pourra etre exercd dans
le Canal on ses approcker.
ainsi que dans es. ports
d'accas ni dans lea saws

Art. 6.

Art. 6.

Les bAtiments ne dd.
barqueront et ne prendront dans le Canal et
sea ports d'accas ni troupes , ni

munitions,

ni

materiel de guerre.

terriforieer aux deus
extrdmiids du Canal, alore

memoe que la Sublime
Porte serait l'un des
Puissances belligerantes.

Art. 6.
Rddaction du projet
Et temps de guerre
les Puissunces betI'gerant- do Trait6 maintenue.
tes ne debarqueront et
ne prendront, duns le
Canal ni troupes, ni munitions, ni matdriel de
guerre.

Art. 7.

Art. 7.

Les prises seront soumises sous tons les rapports au mome r6gime
que les navires de guerre
des belligdrante.

RMdaction identique.

Art. 8.

Art. 8.

Les Puissances ne
maintiendront dans les
eaux du Canal (y compris le lae Timsah St

Rddaction identique.

Art. 7.
Rddaction identique.

Art. 8.
R6daction identique.

Casal de Ses.
Projet do Traitd Elabord
par la Commission en Confdrence.
les lace Amers) aucon
bitiment de guerre.
Toutefois dans lea
ports d'acchs do PortBald et de Suez, elles
pourront faire stationner
des bitiments de guerre,
dont Is nombre ne devra
pas exedder deux pour
chaque Puissance.
Ce droit no pourra
Atre exercd par lee bellig~rants.
Art. 9.
Une Commission, composde des Reprdsentants
en Ikgypto de ........
et auxquels sera adjoint
un Ddldgu6 du Gouvernement 6gyptien avec
voix consultative, sidger
sons la pr6sidence d'un
Ddidgud sp6cial de Ia
Tarquie. Afin do pourvoir an service de Ia
protection du Canal, elle
e'entendra avec qui de
droit pour en assurer
le libre usage; elle surveillera, dans Ia limite
do see attributions, I'application des clauses du
prdsent Trait6 et saisira
lea Puissances des mesures qu'elle jugera propres A en assurer I'ex.
cation.
I est entendu quoeo
fonctionnement de ladite
Commission no pourra
porter aucune atteinte
anx droits souverains
do S. M. L 10 SPltan
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Amendements Anglais.

Projet Transactionnel.

Art. 9.
Les Reprdeutants en
Egypta des Puissancos
signataires du prdsent
Traitd veillerout & son
ex~cution et signaloront
sans ddIai b leura Gouvernements
respectifa
toute infraction on tout
danger d'infraction b ces
dispositions qui pourraiont so produire.
En Gas do guerre eu
do troubles tiriours ou
d'autres dvdnIa qui
menaceraient Ia s~curitd
on Io libre passage du
Canal, He s rduairont
sur a convocation de
l'un doux pour procdder aux constatations
n6cessaires. Ils saisiront eure Gouvornomente
roectifs des propositions
qui leur paratraint
propres h assurer la
protection at 1e libre
usage du Canal.

Art. 9.
Lee Reprdsentants en
kgypte des Puissances
signataires du pr6sent
Traitd serol chargds do
veiller h son ex6cution.
En Joule circonsance
qui menacerait la scuritd on le libre passage
du Canal, is se rdunirout sur Ia convocation
do Plun d'eux et sous la
prdsidence de' leur doye
pour proc6der anx constatations ndcessaires.
Ils saisiront te Gosoernamend dgypion des propositions qui leur paraltraient propres h assurer Is protection et le
libre usage du canal.
En fout dial do cause,
its so rduniront une fois
par an pour conslater
la bonne exiculion du

Traiid.
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Projet de Traitd Elabord
par IaCommission en Con-'
fdrence.
ni aux droits et immunitds de S. A. le Kh6dive.

Amendements Anglaie.

Projet Transactionnel.

Art. 10.
Art. 10.
LeGouvernementdgypRddaction du projet
tien prendra, dans la li- de Trait6 maintenue.
mite de see pouvoirs
tele qu'ils rdsultent des
firmans, lea mesures ndditions prdoues par te cessaires pour faire reprdsent Traisd, les me- specter l'excution dudit
sures ndcessaires pour Traitd.
faire respecter l'excution dudit Traitd.
Art. 10.
Le Gouvernement 4gyptien prendra, dans la limite de ses pouvoirs tels
qu'ils rdsultent des firmans, ef dans les condi-

Art. 11.
De meme, lee prescriptions des articles 4, 5,
6 et 8 ne feront pas
obstacle aux mesures
que S. M. I. le Sultan
et S. A. le Khidive au
nom de Sa Majestd Im-

pdriale et dans lee limites des firmans conedids
seraient dane Ia n6cessit6 de prendre pour
assurer par leurs propres
forces la d6fense de 1'kgypte et le maintien de
I'ordre public.

Art. 11.
De mome, les prescriptions des articles 4,
5 , 6 et 8 ne feront
pas obstacle aux mesres que S. M. 1. le Sultan
et S. A. le Khddive,
dane les limites des firmans coneddds, seraient
dans la n6cessit6 de
prendre pour assurer la
d6fense de l'Egypte et
le maintien de l'ordre
public.

Art. 11.
De mame, lee prescriptions des articles 4,
5, 6 et 8 no feront pas
obstacles aux mesures
quo S. M. I. le Sultan
et S. A. le Kh6dive, dans
la limite des firmans conc6dds, seraient dans Ia
ndeessit6 de prendre
dans la rigion dig Canal

pour assurer par leurs
propres forces la d6feuse

do territoire et le maintion do l'ordre public.

No. 22.
Viscount Lyons to the Earl of Rosebery, -

(Received March 26.)

My Lord,
Paris, March 25, 1886.
I have the honour to inclose herewith to your Lordship a paper
which M. de Freycinet has requested me to submit to you privately -and
confidentially.
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It contains suggestions made by his Excellency for the settlement of
the questions relative to the freedom of navigation of the Suez Canal,
which were not adjusted by the International Commission last year. The
paper is divided into three parallel columus. The first recites Articles V
to XI of the draft Treaty prepared by the Commission. The second gives,
under the title of sAmendements Anglais,c the same Articles as they stand
in the draft put in by the English Commissionners. The third, under the
heading of >Projet Transactionnel, contains the present suggestions of the
French Government.
M. de Freycinet told me yesterday morning that this paper was
ready, and he said that he would send in to me in the evening, and
that he should also send a copy of it privately and confidentially to
M. Waddington.
He begged that in forwarding in to your Lordship I would explain
to you that it was merely a friendly preliminary statement of the ideas
of the French Government communicated sh titre privd et confidentiel;.
that it had nothing like a binding or official character, and that he should
be glad to receive any observations upon it in the same informal, unofficial manner.
M. de Freycinet went on to say that he apprehended that the pro.
ceedings of the International Commission of last year had made a disagreeable impression upon Her Majesty's Government, and had disinclined
them to resume the discussion. He would therefore, beg me to make it
quite clear to your Lordship that the French Government did not at all
contemplate the reassembling of the International Commission. Their
objects was, on the contrary, that France and England should come to
an understanding between themselves by means of friendly communication
with each other. That object being attained, there would, he was assured,
be no difficulty in settling the matter with the other Powers, by simple
communication from Cabinet to Cabinet.
I have, &c.
Lyons.
No. 23.
M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires dtrang6res,
h M. Waddington, Ambassadeur de la Ropublique frangaise h Londres.
(T416gramme.)
Paris, le 15 avril 1886.
J'ai profit6 d'une visite que Lord Lyons m'a faite anjourd'bui, 4 ma
rbeeption hebdomadaire, pour l'entretenir de diverses questions.
Je ini ai demand4 s'il avait une rdponse de Lord Rosebery au sqje
de la formula que je lui ai soumise sr la Convention du Canal da Suez.
Jo lai ai dit que, divers Cabinets m'interrogeant de temps h antre sur
'dtaf do no pourparlers, j'dtais ddsireux de pouvoir enfin lour donner
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une rdponse quelque pen prdcise. Lord Lyons m'a assur6 qu'il presserait
Lord Rosebery de donner sa r6ponse, ayant bate lui-meme de voir un
accord se former entre les deni Gouvernements sur cette question. Je
vous prie, de votre c6td, d'insister auprbs de Lord Rosebery et de faire
ressortir 4 l'occasion l'esprit mod6re qui a prdsidd h notre rddaction.
C. de Frooinet.
No. 24.
Viscount Lyons to the Earl of Rosebery. --- (Received April 16.)
My Lord,
Paris, April 15, 1886.
M. de Freyeinet begged me yesterday to express to your Lordship
a strong desire on his part to be made acquainted as soon as possible
with your Lordship's opinion on the draft, which he had submitted to you
privately and confidentially through me, of a settlement of the outstanding
questions relative to the freedom of navigation of the Suez Canal.
He said that he was from time to time pressed on the subject of
these questions by other Powers, sometimes by one and sometimes by
another, and reminded that France had undertaken to negotiate with
England respecting them.
I have, &c.
No. 25.
M. Waddington, Ambassadeur de la Rpublique frangaise & Londrea,
k M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires 6trangbres.
(T6l6gramme.)
Londres, le 17 avril 1886.
Aujourd'hni, j'ai demand6 b Lord Rosebery quand il serait on mesure do vous r6pondre an sujet du Canal de Suez. Je ne lui ai pas
each6 que vous ddsiriez beaucoup que la rdponse ne so fit pas trop attendre.
11 m's dit qu'il ne e'dtonnait pas do votre d6sir et quo, dbu l'arriv6e do
vos propositions , il les avait mises A l'dtude. Lord Rosebery espere
bientit vous communiquer sa rdponse par l'entremise de l'ambassade d'Angleterre h Paris.
Waddingon.
No. 26.
The Earl of Rosebery to Viscount Lyons.
My Lord,

Foreign Office, April 20, 1886.

I Have received your Excellency's despatch of the 15th instant, reporting M. do Freycinet's desire to be made acquainted with the view,
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of Her Majesty's Government on the draft which he has communicated
privately through you of a proposed International Act for securing the
free navigation of the Sues Canal.
Your Excellency may inform M. de Freyeinet that the draft is under
careful examination, and that I hope to be able to make a communication
to his Excellency with regard to it next week unless the dispersion of the
Cabinet during the Easter holidays should interpose some slight delay.
I am, &c.
No. 27.
The Eal of Bosebery to Viscount Lyons.
My Lord,
Foreign Office, May 12, 1886.
I Transmit to your Excellency herewith a copy of a Memorandum
on the amended proposals for an International Agreement to secure the
freedom of navigation of the Sues Canal which have been privately communicated to you by M. de Freycinet, and of which a copy was inclosed
in your despatch of the 25th March last.
It will be seen from this Memorandum that the alterations proposed
by M. de Freyeinet do not suffice to remove some of the principal objections entertained by Her Majesty's Government to the draft approved
by the majority of the International Commission.
It is possible, however, that when M. de Preyeinet perceives the
drift of those objections, he may be able to modify his proposals so as
to meet them.
I have accordingly to request that your Excellency will make M. de
Freycinet acquainted with the substance of the observations contained in
the Memorandum, in a private and unofficial manner, but as conveying
the views of Her Majesty's Government on his proposal.
I am, ke.
Rouers.
Nr. 28.
Pibce
Remise, le 19 mai 1886, par S. Exe. Lord Lyons, Ambassadeur de 8a
Majestd Britannique & Paris, A M. de Freycinet, Pr6sident du Conseil,
Ministre des Affaires dtrang6res.
Lord Lyons,
to M. de Freycinet.
Observations
an the Projet Transactionnel in the paper communicated conidentially by
His Excellency Monsieur de Freycinet.
Paris, 19th of may 1886.
Art. 5.

The Prqjes transciornad is an improvement inasmuch as it conSnee
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the provisions of the article to the territorial waters at each end of the
Canal. But the word approches seems too vague and might extend bopend
the territorial waters; if not, the word is redundant and superfluous.
The British Article seems the best, as it gives a fixed limit of three
nautical miles, so as to obviate any discussion as to the extent of territorial waters which was a disputed point before the commission.
Art. 6.
No change in the text of the Projet de la Commission is proposed in
the Projet transactionnel; but that text is a departure in two respects
from the bases of Earl Granville's circular of the 8d of January 1883.
The application of the article should be limited to the Canal only
and should be restricted to time of war.
Art. 9.
In respect to this article The projel transactionnel comes very near
the British Projet. The two first amendments proposed are (a) to say
seront chargds de veiller instead of of veillerons and (b) to say en toute circonstance qui menacerait la sicurii on le libre passage du Canal instead of
specifying any particular event. No special remark appears necessary as
regards these two amendements nor as regards the insertion of the words
sous la prdsidence de feur doyen, this being merely declarations of the well
established consular usage.
But the other two amendments are open to objection on the ground
that the duty of meeting once a year would give to the action of the
consuls that character of organisation to which the British Government
have always taken exception; and that to empower the consuls to make
their proposals to the Khedive instead of to their own Governments would
invest them with a faculty of interference with the local Government which
would be unadvisable and unnecessary.
Art. 10.
In the Projes transactionnel the words s dans les conditions prdoyes
par le prdsed Traisd are maintained. These words were omitted in the
British Projet as referring to the Permanent Commission which was established by article IX and was intended to control the free action of the
Khedive. The omission of them here would seem to be a natural consequence of the amendments to article IX made in the Projet transasionnel.
Art. 11.
The words a nom de Ba Majestd Impdriale te Sultan are omitted,
but the words par lasur propres forces are retained and the words dens
la rdgion du canal are added.
It was admitted in _the Commission that the object and effect of the
words par fours propres forces was to preclude the Sultan or the Khedive
from availing themselves of the help of allies to defend Egypt in case of
war or rebellion. This appeara to be in derogation of the righte- of an
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independent Sovereign and consequently a departure from Lord Granville's
circular.
The words dans la rigion du canal would seem to limit to that particular region the exceptions made to the application of articles IV, V, VI
and VIII.

Lyons.
Traduction.
Observations
sur le Projet Transactionnel communiqu6 confidentiellement
Freycinet.

par M. de

Paris, le 19 mai 1886.
Article V.
Le projel transaclionnel eat plus acceptable que le projet prdc6dent
puisqu'il limite les dispositions de cet article aux eanx territoriales A chaqua extrdmitd du canal. Mais le mot approches paralt trop vague et pent
o'dtendre an dela des eaux territoriales; e'il n'en eat point ainsi, ce mot
n'est qu'nne rdp6tition superflue.
L'article du projet britannique parait meilleur; il donne, en eftet,
une limite fize de trois milles marins et prdvient ainsi toute discussion
sur I'dtendue des eaux territoriales qui 6tait un point discut6 devant Ia
commission.
Article VI.
Le profef fransactionnel ne propose aucun changement au texte du
projet de la commission, mais ce texte s'dcarte & deux points de vue des
bases de Ia circulaire du comte Granville du 3 janvier 1883. L'application
de l'article devrait stre limitde an Canal soul et restreinto au temps de
guerre.
Article IX.
Sur cet article, le projet transclionael se rapproche de trs prbs du
projet britannique. Lea deux premiers amendements proposeds ont (a) de
dire: serent chargis de veiller an lieu do veillerons, et (b) de dire: en toule
circonslance qui menacerail la adcurili on le libre usage du canal, au lieu de
spdcifier des drentualit6s particulibres. Aucune observation sp6ciale ne
paralt n6cessaire sur ces deu amendements, ni sur l'insertion des mots
sovs la prdsidence de eur dopen, ces mots 4tant la simple constatation d'un
usage consulaire bien 4tabli.
Mais les deux autres amendements donnent lieu & une objection basde
sur ce que le devoir de so rdunir une fois par an donnerait h I'action
des consuls le caractbre d'organisation anquel le Gouvernement britannique
s'est tonjours ddclar6 contraire , et sur ce qu'en donnant aux consuls le
pouvoir de faire leure propositions an Khddive, an lien de les prdeenter 6
lers Gouvernements respectifs, on leur donnerait une facilit6 d'intervention
dans le Gouvernement local qui ne paralt ni opportune ni n~cessaire.
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Article X.
Les mote at dans Is conditions prdhes par I@prseaS traisd sont maintenues dane le profes transactionnel. Ces mots ont 6t6 omis dan le projet
britannique comme ayant trait 4 la commission permanente, qui 6tait
6tablie par 'article IX et qui avait pour objet d'exercer un contrble sur
la libre action du Kh6dive. Leur ommission ici (dans l'article X) semblerait une consdquence naturelle des amendements & Particle IX, introduits dana le projes transactionnel.
Article XI.
Les mote au nom de Ba Majestd imprials le Sultan sont omis, mais
lee mote par leurs propres force. sont maintenus et lea mots dans la rigion
du canal sont ajoutde.
II 4tait admis dans la commission quo lee mote par laurs propres
forces avalent pour objet et devalent avoir pour efft d'empacher le Sultan
on le Khddive de recourir APassistance d'allids pour la ddfense de 'Egypte,
en cas de guerre on de rdbellion. Cels paralt Otre use ddrogation aux
droits d'nn souverain inddpendant et par consedquent en opposition & Is
circulaire de Lord Granville.
Les mote dons la rigion du canal paraltraient limiter & cette rigion
particulibre lea exceptions & 'application des articles IV, V, VI et VIIL
Epens.
No. 29.
Viscount Lyons to the Earl of Rosebery. -

(Received May 29.)

Paris, May 21, 1886.
My Lord,
With reference to your Lordship's despatch of the 12th instant, I
have the honour to inclose herewith a copy of a paper which I put into
M. de Freycinet's hand the day before yesterday, and which contains observations on the DProjet Transactionnele for a Convention on the free
navigation of the Suez Canal, contained in the paper which he gave me
on the 25th March last.
Your Lordship will remember that in my despatch of that date I reported that, in requesting me to forward his paper to your Lordship, M.
de Freycinet had begged me to explain to you that is was merely a friendly
preliminary statement of the ideas of the French Government, communicated sh titre priv6 et confidentiel, that it had nothing of a binding or
official character, and that be should be glad to receive any observations
upon it in the same informal, unofficial manner.
I communicated my paper to him the day before yesterday as a response to this invitation, and I endeavoured, as far as possible, to give to
the observations contained in it the same friendly, informal character as
he had given to the *Projet Conventionnels to which they related. In
placing them in his hand, I expressed a hope that, on seeing the drift of
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the objections which Her Majesty's Government entertained to some of
his projet, he might be able to modify it so as to meet them.
M. de Freycinet did not look into the observations while I was with
him, but he expressed much satisfaction at receiving them; and, alluding
to the form in which his own paper had been drawn up, he observed that
my paper might perhaps figure as a fourth column, and lead to his adding yet a fifth column.
I have, &c.
Lyons.
No. 80.
M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires 6trangeres,
k M. Waddington, Ambassadear de la R~publique frangaise A Londres.
Paris, le 8 join 1886.

L'Ambassadeur d'Angleterre & Paris m'a remis, le 19 do mois dernier, one note qui contient les observations suggdrdes an Gouvernement do
la Beine par l'examen do Projet transactionaIl relatif au canal do Suez
an courant duquel vous avez 0t tenu par ma lettre Iu 24 mars.
J'ai l'honneur do vous envoyer ei-joint copie de cette pi6ce. (Voir
Ie namdro prdiddens.)

Vous tronveres 6galement ci-annexd copie de Ia communication quo
jo me propose de remettre demain b Lord Lyons en rdponse aux obserestions do cabinet de Londres.
C. do Freycinst.
No. 81.
Annexe & la ddpeche, & Londres, en date du 8 join 1886.
Rd pon so
aun observations prdsentdes par lo Gouvernement Britannique our le Projet
Transactionuel relatif an Canal de Suez*).
Art.
Le Canal maritime restant ouvert
on temps de guerre comme passage
libre, mome aux navires de guerre
des bellig6rants, aux termes do f'article 1" do prdsent Traitd, les Hantoe Parties contractantes conviennent
qu'aucun droit de guerre, aucun acte
d'hostilit6 on aucun acte ayant pour
but de prdparer directement une
opdration do guerre, no pourra etre

5.
La rddaction do projet transactionnel franquis paralt meilleare quo
celle du projet britannique. Cette
derniere a sans doute le urite d'une
plus grande prdcision, mais dans an
sons trbs dtroit. Elle flxe I trois
milles marine I'6tendue des eaux territoriales. Cette limite est emprunide aux traditions do droit public;
toutefois il convient de faire remar-

*) Cette piboe a dtd remise 10 9 join 1886 1 8. Exe. Lord Lyons.
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exered dans le Canal et ses ports
d'acebs, ainsi quo dans un rayon de
trois milles marins de cos ports,
alors mome que I Sublime Porte
serait 'une des Puissancees bellig6rantes. (Projet anglais}

quer qu'au moment ob elle . a 6tU
6tablie et oti elle est pass6e dans
l'usage, elle reprdeentait la portie
approximative du canon.
Depuia
lors, la portde du canon ayant angmentd, il serait naturel d'dtendre
proportionnellement la zone des eaux
territoriales. C'est dans cette pense
que le projet transactionnel avait
fait mention des Papprochese du
Canal. Mais 1e Gouvernement frangais , ddsireux avant tout do manifester son esprit de conciliation, renonce i maintenir une expression
dont le Gouvernement britannique
juge le sons trop vague, et il accepte I rddaction proposde par celai-ci.

Art. 6.
Le Projet transactionnel frangais
En temps do guerre, les Puissances
belligdrantes ne ddbarqueront et ne avait reproduit Particle de la comprendront, dans le Canal et dans lee mission qui ne paraissait pas conports d'accs, ni troupes, ni muni- traire h la circulaire du comte Grantions, ni materiel de guerre. (Nou- ville du 8 janvier 1883. Le Gouele rddaction proposde.)
vernement britannique insiste pour
que l'interdiction prescrite par cot
article ne s'applique qu'au temps de
guerre et aux Puissances belligdrantes. Bien que cette restriction lai
semble regrettable, le Gouvernement
de la Rdpublique ne I repousse pas
formellement. Toutefois il insiste h
son tour pour le maintion des mote
set see ports d'accsc qui figurent
dans la r6daction anglaise de Particle prdeddent. 11 eat, en effet, impossible de considdrer le Canal inddpendamment do see ports d'acbs.
On no comprendrait pas la suppreesion h 'article 6 des mote qui ont
6t6 jugds indispensables A ]'article 5.
Art. 9.
Lee Reprdsentants en tgypte des
Le Gouvernement frangais remercie
Paissances signataires du pr6sent le Gouvernement britannique d'actrait4 seront charg4a de veillor & son pepter quelques-uns de see amende-

Canal de Suez.
eidention. En toute cireonstance qui
menacerait Ia adcuritd on le libre
passage do Canal, is so rduniront
Bur la convocation de l'n d'enx et
sous la pr6sidence de leur doyen
pour proc6der aux constatations ndcessaires. Ils saisiront le Gouvernement 6gyptien des propositions qui
leur paraltraient propres & assurer
Ia protection et le libre passage du
Canal.
En tout 4tat de cause, ils se rduniront une fois par an pour constater la bonne ex4cution du Trait6.
(Prjet Sransactionnel.)
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ments qui portent plutat sor Ia forme
quo our le fond. Quant ax objections prdsentdes sur le reste de I'article, elles ne lui semblent pas parfaitement justifides. L'obligation de
se rdunir au moins ne fois l'n a
ponr objet de ne pas laisser tomber
en desubtude l'ezxcution du mandat
de surveillence confid anx Reprdsentants des Puissances. 11 n'est certainement pas excessif quo les consuls so r4uniesent obligatoirement,
une fois par an, h cet effet; ile n'anront sane doute, Ia plupart do temps,
qu'k constater que rien d'irrdgulier
no s'est produit dans l'annde dcoulee;
mais cette constatation les entretiendra eux-memes dans le sentiment de
lear devoir, et empachera lor surveillance de devenir absolument fictive. On ne comprend pas I'opposition do Gouvernement britannique
& une disposition aussi naturello et
aussi conforme h l'esprit gndral du
Traitd.
II en eat de meme de l'opposition
faite Ila disposition d'apres laquelle
lea Reprisentants des Puissances dovront adresser leurs propositions an
Khdive au lien de les prdsenter h
leure Gouvernements respectife. C'est
le Gouvernement 6gyptien qui a qualit. pour prendre les mesures de protection; c'eat done A lui qu'il convient de signaler les cas oiL ces mesures seraient ndeessaires. La note
anglaise dit, h la v6ritd, qu'il y anrait Il pour lee consuls 'one faci.
litd d'intervention dans le Gouvernement local qui no paralt ni opportune ni ndoessaires; mais il n'est
pas douteux que, si les Reprdseutants des Puissances s'adressent h
leare Gouvernements, ceux-ci devront,
i lear tour, prdesenter an Khddive
les observations on les propositions
quo cotte d6marche lour sugg6rers.
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L'intervention dans leoGouvorneinent
local, loin d'Otre dvitde, so produirait, dhs lors, avee une pression beaucoup plus forte, et pout-Otre sans
qu'il y ait non plus opportunit6 ni
adoessit6. Si oette ndeessitd venait
pourtant k se produire, et si les circonstances, soit par la adgligence,
soit par la manvaise volontd du Gouvernement khddivial, rendaient utile
l'intervention des Puissances, il eat
bien entendu que les consuls conserveront naturellement le droit d'informer leure Gouvernements do tout
ce qui peut intdresser Ia scurit6 du
Canal.
Coux-ci, par consdquent, seront
toujours h mome de prendre lee dispositions qui leur sembleraient convenables. Mais, le plus sonvent, il
surfira d'avertir Is Kbddive, et c'est
justement pour mnager son inddpendance lgitime, sons Ia suzerainitd ottomane, qu'il a sembld prdf4rable que cot avertissement lui fat
donnd par lee consuls accrdditds anprds de lai, an lien de l'4tre par lea
Puissances elles-memes. On driterait
ainsi l'intervention plus dnergique,
qui rdsalterait indvitablement du systhme propos6 dans Is projet anglais.

Le Gouvernement dgyptien prendra, dans Ia limite do sea pouvoirs,
tels qu'ils rdsultent des Firmans et
dans les conditions prdvues par le
present Traitd, les mesures ndCes8aires
pour faire respecter l'exdcution dudit
Traitd. (Projet Sransactionnel.)

10.
L'opposition faite par le Gouvernement anglais au maintien des mote
Pet dans lea conditions pr6vues par
Is prdesent traitd esat inspir6e par Is
disaccord qui s'est produit an sojet
de larticle prdeddent. Mais comme
l'entente sur I'ensemble du traitdne
pent avoir lien qu'd condition de so
produire sur Particle 9 aussi bien
qua aur lee autres, on ne s'expliquerait pas que le Gouvernement
anglais insistAt pour maintenir son
amendement dana le texte ddfiitif
du traitd. Los mots dont il e'agit
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sont en quelque sorte une clause do
style, qu'on aurait pu so dispenser
d'derire, mais qu'on ne pourrait pas
supprimer aujourd'hui sans paraltre
affaiblir l'autorit6 mome de la Convention. Comment se refuser h dire
que le Gouvernement 6gyptien agira
dans -les conditions privues par le
prdsent traitdc ?

Ne serait-ce pas,

en quelque sorte, mdeonnaltre et discr6diter ces conditions an moment
mome otx on lee ddfinirait? Nous
demandons, en consdquence, que ces
mots soient conserv6s.
Pent - Otre
aurait-on pu dire I l'origine qu'ils
n'6taient pas indispensables, mais il
serait dangereux de les supprimer
maintenant, et leur innocuitd ne saurait, en tout tat de cause, 4tre contest6e.
Art.
Do mOme, les prescriptions des
articles 5, 5, 6 et 8 ne feront pas
obstacle aux mesures que S. M. I.
Is Sultan et S. A. le Kh6dive, dane
la limit4 des Firmans coneddds, seraient dans I n6eessitd de prendre
pour assurer par leare propres forces Ia d6fense du territoire et I'ordre
public dans la r6gion du canal.
(Nouvelle ridaction proposde.)

Nowe. Recuseil Gdn.

2* S. XV.

11.
Les observations principales de la
note anglaise portent sur lee mots
spar leure propres forcess et sur lea
mots adans la r6gion du canale qui,
len uns et les autres , sont ajoutds
dans le Projet transactionnel frangais. Ces observations sont prdeentWes sous une forme qui paralt plutit interrogative qu'affirmative. II
convient done de pr6ciser Is but que
le projet transactionnel s'eet propos6
d'atteindre. Ce but n'est pan d'empocher le Sultan on Is Khidive de
recourir h 1'assistance d'alli6s, et par
conedquent d'apporter des limites h
l'exercice des droits d'nn souverain
inddpendant pour tout ce qui concerne Ia ddfense de ligypte. II ne
s'agit pas, dans le projet de traitd,
de l'kgypte considdrde dans son ensemble, mais soulement du canal de
Suez, et c'est ce qui a td clairement indique par 1'adjonction des
mots adans la rdgion du canals.
Le Sultan et le Khddive restent ii-

Q
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bres de recourir, on cas de guerre
on de rdbellion, I P'assistance d'allids pour la d6fense de tout le reste
de 1Plgypte : l'interdiction eat limitde h Pla rdgion du Canals. Si l'on
dit que, mome ainsi restreinte, cette
interdiction d6roge ax droits d'an
souverain inddpendant, nous rdpondrone que lo fait meme d'un traitd
discutd et dlabord par 'Europe, au
sujet du libre usage du canal de
Sues, pout Otre consid6rd comme
ayant cotte consdquence. La neutralisation du Canal et de sa r6gion
sont, en un sens, une limitation do
souverainetd des Gouvernements 6gyption et ottoman. 11 n'y a done pas
lieu de s'arreter h cotte observation
qui se prdsenterait, d'ailleurs, en
Egypte dans beaucoup d'autres cirEn r6sumd, le Projet
constances.
.transactionnel retire an Sultan et an
Khddive le droit de recourir 4 Passistance d'allids; soulement, ce n'est
pas pour la d6fense de l-gypte quo
cotte disposition eat prise, mais pour
cello du Canal qui, 6tant neutralis6,
n'aura pas &etre ddfendu. La nonvelle rddaction que none proposone
pour 'article 11 reproduit cotte
meme idde avoc plus do nettetd.

No. 82.
Viscount Lyons to the Earl of Rosebery. - (Received June 10.)
Paris, Jane 9, 1886.
My Lord,
With reference to my despatch of the 21st ultimo, I have the honour to transmit to your Lordship a copy of a paper, dated the 8th instant, which I received last evening from M. de Freycinet.
It is entitled xBdponse aux observations prdsent6es par le Gonvernement Anglais our le Projet Transactionnel relatif an Canal de Sueze, and
it contains comments upon the observations on his Excellency'sa DProjet
Transactionnel for a Convention on the free navigation of the Suez Canal, which were made in the paper which I put into his Excellency's hand
on the 19th ultimo, and of which a copy was inclosed to your Lordship
in the despatch referred to above.
I have, &o.
LIoPP.
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No, 88.

m. do Freycinet, Pr6sident du Conseil, Ministre des Affaires 6trang6res,
AM Waddington, Ambassadeur do la B6publique frangaise 4 Londres.
(T6ldgramme.)
Paris, le 5 juillet 1886.
La nouvelle rddaction des articles restis en suspens dans le projet
relatif & la libert6 do navigation et b la neutralit6 du canal de Suez a
tA communiqude an Gouvernement britannique, il y a ddjh plusieurs semaines. J'attacherais du prix I connaltre Paceneil qui lui est fait h
Londres, et je vous prie d'insister aupres do Lord Rosebery pour qu'il
vous donne sa r6ponse le plus tt possible.
C. de Frepines.
No. 84.
M. Waddington, Ambassadeur de la B~publique franqaise 4 Londres,
AM. do Freycinet, Pr6sident du Conseil, Ministre des Affaires dtrang~res.
(T616gramme.)
Londres, le 6 juillet 1886.
Lord Rosebery, que j'ai 4t6 voir aujourd'hui an sujet du canal do
Suez, m'a dit que sa rdponse 6tait r6digde, mais quo, dans ce moment,
elle 4tait soamise au Ministbre des Colonies.
J'ai insist6 pour une r6ponse prochaine, et Lord Rosebery m'a ddclard qu'il eapdrait pouvoir l'envoyer dans huit jours.
Waddingon.
No. 85.
The Earl of Rosebory to Viscounti Lyons.
My Lord,
Foreign Office, July 6, 1886.
The French Ambassador informed me to-day that he had been pressed
by M. de Freycinet for an answer to his last communication on the subject of the Convention for the free navigation of the Suez Canal, though
he himself had pointed out to M. de Froycinet that the political condition
of things in England was too unsettled for him to expect replies at this
moment,
I told M. Waddington that our draft reply was under consideration
by the other Departments which it affected; thad I hoped (though I could
not bind myself) to send an answer in the course of the week, but that
he must remember that most of the chiefs of the principal Departments
of State were now engaged in electioneering and scattered over the country,
so that I could make no formal pledge on the matter.
I am &c.
****y.

Q2
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86.

M. Waddington, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Londres,
h M. do Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires 4trangbre.
Londres, le 3 aoot 1886.
Lord Rosebery, par une lettre particulibre dont copie est ci-jointe,
vient de m'annoncer qu'il ne croit pas pouvoir vous adresser une rdponse
an Projet transactionnel pour le canal de Suez dont vous l'aviez saisi. II
all6gue sa retraite vraisemblable et la ndcessitd oii il se trouve de laisser
b son successeur la suite do la n6gociation.
Waddington.
Annexe 4 Ia dipoche de Londres en date du 8 aott 1886.
Le Comte de Rosebery,
b, M. Waddington.
Foreign Office, Juli 3 0th, 1886.
My dear Ambassador, I had been in hopes of sending M. do
Freycinet an answer to his last communication, made through Lord
Lyons, on the subject of the Convention for the free navigation of the
Suez Canal.
A draft of reply was in preparation; but I find that M. de Freycinet's fresh proposals do not remove our objections, and I am unwilling,
in the present position of the Government, to take a further step in the
negociations of which the future conduct must rest with my successor.
Will you kindly explain this to M. de Freycinet.
Rosebery.

Traduction.
Le Comte de Rosebery,
M. Waddington,
M
Foreign-Office, le 80 juillet 1886.
Mon cher Ambassadeur, j'avais espird envoyer & M. de Freycinet
une rdponse 4 sa dernibre communication, faite par l'intermidiaire de Lord
Lyons, au sujet de Ia Convention pour Ia libertd de navigation du canal
do Suez.
Un projet de rdpouse dtait en prdparation; mais je considbre que les
nouvelles propositions de M. de Freycinet laissent subsister nos objections,
et je ne suis pas ddsireux de pousser plus loin, dRns Ia position actuelle
du Gouvernement, des ndgociations dont la conduite future doit etre
rdservie b mon successeur. Veuillez avoir la bout6 de donner ces explications & M. de Freycinet.
oebery.
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No. 3 7.
M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires dtrangbree,
an Comte d'Aabigny, Charg6 d'affaires de France & Londres.
(Tdldgramme.)
Paris, le 8 septembre 1886.
Lord Salisbury aura certainement le ddsir de se mettre d'accord avec
nous sur la question du canal de Suez, 4 laquelle les dvdnements ont fait
subir tant de retards. Notre dernier texte est du 9 juin dernier. Je
vous serai oblig6 de provoquer de Lord Iddealeigh une rdponse aussi prochaine qua possible.
C. de Freycinet.
No. 8 8.
M. de Freycinet to Count d'Aubigny. - (Communicated to the Earl
of Iddesleigh by Count d'Aubigny, septembre 16.)
(Tdldgraphique.)

Paris, le 9 September, 1886.
Venillez rappeler &Lord Iddesleigh quo nous n'avons pas encore regu
de rdponse du Gouvernement de la Reine au texte transactiofnel d'accord
relatif am r6gime du Canal de Suez, portant la date du 9 Juin dernier
at dont Lord Rosebery a 4td saisi A cette 4poque. J'espbre que le Cabinet
de Lord Salisbury aura le ddsir do se mettre d'accord avec nous sur une
question oh la moddration de nos propositions a 6gald notre longanimitd
b attendre les convenances du Gouvernement de la Reine. Les divergences
de vues qui nous s6paraient prdcddemment 6taient assez minimes pour qua
nous puissions compter sur I'adhision du Cabinet Britannique & notre
proposition du 9 Juin.
No. 89.
Le Comte d'Aubigny, Charg6 d'Affaires de France & Londres,
A M. do Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires dtrangbres.
(T416gramme.)
Londres, le 23 septembre 1886.
Anjonrd'hui, j'ai rappeld A Lord Iddesleigh, on m'inspirant des termes
de votre t,614gramme du 8 septembre, quo Votre Excellence attendait Ia
rdponse du Gouvernement de la Reine au Projet transactionnel pour le
rigime du canal de Suez portant la date du 9 juin.
Le principal Secrdtaire d'etat m's dound I'assurance qu coette rdponse
no tarderait plus quo pan do jours b vous parvenir.
L. d'Asbiog.
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No. 40.
Mr. Egerton to the Earl of Iddeuleigh. - (Received October 14.)
My Lord,
Paris, October 18, 1886.
M. de Freycinet spoke to me to-day very seriously about the delay
in answering the proposals he had made respecting the free passage of
the Suez Canal Convention. He said he had waited several months for an
answer. The French Government had been charged by the Powers to
come to an arrangement with Great Britain on this matter, and he had
been frequently asked by Representatives of these Powers as to whether
the arrangement were come to.
If he got no answer he would have to inform the Governments that
he had abandoned hope of coming to an agreement with Great Britain,
and they would have to consult as to what was to be done.
I have, &c.
Edwin H. Egerton.
No. 41.
The Earl of Iddesleigh to Mr. Egerton.
(Extract.)
Foreign Office, October 15, 1886.
The French Chargd d'Affaires called on me to-day, and inquired what
progress we were making towards a settlement of the point still in
dispute as regards the Convention for securing the free navigation of the
Suez Canal.
I observed that a solution was a matter of difficulty, and that I
felt that difficulty all the more, because I had taken up the subject in
the middle of a discussion, commenced by my predecessors in office,
and had carried it on upon their lines rather than on my own. I went
on to say thad I thought that At would be a convenient arrangement
if Sir Julian Pauncefote, who was thoroughly conversant with the whole
question, were to discuss the matter personnally with Count d'Aubigny,
and explain the views held by Her Majesty's Government. To this Count
d'Aubigny assented.
No. 42.
M. de Freycinet, Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires dtrangbree,
au Comte d'Aubiguy, Cbarg6 d'affaires de France & Londree.
(T616gramme.)
Paris, le 14 octobre 1886.
Le Ministre d'Angleterre m'a demand4 hier mon sentiment our le
projet d'Arrangement pour lee Nouvelles-Hdbrides et les Iles Sous-le Vent
de Tatti que vous a remis son Gouvernement. Je lui ai fait remarquer
que je ne l'avais requ que depuis quatre on cinq jours, et, comme il
insistait ndaeina pour une prompte rdponse, je lai ai demandd, & mon
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tour, h quelle date le Cabinet do Londres comptait rdpondre 4 notre proposition pour le Canal de Suez. J'ai ajoutd quo j'6tais ddsireux do couvrir
ma responsabilit6 vie-&-vis des Puissances qui m'avaient laised le soin de
suivre cotte affaire auprbs du Gouvernement britannique, quo les pourparlore avaient commoned an mois do juin 1885, et quo j'avais hAte, on
mettant lee Cabinets an courant du r6sultat des n6gociations, do montrer
qua je n'avais pas nglig4 Ia question, comme on pourrait le supposer
actuallement d'aprbs les apparences.
M. Egerton m'a promis de faire part & son Gouvernement do cos
observations 6changdes our un ton amical. Jo vous prie de votre Wt6
de saisir la premibre occasion d'insister anprbs du Principal Socrdtaire
d'ttat do la Reins.
C. do Propoke.
No. 48.
Le Comte d'Aubtgny, Charg6 d'Affairee de France 4 Londres,
h M. de Freycinet, Prdaident du Conseil, Ministre des Affaires 6trangbres.
(T4ldgramme.)
Londres, le 15 octobre 1886.
J'ai insist6 aupr6s de Lord Iddealeigh, conform~ment h votre id16gramme du 14 octobre, pour quo Is Gouvernement britannique no tardst
pas plus longtemps h communiquer ea r6ponse k votre proposition pour
le canal do Suez. Le Ministre m's dit qu'il a'dtait entretenu longuement
hier de cette affairs avec Sir J. Pauncefote. Ce dernier avait prdpard un
memorandum dlabord de concert aves l'Amirautd, I'Indian Office, Is Colonial
Office, St ce document 6tait pret h vous tre envoyd. Lord Iddesleigh,
apr6e rdflexion , pense que ce mode do ndgocier par voie d'bchange do
notes qui a 6td suivi par le prieddent Ministere menace d'6terniser la
question. II paralt, on effet, que lo Gouvernement anglais maintient
des objections do fond sur trois on quatre articles. Le Ministre prdf6rerait qu'an ddldgu6 franeais on un membre de l'Ambassade pflt entrer on
pourparlers direct avec Sir J. Pauncefote. Il espbre qu'on arriverait ainsi
k s'entendre plus rapidement et son ddsir, m'a-t-il dit, eat d'arriver h un
prompt accord. 11 m'a prid do vous saisir de ette suggestion..
Je lui ai exprimd mon d6sappointement d'apprendre quo none fussions encore loin d'une solution; je lai ai, en outre, objectd quo vous no
pourriez vous prononcer sur l'opportunit6 d'adopter ce mode do proedder
quo si lee points our leequels portent los objections propoesdes vous 4taient
prdalablement indiquds. II a 4td convenu on conedquence qu'un aidemdmoire, mentionnant sommairement cos objections, serait remis an premier
jour & l'Ambassade; je m'eompressersi do vous le faire parvenir.
L d'Aba4 p.
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No. 44.
Le Comte d'Aubigny, Charg4 d'Affaires de France h Londres,
h M. de Freycinet, Pr6sident du Conseil, Ministre des Affaires 4trangbres.
(T414gramme.)
Londres, le 20 octobre 1886.
It ressort d'un entretien que je viens d'avoir avec Sir J. Pauncefote
que, dans la pens4e de Lord Iddealeigh, I'exposd sommaire dos objections
6ledes par le Gonvernement britannique contre notre dernibre proposition
pour le canal do Suez ne doit atre remis A I'Ambassade qu'apr6s acceptation par Votre Excellence du nouveau mode do n6gociation qui vous est
proposed. Si, an contraire, Votre Excellence prdfbre continuer 4 proo6der
par dehange denotes, Lord Lyons, qui doit rentror & son poste aux premiers jours, vous remettra dbs son arriv6e le mdmorandum dlabor6 an
Foreign-Office. On attend votre d6cision. Lord Iddesleigh est fort d6sireux, paralt -il, d'arriver & une entente lo plus tat possible our ce sujet
par la voie proposde.
L d'Aubigag.
No. 45.
M. de Freycinet, Ministre des Affaires 4trangbres, Prdsident du Conseil,
an Comte d'Aubigny, Charg4 d'Afaires de France h Londres.
(T616gamme.)
Paris, le 22 octobre 1886.
J'ai requ la visite d'arriv6e do Lord Lyons. L'Ambassadeur de la
Reine m'a parld du canal de Suez dans 1e seas de vos tdlgrammes des
15 et 20 octobre. Je lui ai rdpondu quo je n'avais pas en principe de
pr6f6rence absolue pour tel ou tel mode do pourparlers; qu'il m'aurait
sembld naturel quo Ia question continuAt d'otre trait~e entre lui et moi,
puisqu'elle avait commencd ainsi; mais que, si son Gouvernement voulait
bien me faire connaltre les principales objections quo ma rddaction soulevait encore, nous examirnerions ensemble (Lord Lyons et moi) quelle
paraltrait etre la meilleure manibre de procdder pour arriver & les lever
et quo nous en ferions part b son Gouvernement. 11 m'a promis de
tldgraphier dana ce sens et il a parn croire que ce dMtail de procedure
serait houreusement rdgld.
C. do Freycines.
No. 46.
The Earl of Iddesleigh to Viscount Lyons.
My Lord,
Foreign Office, October 21, 1886.
With reference to my despatch of the 15th ultimo, I have to inform
your Excellency that the French Charg4 d'Affaires called on me this afternoon, and eiressed a fear lest there might be some misunderstanding as
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to the nature of the communications which it was proposed should be
held between himself and air Julian Pauncefote on the subject of the
Suez Canal. Count d'Aubigny said be had mentioned the proposal to
M. de Freycinet, who had asked to be fournished with a note of the
points on which the discussions should take place, but Sir J. Pauncefote
had apparently thought that such a note should emanate from M.
d'Aubiguy.
After some discussion, I undertook that Sir Julian Pauncefote should
give M. d'Aubigny a short and and informal Memorandum, showing the
points on which it was proposed that the communications should turn.
I am, &c.
Iddealeigh.
No. 47.
The Earl of Iddealeigh to Viscount Lyons.
My Lord,
Foreign Office, October 25, 1886.
With reference to my despatch of the 21st instant, I transmit herewith to your Excellency copies of a Memorandum on M. de Freyeinet's
last proposals of the 8th June last, for the Convention to secure the free
navigation of the Suez Canal.
This Memorandum has been drawm up for the purpose of the personal discussion which I had proposed in my conversation with Count
d'Aubigny of the 15th instant, and shows the points to which Her Majesty's Government still take exception.
Your Excellency is authorized to communicate this paper, or portions
of it, to M. de Freycinet, as in your discretion you may think most
desirable.
I am, &c.
Iddesteigh.
No. 48.
M. de Freycinet, Prdaident du Conseil, Ministre des Affaires 4trangbres,
& M. Waddington, Ambassadeur de la Rdpublique frangaise h Londres.
Paris, le 9 novembre 1886.
L'Ambassadeur d'Angleterre m'a remis une note, dat6e du 22 octobre
dernier, qui contient les observations suggdrdes an Gouvernement britannique par ma communication du 8 juin 1886 relative am canal de Suez.
J'ai l'honneur de vous envoyer ei-joint, pour votre information,
copie de cette pice, ainsi quo de la rdponse que j'ai remise hier b
Lord Lyons*).
C. de Freycine.
*) Voir les nos 29, 80 et 81.
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Annex.
Memorandum.

On the points dealt with in M. de Freycinet's communication to Lord
Lyons of June 8"', 1886.
Foreign Office, october 22t', 1886.
It will be convenient to deal with the particular Articles of the draft
Convention framed by the International Commission at Paris, to which
Her Majesty's Government take exception, in the order in which they are
treated by M. de Freycinet in his communication of the 8t' June.
Art. 5.
The French Government, in a spirit of conciliation, accede to the
wish of Her Majesty's Government that the distance from the shore within
which hostile operations are prohibited should be precisely defined. It is
unnecessary therefore to dwell on this point; but it may be observed
thad the French proposal to define the distance by the word iapprochese
in addition to the words seaux territorialess would have opened the door
to possible discussions as to wether the approaches of the canal dit not
include the Rod sea; for it will be remembered that such an extension
of the operation of the convention was urged by one of the members, of
the commission (See Protocol no 4. Sitting of the 9th June 1885.)
Art. 6.
This article is partly founded on the second basis of Earl Granville's
Circular of the Brd January, 1888, which is as follows: xThat in time
of war a limitation of time as to ships of war of a belligerant remaining
in the canal should be fixed, and no troops or munitions of war should
be disembarked in the canal.
The French Government now agree to limit the application of this
But they still insist on its application to the
article to vtime of war.
and Suez), although the canal alone is named
(Port-Sald
access
of
ports
In the second basis of the circular.
There are grave reasons which preclude Her Majesty's Government
from agreeing to this extension. It might, for instance, in the case of
the interruption of the navigation of the canal, prevent the embarkation
at Suez of British troops destined for India in time of war and which,
owing to the stoppage of transit through the canal, it might be found
necessary with the sanction of territorial Power, to send overland through
Egypt, to that port.
In view of British interests in India, Australia, and the East, a clause
absolutely prohibiting, under any circumstances, the embarkation or landing of troops of war in transit at Suez might occasion the gravest
difficulties.
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Art. 9.
Notwithstanding the arguments of M. do Freycinet on this article,
Her Majesty's Government still consider that a fixed yearly meeting of
the consuls is unnecesssary. It would give the Consular body in Egypt
a permanent collective status in relation to the canal which is strongly
objected to by Her Majesty's Government, and which is opposed to the
spirit of Lord Granville's Circular.
As regards the rights of the consuls to submit proposals to the Khe.
dive respecting the canal, the terms of the Article are vague, and might
be interpreted into a right of advising the Khedive at any time, and
generally, as to the mode of protecting the canal and securing its
freedom.
Art. 10.
Her Majesty's Government cannot waive their objections to the
words adans lee conditions prdvues par le prdsent Traitds, and, they
learn with satisfaction that, in the opinion of M. do Freycinet, they
are not indispensable. They have abways maintained that the Egyptian
Government should be left entirely free as regards the defence and protection of the Canal. The majority of the Paris Commission, on the
contrary, desired that the Khedive should act in conjunction with the
local Commission to be established under article 9 of the draft Convention. The French Government have now abandoned that article, and,
therefore, there can be no need for the words vdans les conditions
privues dans le prdesent Traitd ? Any oonditionse in the Treaty affecting the Khedive's complete independance as regards the protection of
the Canal would be a departure from bases 4, 6 and 8 of Lord Granville's Circular.
Art. 11.
The French Government still argue in favour of the retention in
this article of the words ,par leurs propres forcess coupled with the
limitation of the words adans Ia region du Canals. But this limitation
in no way disposes of the objections of Her Majesty's Government to
any reetriction on the complete liberty of action of the Khedive in
regard to the defence of Egypt, including the *region of the Canalt,
with or without allies, in accordance with the eigth bases of Lord Granvilles's Circular. The project of a Commission having been abandoned,
the Khedive will, in the first instance, be responsible for taking prompt
measures for the defence of the Canal, and it might prove fatal to its
safety if, in case of sudden danger, he were precluded from summoning
foreign gun-boads to his aid.
The above observations are confined to the particular questions
raised in M. de Freycinet's communication of the 8 th June. But it is
desirable to advert also to the grave objections which is intertained by
Her Majesty's Government to the terms of article 5, as regards the words
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Iaucun acte ayant pour but de pr6parer directement tne opdration
de guerret.
That article applies to the ports of access and to the territorial waters
at both ends of the Canal, and is open to the same objection as that
which has been pointed out above with reference to article 6.
The expression men temps de guerrea is undefined It may mean
war between the signatary Powers only or between them and any other
Powers, and between other Powers altogether, and it follows that the
words sancun acte ayant pour but de prdparer directement une opbration
de gnerret might be held to apply to the embarkation of britibh troops
at Suez, destined for military operations in India, during an interruption
of the navigation of the Canal.
This cannot have been the intention of the framers of the draft
Convention, for the use of the word >directements, as well as the context
shows that the words were meant to apply to the hostile operations
directed against the Canal.
In order, however, that all doubt on the subject should be removed,
it is suggested that the following might be substituted for the words in
question: *Aucun acte ayant pour but d'entraver la libre navigation
du Canal.e
Traduction.
Memorandum
Sur les points traitds dans la communication de M. de Freyeinet

Lyons en date du 8

juin

& Lord

1886.

Foreign Office, 22 octobre 1886.
Il convient d'examiner, dans l'ordre oil il ont dtd traitds par M. de
Freycinet dans ea communication du 8 juin, les articles du Projet de
convention rddig6 par la Commission internationale contre lesquels le
Gouvernement de Sa Majestd soulve des objections.
Art. 5.
Animd d'un esprit de conciiation, le Gonvernement frangais accde
au ddsir exprimd par lo Gouvernement de Sa Majestd, quo la distance de
Ia c6te dane les limites do laquelle les opdrations militaires on de guerre
sont interdites soit ddfinie avec pricision. Il n'est done pas n6cessaire
d'insister sur ce point; mais il y a lieu de remarquer que la proposition
frangaise de ddfinir la distance par le terme d'approches ajout6 h cour
d'eaux terriforiales aurait ouvert la porte h des discussions possibles our
la question de savoir si lee approches du Canal ne comprennent pas
la mer Rouge; car on so souviendra qu'un des membres de la Commission
avait propoed d'6tendre jusque-li l'effet do la Convention. (Voir protocole
no 4, a6anoe du 9 juin 1885.)
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Art. 6.
Cet article so fonde en partie sur la seconde base de la Circulaire
du Comte Granville, en date du 3 janvier 1883, dont voici lea termes,
savoir: a qu'en temps de guerre un ddlai de sdjour soit fix6 pour lee
avaisseaux de guerre d'un belliggrant se trouvant dans le Canal, et quo
ani troupes ni munitions de guerre ne soient ddparqudes dane le Canal.a
Actuellement la Gouvernement frangais consent h limiter l'application
de cet article an *temps de guerre ; mais il insiste toujours sur son application aux ports d'acc6s (Port-Sard et Suez), bien qua dans I seconde
base de la Circulaire I Canal seul soit nomm6.
De graves raisons empachent le Gouvernement de Sa Majestd do consentir & cette extension. Ele pourrait, par example, dans le cas de
l'interruption de la navigation dans le Canal, empacher I'embarquement h
Suez, en temps de guerre, de troupes destindes aux Indes, at dont on
pourrait, vu l'empochement au passage par le Canal, estimer ndcessaire,
avec l'assentiment de la Puissance territoriale, I'envoi h ce port, par terre,
i travers lI'gypte.
Au point do vue des intdrAts britanniques aux Indes, dane l'Australie
et an Orient, une clause interdisant absolument at en toutes circonstances
I'embarquement on le d6barquement de troupes at de munitions de guerre,
en transit h Suez, pourrait erder lea plus grandes difficult6e.
Art. 9.
Malgr6 les arguments pr6sentds par M. de Freycinet on favour de
eat article, le Gouvernement de Sa Majest6 estime toujours qu'une r6union
I terme fixe at annuelle des Consuls West pas ndcessaire. Le corps consulaire serait ainsi constitu6 & l'dtat 'de colleetivitA at de permanence h
l'endroit du Canal, ide qui soulbve de la part du Gouvernement do Sa
Majest6 de fortes objections at eat contraire b l'esprit de la Circulaire do
Lord Granville.
Pour ce qui est du droit des Consuls de soamettre au Khddive des
propositions concernant I Canal, lea termes de cet article sont vagues at
pourraient Otre interpretds dans le sens d'un droit de donner an Khedive
des avis an tout temps g4ndralement sur le mode do prot6ger le Canal at
d'en garantir Is libertd.
Art. 10.
Le Gouvernement de Sa Majest6 no peut so d6partir de son objection
contra lea expressions dans les conditious prioues dans te prdsoent Trdi,

at il a appris avec satisfaction qua, de l'avis de M. do Freycinet, ces
termes ne sont pas indispensables. II a toujours soutenu quo le Gouvernement 4gyptien devait 61re laiss6 entibrement libre an ce qui concerne la
d4fense et la protection du Canal. La majoritd do Is Commission de Paris,
au contraire, dtsirait qua le Khidive agit conjointement avec la Commision
locale b, instituer conformment 4 Particle 9 du Projet de convention. Le
Gouvernement frangais a maintenant abandonod cet article et, par suite,
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il ne peat y avoir becoin des termes dans les conditions prdones par I.
prdsent Traisd. Toutes conditions du Traitd effectant l'ind6pendance compl6te du Khidive, en ce qui touche la protection du Canal, constitueraient
un abandon des bases 4, 6 et 8 de la Circulaire de Lord Granvie.
Art. 11.
Le Gouvernement frangais insiste encore en favear du maintien dans
cot article des mote par lours propres forces avec la restriction suivante:
dans la rdgion du Canal. Mais cette limitation laisse entibre l'objection
faite par le Gouvernement do Sa Majest6 contre toute atteinte & la libertd
compl~te d'action du Khddive touchant la d9fense de lEgypte y compris
la rdgion dn Canal, avec on sans allide conform6ment i la huitisme base
de la Circulaire de Lord Granville. Le projet d'une Commission ayant
6td abandonng, Is Khdive devra en premier lieu, prendre promptement
sons sa responsabilit6 des mesures pour la ddfense du Canal, et si, en
cas de danger soudain, il 6tait interdit an Kh6dive d'appeler h son aide
des canonnibres 4trangbrea, cela pourrait Otre fatal h la sdcurit6 dn Canal.
Les prdeddentes observations ne s'appliquent qu'aux questions particalibres
soulev6ee dans la communication de M. de Freycinet, en date du 8 jain.
Mais il eat ddesirable d'appeler I'attention sur la grave objection quo le
Gouvernement do S Majest6 oppose & la r6daction de l'article 5 touchant
lee mote aucun acle ayant pour but de prdparer directement one opdration
de guerre.
ot article s'applique aux ports d'acces et aux eaux territoriales aux
deux extrdmitds du Canal; il donne lieu aux momes objections que celles
qui ont 6td indiqubes ci-dessus concernant l'article 6.
L'expression an temps de guerre n'est pas ddfinie. Elle pent se
rapporter k une guerre entre lea Puissances signataires soulement
on entre elles et quelque autre Puissance on entre d'autree Puissances, et il s'ensuit quo les mote: aucun acte ayans pour but do
prdparer directement une opiration de Ouerre, pourraient Atre considdrds
comme s'appliquant k l'embarquement &Suez do troupes anglaises destindes
h dee operations militairee dans l'Inde, durant une interruption de la navigation du Canal.
Telle ne pout avoir t6 l'intention des auteurs du Projet de convention, car l'emploi du mot directement aussi bien quo l'ensemble du texte
d~montre que lea mots en question visaient does hostilitds dirigdes contre
le Canal.
Tootefois, afin d'cearter toute espbee de donte 4 cot dgard, on suggre
de substituer aux mote on question l'expression snivante: aucun ace avmt
pour but d'entraver ia libre navigation da Canal.
No. 50.
Viscount Lyons to the Earl of Iddesleigh. - (Received November 4.)
My Lord,
Paris, November 3, 1886.
With referene to my despatch of the 28th ultimo, I have the honour
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to inform your Lordship that M. de Freycinet mentioned to me this afternoon the Memorandum containing the observations of Her Majesty's
Government on the subject of the draft Convention for securing the freedom of the Suez Canal, and said that he purposed to send me in a few
days' time a paper in answer to it.
I have, mo.
No. 51.
Note
Sur les points traitds dans la communication de Lord Lyons k M. de
Freycinet en date du 22 octobre 1886, remise, le 8 novembre, par
le Prdsident du Conseil, Ministre des Affaires 6trangbres, h l'Ambassadeur de sa Majest6 Britannique, & Paris.
8 novembre 1886.
Les objections quo le Cabinet de Londres croit devoir formuler contre
le Projet transactionel francais, tel qu'il se trouve amend6 dans I communication de M. de Frcycinet h Lyons, en date du 8 juin 1886, portent
en premier lie sur lea dispositions des articles 5 et 6, qui 6tendent aux
ports d'accs du Canal l'interdiction imposde aux Parties contractantes de
se livrer dans le Canal h des actes syant pour but Ia pr6paration directe
d'une opdration do guerre et qui d6fendent, en temps de guerre, I'embarquement aussi bien que le ddbarquement dans le Canal et dane see ports
d'acebs, de troupes, de munitions et do matdriel de guerre.
L'opposition du Gouvernement do I Reine h Ia rddaction nouvelle do coo deux articles paralt inspirde surtout par le ddsir do
pouvoir embarquer & Suez, k destination des Indes, de l'Australie
on de l'Extreme - Orient, les troupes anglaises actuellement cantonndes
on
te.
En arretant lee termes de ces articles, le Gouvernement frangais no
pouvait so proposer quo de donner pour l'avenir, et d'une favon permanente, satisfaction aux divers intdrete mis an cause; h ce point de vue il
continue de penser qu'il est impossible de ne pas dtendre aux ports d'accs
du Canal lee garanties jugdes indispensables pour la e6curit6 de cette voie
internationale. I1no croit pas non plus qu'iI y ait lieu d'inedrer dane un
Acts de cette nature des dispositions spdeiales visant une situation dont lo
Cabinet do Londres a reconnu le premier, & maintes reprises, le caractre
essentiollement temporaire. Mais si lea autres Puissances y donnaient
dgalement leur assentiment, le Gouvernement frangais n'aurait nulle objection 4 se prOter h la conclusion d'un Protocole spard, dans lequel lo
Gouvernement britannique fixerait un ddlai raisonnable pendant lequel it
aurait exceptionnellement le droit d'embarquer des troupes dans le port
do Suez.
Quant aux objections quo 1e Cabinet de Londres persiste h formuler
contre Ia r6union annuelle ot h terme fixe des Consuls gdadranh, il semble
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qu'elles doivent disparaltre si une nouvelle r6daetion prdaise Is mision
du Corps consulaire, de fagon & exclure toute idde de pression sur les
d4cisions da Gouvernement khddivial, at affirme simplement le devoir des
Consuls de signaler i Son Altesse lea dangers qui menaceraient 1e libre
passage on la adcurit6 du Canal.
Dana upe pensde de conciliation qui ne manquera pas d'otre appr6cide par lea Ministres de la Beine, le Gouvernement do la Rdpublique
consentirait & modifier de la fagon suivante I projet d'article 9 communiqud le 8 juin 1886 1 Lord Lyons:
Art. 9.
>Les Reprdsentants en tgypte des Puissances signataires du prdsent
Traitd seront charg6s de veiller A son excution. En toute circonstance
qui menacerait........................................
. . . constatations ndcessaires. Is feront connahre au Gouvernement

dgyplien le danger qu'ils auront reconna, afin que colai-ci prenne les mesures
propres & assurer la protection of le libre usage du Canal.

>En tout 4tat do cause ils se rduniront une fois par an pour constater la bonne exdcution du Traitd.c
Le Gouvernement frangais a l'espoir qu'un examen des arguments
prdsentde le 8 juin dernier, par M. de Freycinet & l'appui du maintien au
projet d'article 10 des mots dans les conditions prdoues par le prast

Traild et des mote par leurs propres forces dans Ia nouvelle rddaction de
'article 11, convaincra le Cabinet de Londres que ces expressions n'afaiblissent en rien les droits reconnus, d'un commun accord, an Sultan et an
Khidive et seont la consdquence naturelle des conditions particulibrement
favorables oi la ddclaration de neutralit6 doit placer la defense du Canal
de Sues.
No. 52.
Viscount Lyons to the Earl of Iddesleigh. -

(Received November 10.)

My Lord,
Paris, November 9, 1886.
I Have the honour to send to your Lordship herewith a copy of a
paper which M. de Freycinet has put into my hand this afternoon. In
doing so, he told me that it contained the answer of the French Governmient to the observations of Her Majesty's Government on his
lat proposals respecting the Convention for securing the free passage
of the Suez Canal. He said that this answer had been drawn up
with a sincere desire to meet the views of Her Majesty's Government,
and to go as far as possible in that direction, and that he earnestly
hoped, and, indeed, could not but believe, that it would be deemed
acceptable.
I have, Ac.
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No. 58.
M. do Froycinet, Prdaident du Conseil, Ministre des Affaires 4trangbres,
M. Waddington, Ambassadeur do la B6publiquo frangaise A Londres.
M
(Tdidgramme.)
Paris, le 27 novembre 1886.
Je no doute pas quo notre communication du 8 novembre, relative
an Canal de Suez et dont copie vous a 6t6 envoyde, n'ait 6td imm6diatement transmise par Lord Lyons an Gouvernement de la Reine. Je vous
prie d'en entretenir & l'occasion Lord Salisbury.
C. do Fropind.
No. 54.
M. Waddington, Ambassadeur de la R6publique Frangaise k Londres,
&M. do Freycinet, Pr6sident du Conseil, Ministre des Affaires 6trangbres.
(T416gramme.)
Londree, le 30 novembre 1886.
Lord Iddealeigh m'a dit aujourd'hui qu'il espdrait pouvoir r6pondre
A votre dernibre communication an sujet du Canal de Suez, mais qu'il
avait beeoin prdalablement de consulter see colleguee.
Jo lui ai demandd quand le Gouvernement anglais pourrait nous
faire connaltre d6finitivement see vus g6ndrales our l'tgypte. Il m's
rdpondu quo Sir H.-D Wolf 6tait occupd 4 r6diger un m6moire pour le
Conseil des Ministres, qu'il y aurait ensuite 4 rbunir le Conseil, quo lai-meme
4tait soufrant ot qu'il avait besoin do so reposer un peu ches lui h la
campagne.
II m'a weaurd d'ailleurs quo lee dispositions du Gouvernement anglais
vis-b-vis do nous restaient le momes ot qu'il croysit toujours qu'on tronverait un terrain de transaction.
R1 m's ensuite parld do vos d6clarations h la Chambre, dont il s'est
montrd tre satisfait.
Waddington.
No. 55.
M. Waddington, Ambassadeur de la R6publique Frangaise h Londres,
A M. Flourens, Ministre des Affairee 6trangbres.
(Tdldgramme.)
Londree, lo 5 mare 1887.
J'ai demand6 aujourd'hui a Lord Salisbury s'il persistait dans le
d6uir qu'il avait manifest6, do traitor d'abord h part ot avec nous
la question de la libert4 du Canal de Suez. II m'a rdpondu qu'il
4tait toujours animd des momes intentions qu'il 6tait convaincu quo
noes pourrione nous entendre our cotte question. Je lai ai alors
Now. Recusi Gds. 2* S. XV.
a
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demandd quand il pourrait me.: Ameltre sa rdponse h notre dernibre
communication: *J'ai consulti mes collbgues, m'a-t-il. dit, et nous sommes
stous d'avis qu'avant d'aborder Ia question du Canal, il conviendrait de
*r6soudre 'afaire des Nouvelles H6brides. None avons accept6 d'abord
*en principe la proposition d'arrangement que M. de Freyeinet nous avait
*faite, et ensuite nous avons aceueilli la plupart des articles que vous
saves formulds k ce enjet, tout en vous faisant quelques observations ot
*en sugg4rant quelques modifications. Il y a de cola deu on trois mois
s-et vous n'avez encore rion r6pondn. Au point obL en 4taient les choses,
vil ne semblait pas difficile de s'entendre, et pourtant Ia question n'a pas
*fait un pas depuis trois mois.c
J'ai assurd a Seigneurie qu'il n'y avait rien de chang6 aux NouvelleeHdbrides et qu'au contraire le nombre d'hommes que none y entretenions
avait sensiblement diminu6.
Waddington.
No. 56.
The Marquis of Salisbury to Viscount Lyons.
Foreign Office, March 19, 1887.
(Extract.)
M. Waddington observed to-day that he was prepared to make a
proposal on the subject of the New Hebrides, but it was his wish that
these negotiations should proceed per pasea with those on the subject of
the Sues Canal.
I His Excellency's manner was very friendly, and indicative of a desire
to arrive at an understanding.
No. 57.
M. Waddington, Ambassadeur de la Rdpublique frangaise h Londres,
h M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangbres.
Londree, Is 4 mai 1887.
J'ai remis aujourd'hui h Lord Salisbury la note relative aux Nonvelles-H6brides.
En dchange, Lord Salisbury m's remis un memorandum contenant
lea vues du Gouvernement anglais relativement an Canal de Suez. J'ai
l'honneur de vous envoyer cette piee sur laquelle je solicite vos instructions. Jo me borne A vous signaler quo le Cabinet de Londres accepte
Particle relatif h Ia r6union de la Commission de surveillance h pen prbe
dans lee termes proposds par none.
Wadingfon.
Traduction.
Projet do Convention.
Le Canal sers toujours libre et ouvert, en temps de paix on en temps
de guerre, aux bitiments do guerre et aux bateaux do commerce pasat
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d'une mer & 'autre, sans distinction de pavillon, sur le payement des
droits et conformdment aux rbglements actuellement en vigneur on qui
pourront Otre 6tablis par 'autorit6 reconnue comp4tente; les Hautes Parties
contractantes s'engagent h no pas goner le libre passage du Canal, soit en
temps de paix, soit en temps de guerre, ainsi qu'k respecter la propri6t6
et les 6tablissements y appartenant.
Le Canal no sera jamais soumis aux droits de blocus de la part des
belligdrants; aucun droit de guerre ni acte d'hostilit4 no sera exered dans
le Canal mome ni dans un rayon de 8 milles marine autour des ports do
Suez et de Port-Said.
Lee Reprdeentants en 9gypte des Puissances signataires, en mime
temps qu'un Reprdsentant du Gouvernement 6gyptien, veilleront h Pex6cution do cot engagement s'il survenait des circonstances do nature h menacer la docuritd do la libertd du passage du Canal.
ls se rduniront, sur la convocation de leur Prdsident, pour vdrifier
et constater les circonstances du danger et en aviseront le Gouvernement
dgyptien afin qu'il puisse prendre lea mesures n6cessaires pour assurer la
protection et Is libre passage du Canal. Ue so rduniront, en tout cas,
une fois par an pour constater quo la Convention a 6t6 exactement observde.
Cotte Convention no sera opposable & sucune mesure qui serait n6cessaire
pour Ia d6fense do lgypte et la adourit6 du Canal.
No. 58.
M. Flourena, Ministre des Affaires 4trang6ree,
h M. Waddington, Ambassadeur de la R6publique frangaise &Londres.
(T6l6gramme.)
Paris, le 5 mai 1887.
Une premiere lecture des propositions du Gouvernement britannique
relativement an Canal de Suez m'a permis d'en apprecier le caractAre conciliant. Toutefois, avant de rdpondre k cette communication, j'aurais besoin
de quelques dclaircissements sur le dernier paragraphe, qui ne me semble
pas s'appliquer avec une prdcision saffisante aux questions pos6es dans
larticle 11, d6battu entre las deux Gouvernements.
None nous 6tions efforcd d'4tablir quo la Convention en dlaboration
avait pour objet le Canal soulement et non pas le reste de lI'gypte.
l y a certainement inconv4nient h e'6carter do cette rbgle et h confondre
des questions qui out un caractbre diffdrent. En tout cas, pour me
rendre compte du sons quo le Gouvernement anglais attache h I'affirmation
quo la Convention no sers opposable k aucune mesure qui serait n6cessaire pour la ddfense do 'tgypte et pour la s6curitd du Canal, j'ai
besoio
de savoir par qui ces mesures doivent Atre prises et qui doit otre
juge de leur n6cessit6.
Flreas.
B2
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No. 59.

M. Waddington, Ambassadeur de la R6publique frangaise k Londres,
h M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangbres.
Londres, Is 11 mai 1887.
Dans Il'entretien que j'ai en aujourd'hui avec Lord Salisbury et
auquel assistait Sir Julian Pauncefote, j'ai demandd des 6claircissements
sur le dernier paragraphe de la proposition anglaise, qui constitue le
principal obstacle 4 un accord.
Aprbs avoir bien expliqud h Sa Seigneurie qu'aujourd'hui je n'avais
d'autre mission que de demander des 6claircissements, je lui ai rappel6
qu'd notre point,de vue la Convention ne devait s'appliquer qu'au Canal
et non pas 4 l'Egypte d'une faon gin6rale. Lord Salisbury a rdpondu
qu'h son avis il 6tait difficile de scinder les deux questions d'une
falon absolue. Je lui ai dit que par l'article 11 du Projet do convention nous n'entendions nullement porter atteinte aux droits du Sultan
et du Kh6dive pour ddfendre le territoire de lI'gypte: cot article n'a
en vue que Is Canal. Pour tout le reste de i'kgypte, le Sultan et 1e
Kh6dive peuvent recourir 4 l'assistance d'une force 6trangre. Lord
Salisbury a alors fait remarquer quo le Canal se composait de deux
parties, la voie d'eau et une certaine zone latdrale des deux c6t6s. Seraitil possible de la d6finir d'une fagon satisfaisante? J'ai alors rappeld que
M. de Freycinet avait proposd l'expression *region du Canals.
Je lui ai alors posd les deux questions indiquies dans votre tl6gramme du 5. A is premibre aQui sera juge des mesures & prendre?e
il a rdpondu: *Le Kh6dives. >A la seconde. Par qui doivent-elles stre
prises, ? la r6ponse a 6td: *Par le Khidive, avec see propres forces et
celles de ses alli6s.c
La divergence d'opinion subsiste done sur ce point comme par 1.
passed. Je me suis bornd i rdpondre quo je vous transmettrais les ddclarations do Lord Salisbury. En somme, I'entretien a en le caractbre d'une
simple entr6e on matibre.
Waddington.
No. 60.
M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangbres,
4 M. Waddington, Ambassadeur de Ia Rdpublique frangaise k Londres.
(T416gramme.)
Paris, Is 14 mai 1887.
Vous m'avez rendu compte, par votre depache du 11 mai, de votre
conversation avec Lord Salisbury au sujet du Projet de convention relatif
an Canal de Suez. Je me f6licite d'avoir provoqu6 des explications 6videmment indispensables sur le dernier paragraphs du projet qui vous a
et soumis en date du 4 mai. En effet le sens donn6 par Is Cabinet do
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Londres k ce paragraphe eat en contradiction avec ce qui prdobde, et annuls pratiquement les garanties que nous avons vonlu assurer h la neutralit6 du Canal. Cette neutralit6 n'est qu'une fiction vaine si l'on pent
supposer que, an cas oii if y serait port6 atteinte dans des conditions
qu'on no d6termine pas, elle pourrait etre d6fendue non seulement par
l'gypte et par la Porte, mais par des allids innomin6s. Il eat 6vident
que, si l'gypte et la Porte faisaient intervenir une Pnissance quelconque
eur I Canal, lea antres Puissances tie se sentiraient plus lides par lea
termes d'une Convention qu'on pourrait regarder comme viol6e et qui deviendrait aussitdt lettre morte. Il n'y a pas en Europe une Puissance
directement intdressde A Ia libertd et b la neutralit4 du Canal qui consentirait b remettre, en toute circonstance, is ddfense de cot intdrot aux allids
6ventuels quo I'Egypte et Is Porte pourraient so donner. Nous serions
surpris qu'en y rdfichissant I'Angleterre acceptAt pour son propre compte
les hasards d'an avenir aussi ineertain. C'est pourquoi non maintenons
les observations que none avons ddjk pr6senties et qui, seules, sont de nature &donner un earactbre efficace h la Convention qu'il s'agit de conclure.
Le Gouvernement britannique a'eat montr6 prdoccupd de laisser an
Gonvernement kbddivial et h Ia Porte suzeraine la libertd do leure alliances pour la d6fense du territoire de 1'Itgypte. Nous avons admis la 16gitimitd de cette prdoccupation en debors du Canal; mais la n6gociation
actuelle repose sur I principe quo I Canal peut Atre distingu6 du reste
do l'Pgypte et 6tre garanti par une neutralit6 spdciale. S'il en est ainsi,
la r6gion du Canal pent 4tre d6terminde sur terre comme ellea 't
osur
mer, d'aecord avec I Gouvernement anglais.
C'est ce quo none demandons. Jo vous prie, en consdquence, de prdsenter ces r6flexions h Lord Salisbury; elles no peuvent que frapper la
loyaut6 de son esprit.
Sauf correction dana lee termes, le dernier paragraphe du texte qui
nous eat soumis pourrait etre rddig6 comme il suit: >11 eat entendu que
lee dispositions ei-dessus relatdes ne sauraient prdjudicier aux mesures prises
par le Gouvernement kh6divial et par la Porte suzeraine pour la d6fense
et la adeurit6 du territoire 4gyptien, en dehors de Is zone d'application
de Ia prdsente Convention.c
Floureas.
No. 61.
The Marquis of Salisbury to Viscount Lyons.
My Lord,

Foreign Office, May 15, 1887.

In a conversation which I had with the French Ambassador a few
days ago I showed to his Excellency a project for a Convention, to be
proposed by the Sultan to the Powers parties to the Treaty of Berlin, for
securing the free navigation of the Suez Canal.
I inclose a copy of this paper herewith, for your Excellency's confidential information.
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M. Waddington has made some inquiries as to the meaning of the
last paragraph of the project, and particularly of the provision *that the
Convention shall not interfere with any measures which may be necessary
for the defence of Egypt and the security of the Canal.e
I said that, in our opinion, the Khedive should be the sole judge of
the necessity of taking measures for the security of the Canal, and that
those measures should be executed by his own forces and those of his
allies
M. Waddington said that he would forward my explanations to his
Government.
I am, &e.
No. 62.
M. Waddington, Ambassadeur de la R6publique frangaise & Londres,
A M. Flourens, Ministre des Affaires 4frangbres.
Londres, le 8 juin 1887.
J'ai l'honneur de vous envoyer sons ee pli copie de la note que je
viens d'adresser h Lord Salisbury an enjet du Canal de Suez et qui reproduit on grande partie lea termes de votre t4l6gramme du 14 mai
dernier.
Lord Salisbury ne reviendra h Londres quo mardi prochain.
Waddingls.
Annexe & Is d6pache do Londres on date du 8 juin 1887.
M. Waddington, Ambassadeur de la Bdpublique frangaise & Londres,
an Marquis de Salisbury, Seerdtaire dAtt pour les Affaires 6trang6ree.
Londres, le 2 juin 1887.
Monsieur le Marquis, j'ai rendu compte h M. Flourens de I conversation que j'ai en l'honnear d'avoir avec Votre Seigneurie le 11 mai dernier, au sajet du Canal de Suez, et je lui ai fait connaltre le seas pr4cis
que vous attaches an dernier paragraphe du Projet de convention que vous
m'aviez communiqu6. Vous m'aviez d6oclard que, dans la pense du Gouvernement anglais, le Khddive devrait tre soul juge de Ia ndcessitd de
prendre des mesures pour Ia sdcurit4 du Canal, et que ces mesures devraient Otre ex6cutdes par sea propree forces et par celles de see allids.
Aux yeux de mon Gouvernement, cette interprdtation soul6ve do a6riensee difficult6s. En effet, elle est en contradiction avee lea clauses pr6o6dentes du projet et elle annulerait en pratique lea garanties quo I Gouvrenement do la R6publique a tonjours voulu assurer h Ia neutralit6 da
Canal. 1 n'4chappera pas I Votre Seigneurie que cotte neutralitd deviendrait une fiction, ei, dana le cas otL il lai serait portd atteinte dans des
conditions qni reatent ind6termindes, elle pouvait etre ddfendue non seule-
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ment par la Porte et par l'gypte, mais par des allida innommds. Il eat
6vident que, si 1gypto et AI Porte faisaient intervenir une Puissance
quelconque sur le Canal, lee autree Puissanoes no so sentiraient pine liee
par les termes d'uno Convention qu'on pourrait regarder comme violde et
qui deviendrait anssitot lettre morte. Aucune Puissance europdenne directoment intdresade 4 Is liberth et & la neutralit6 du Canal no consentirait
4 remettre, on toute circonstance, la ddfense de cet intret aux allide dventuels quo l'gypte on la Porte pourraieut se donner. L'Angleterre allemomoe, coe qu'ils nous semble, pourrait h6siter h accepter pour son propre
compte lee hasards d'un avenir aussi incertain.
Le Gonvernement do 8a Majest6 Britannique s'eet tonjours montrd
prdoccup4 de laiseer an Khddive et h Ia Porte, suseraine du ays, la libert6 de leurs alliances pour I ddfense du territoire de 1l'ypte. De
notre c6td, none avons admis la 16gitimit6 de cette prdooupation on dohors du Canal. Mais Ia n6gociation actuelle repose our le principe que le
Canal pout stre distingud du reste de lIgypte et tre garanti par uns
neutralitd spdciale. II faudra, sans doute, ddterminor la *r6gion du Canale
our terre, comme olle l'a ddjA dt6 du cit6 de la mer, mais il n'y a l6
aucune difficultd edrieuse, et j'ai l'honneur d'attirer particulibrement eur
ce point Pattention do Votre Seigneurie.
Selon nous, le dernier paragraphe du projet pourrait Otre rddig6 h
pen prbs on ces termes: *II est entendu que lee dispositions ci-desaus relat6es no sauraient prdjudicier aux mesures prises par Jo Gouvernement
khddivial et par Is Porte pour la d6fense et Ia sdcuritd du territoire
dgyption, en dehors de la zone d'application de la prdente Convention.c
Weddings.
No. 68.
M. Waddington, Ambassadeur de la B6publique frangaise & Londres,
I.X Flourene, Ministre des Affaires 6trang6res.
(Tdldgramme.)
Londres, le 7 juin 1887.
J'ai en use longue conversation avee Lord Salisbury sur la question
du Canal do Suez et notamment sur les deux points vieds dane ma note
du 8 juin: lee limites de I rdgion du Canal an c6td de la terre, et la
d6fense du Canal par le Khddive ot la Porte. Je lui ai ddveloppd lee
arguments contenus dana votre tdl6gramme du 14 mai.
vMais, me dit Lord Salisbury, quo fories-vous si 'Autriche, par exemple, menagait le Canal pendant que la Porte serait engag6e dana ne
guerre avec la Russie et no pourrait envoyer des troupes on Egypte?<
Je li rdpondis quo 'hypothboe de P'Autriche attaquant le Canal dtait
peu vraisemblable; puis, allant an fond des choses: *La difficultd 'est
pas lt, uli die-je: ella est dane la dafiance r6ciproque do Is France et
de l'Angleterre; chacun eat persuadd quo l'autre vent aceaparer Jo Canal.
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Eh bien, en ee qui nous touche, je puis vous affirmer do Ia fagon Is plus
positive que tons ceux qui s'occupent ches non des affaires d'Egypto ddsirent assurer la neutralit4 vraie du Canal. Une convention qui attaindrait ce but et qui serait sanctionnde par lee Puissances serait un ongagement qu'il ne serait pas ais6 de violer et quo tous seraient int6reesda
& faire respecter. Il me semble done qu'il n'y a pas h faire intervenir
ici des allids dventuels du Khddive. Le respect do la convention par la
France et par I'Angleterre, voilk la vraie garantie de la neutralit6 du Canal, et oe respect, je vous le rdpbte, eat dans nos plns fermes intentions;
s'il en est de mome de votre cOtd, je no vois pas qui serait asses insened
pour chercher i intervenir. Oe serait un honneur pour lee deux Pays
d'6tablir, dans 'affaire du Canal, un grand principe et d'en assurer le respect par toutee lee Puissances en le respectant eux-memes.c
Lord Salisbury no m'a pas contredit
Puis il m's dit qu'il ddsirait vivement arriver 4 un accord et qu'il
allait lai-mome 4tudier, d'un c6td, I'dtendue qn'il convenait de donner &
Ia rdgion du Canal, de 'autre, Ia question do la, dfease de cette r6gion.
Waddingls.
No. 64.
The Marquis of Salisbury to Viscount Lyons.
Foreign Office, June 7, 1887.

My Lord,

I Informed your Excellency, in my despatch of the 15th ultimo, that
I had shown to the French Ambassador a project for a Convention, to
be proposed by the Sultan to the Powers parties to the Treaty of Berlin,
for securing the free navigation of the Sues Canal.
I now inclose, for your Excellency's information, a copy of a note
from M. Waddington*), containing some observations by the French Government on the last paragraph of this draft, and proposing a change in
the wording.
I am, o.
&SOWry.
No. 65.
The Marquis of Salisbury to Viscount Lyons.
Foreign Office, June 7, 1887.
My Lord,
I have forwarded to your Excellency, in my despatch of this day's
date, a copy of a note from the French Ambassador at this Court, containing the observations of his Government on a project, which I had
shown to his Excellency, for an International Convention to secure the
free navigation of the Sues Canal.

0) V. Annexe an No. 62.
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M. Waddington stated to me, in conversation to-day, that the point
on which the French Government were anxious to come to a decision
with Her Majesty's Government, in reference to the Suez Canal, was the
question how the Canal and its limits were to be defined?
I declined to attempt any impromptu definition, but said I should
like to consult technical as well as legal advisers.
I am, &c.
Salisbury.
No. 66.
M. Waddington, Ambassadeur de la Bepublique frangaise k Londres,
A M. Flourene, Ministre des Affaires dtrangbree.
(T616gramme.)
Londres, le 25 juin 1887.
Sur la demande do Sir J. Pauncefote, j'ai en aujourd'hai avec lui
un long entretion officieux sur lee diffdrents points en litige, relatifs an
Canal de Suez. Je lai ai dit trbs nettement qu'il n'y aurait pas d'accord
possible sans le maintion sous une forme quelconque des mote par laurs
propres forces dans I clause relative &Ia ddfense du Canal. Il n'y a pas
fait d'objection absolne et je lui ai promis de le revoir dane quelques jours
afin de reconnaltre si nous pouvons nous mettre d'accord sur un texte
pr6oie. Dbs que lee fates du Jubil6 seront termindee, je chercherai h formuler does articles que j'aurai soin de vous soumettre, avant de les communiquer au Foreign Office.
Waddingon.
No. 67.
The Marquis of Salisbury to M. Waddington.
Foreign Office, July 18, 1887.
M. I'Ambassadeur,
I have had the honour to receive, and have given my beat attention
to, your Excellency's note of the 2nd ultimo, containing the observations
of your Government upon a project which I had shown to you for an
International Convention to secure the free navigation of the Suez Canal.
It was proposed in that project that the Representatives in Egypt of
the Signatary Powers should watch over the execution of the Convention
whenever circumstances should arise which might threaten the safety or
freedom of passage of the Canal; that they should assemble, when convened by one of their body, under an Egyptian President, in order to
verify and record the circumstances of danger, and should inform the
Egyptien Government thereof, in order that it might take proper measures
to insure the protection and free passage of the Canal. Further, that it
should be provided that the Convention shall not interfere with any measares which may be necessary for the defence of Egypt and the security
of the Canal.
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In explanation of this last provision, I stated to your Excellency
that, in the opinion of Her Majesty's Government, the Khedive should be
the sole judge of the necessity of taking measures for the security of the
Canal, and that those measures should be executed by his own forces and
those of his allies.
The French Government object to this proposal, and wish that the
Canal should be distinguished from the rest of Egypt, as being guaranteed
by a special neutrality, and your Excellency draws my attention to the
necessity for this purpose of defining the >region of the Canals on land,
as is proposed to be done with respect to the limits at sea within which
the Convention shall be operative.
It is not, however, explained in your Excellency's note by whom
and in what manner your Government propose that the measures necessary for the security and free navigation of the Canal shall be taken, if
not by the Khedive and the Porte or their allies; and the question of
the limits within which such measures should be restricted must largely
depend upon their nature, and the intended method of procedure.
So long as the force by which the Canal is threatened is one with
which the Sultan and the Khedive can deal, the words, *and those of his
allies,c might be withdrawn from my definition of the means by which
the Canal is to be defended. But if your Excellency urges that they
should be withdrawn in respect to all contingencies, it must be assumed
that you anticipate that an attack superior in force to the defensive power
of the territorial Rulers can only come from one of the parties to this
Convention, and that in that case the Convention will be broken and annulled, and all parties will resume their natural liberty.
Is that a correct estimate of the view taken by the French Government?
I have, o.
Balisburg.
No. 68.
The Marquis of Salisbury to Viscount Lyons.
My Lord,

Foreign Office, July 18, 1887.

With reference to my despatch of the 7th ultimo, I transmit to your
Excellency herewith, for your information, a copy of a note which I have
addressed to the French Ambassador at this Court on the subject of the
proposal to secure the free navigation of the Suez Canal by means of an
International Convention*).
I am, Ac.
Balisbury.
*) V. No. 67.
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No. 69.
M. Waddington, Ambassadeur do la Rpublique frangaise & Londres,
i M. Flourens, Ministre des Affaires 6trang6res.
Londres, le 22 juillet 1887.
J'ai l'honnour de vous envoyer, sons ce pli, copie d'une note de Lord
Salisbury, en date du 18, ainsi que do la rdponse quo je me propose de
lui faire*). Je n'enverrai ma note &Lord Salisbury qu'aprbs qu'eUe aura
requ votre approbation. Jo vous prie done de me faire part le plus t6t
possible des observations qu'elle vous suggdrera. Quant &la ddfinition do
sla r6gion du Canal du ct6 do terrea, je vous serai obligd do me dire
votre sentiment. Il me semble qu'il faudra se contenter d'indiquer une
zone d'un certain nombre de kilombtres de chaque c6t6 du Canal.
Waddington.
No. 70.
M. Flourens, Ministre des Affaires dtrangbres,
& M. Waddington, Ambassadeur de la Rdpublique frangaise h Londres.
Paris, Is 28 julet 1887.
Vos m'avez fait P'honnour de me transmettre, Is 22 do ce mois,
avec une copie do la rdponse du Marquis do Salisbury & votre note du
2 juin dernier, un projet de lettre dans lequel, serrant de prbs lee questions pos6e par Sa Seigneurie 6 propos des solutions quo noun ddsirons
faire prdvaloir dans l'arrangement international destind & assurer la libre
navigation du Canal de Suez, vous vous attachez & d6montrer que les rddactions transactionnelles propoades par Is Gouvernement do la R~publique
donnont satisfaction 6 toutes les prdoccupations l6gitimes do la GrandsBretagne ot des Puissances interesedes.
En vous autorisant & remettre an Secrdtaire d'ttat britannique Ia
communication que vous avez pr6par6e, et dont les tormes regoivent mon
entibre approbation, j'apprdcie tout particulibrement l'opportunit6 qu'il y
avait pour nous Ano pas prendre on ce moment l'initiative d'une ddfinition
de la rdion du Canal et h laisser str ae point Is Foreign Office exposer
le premier see iddes, quo nous nous rdservions, bien entendu, de n'adopter
qu'apr6e examen.
Toutefois, comme il eat possible quo Lord Salisbury vous demands
de prdciser quelle interpr6tation nous entendons donner A cette expression,
dana Is cas oh vous seriez interrog6 h ce sujet par Sa Seigneurie, je no
verrais pas d'inconvdnients b r6pondre quo par rdgion deo Canal nous entendons une zone s'6tendant h droite et &gauche do ses rives jusqu'k une
distance i fixer d'aprbs des donndes techniques, et qui devrait en tout cas
comprendre toutes lee positions stratdgiques commandant Is passage do
*) Voir lee na 67 bis et 71 ter.
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coette grande voie de communication internationale. Une commission militaire sp4ciale, comprenant un officier frangais, un officier britannique et
un officier ottoman, pourrait Otre chargde de d6terminer our place lee limites de la zone ainsi ddfinie.
Une question subsidiaire pourrait s'dlever au sajet du Canal d'eau
douce qui est indispensable, comme vous 1e savez, au fonctionnement du
Canal de Suez, puisqu'il alimente les villes d'Ismallia, de Port-Said et do
Suez. Si Lord Salisbury venait h poser cette question, vous lui rdpondries qu'il y aura lieu en effet do pourvoir, par certaines pricautions, h
la sdcurit4 de ce Canal particulier et que, si cette sdcurit4 venait h Otre
menac6e, les Repr6sentants des Puissances so trouveraient pr6ciedment dans
un des cas oiL, d'apres Particle 9, ils devraient saisir le Gouvernement
khidivial et leurs Gouvernements particuliers d'une situation qui exigerait
toute leur sollicitude.
Fourea.
No. 71.
M. Waddington to the Marquis of Salisbury. M. le Marquis,

(Received July 29.)

Londres, le 28 juillet 1887.

Permettez-moi, en rdponse h la note de votre Seigneurie en date du
18 courant, de bien prdciser lee diffdrentes dventualit6s qui peuvent menacer Ia sdcurit6 du Canal de Suez, et lea moyens qui, dans Ia pensde
du Gouvernement de la Rdpublique, devraient tre employde pour leur
faire face.
1. La sdcurit6 du Canal pout stre compromise par une attaque des
tribus on des populations avoisinantes.
Il eat dvident quo, dans ce cas, les forces militaires on de police du
Khdive suffiraient largement pour rdtablir l'ordre.
2. La abcuritd du Canal pout tre mise en pdril par un mouvement
insurrectionnel en kgypte, analogue h celui qui a 4td dirigd par Arabi.
Un mouvement de ce genre no so fait pas du jour an lendemain: et,
en mettant lea choses an pire, il s'6coulera tonjoure un temps aseez considdrable avant quo ce monvement ne devienne une menace adriese pour
le Canal. Qu'arrivera-t-il dans ce cas? Lee Reprdsentants des Puissances
en kgypte so rduniesent &la premibre apparence de danger et le signalent
sans ddlai, h la fois an Gouvernement Egyption et h leurs Gouvernements
respectife; ils indiquent le mesures qui leur paraissent propres h assurer
Is libertd du Canal. Cette action des Reprdsentants des Puissances eat
maintenant admise, bien qu'avec des formules de rddaction un pen diffdrentes, et par le Gouvernement de Sa Majest6 Britannique, et par lee
autres Gouvernements qui ont pris part 4 la Commission Internationale
h Paris.

Si le danger devient sArienx, et 'si le Kh6dive no dispose pas de
moyens suffisante, il devra faire appel h la Sublime Porte, laquelle so concerters avec les autres Puissances Signataires do Ia Ddolaration do Londres
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du 17 mare 1885', on vue d'arreter d'un commun accord lee mesures b
prendre pour r6pondre & cot appel.c
Tels sont lee termes de l'Article X du Projet de Trait6, Article qui
a 6t6 accept6 par toutes lee Paissances. II en rdsulte qui ei la sdcnrit6
du Canal 4tait menac6e par un 6v6nement analogue I l'insurrection d'Arabi,
lee mesures do dMfense seraient prises d'un commun accord par la Porte
et lea Grandes Puissances. Il me semble que dans sa note du 18 juillet
votre Seigneurie n's pent-4tre pas tenu un compte suffiuant des garanties
internationales 6dictees dane I'Article X que je viens de rappeler.
8. La libert6 et I sdeurit6 du Canal peuvent 6tre menaces par une
guerre maritime 6clatant entre telles on tolles Puissances Signataires du
Trait6, et par le fait de l'une d'elles.
Ce dernier cas eat celui anquel votre Seigneurie fait allusion & la fin
do sa note. Jo ne m'explique pas bien comment une pareille 4ventualit6
peut prdoccuper lea Signataires du projet de Traitd, dont 'Article Iporte: -

>Les Hautes Parties Contractantes conviennont do ne porter aucune
atteinte an libre usage du Canal en temps do guerre comme en temps
do paix.t
C'est prdciaement pour assurer la libert4 du Canal en temps de guerre
quo la Commission Internationale s'est rdunie h Paris, et qu'elle a propoed
une adrie d'Articles 6dictant lea prdcautions minutiouses & prendre dans
ce but.
Voilk pourquoi mon Gouvernement n'admet pas quo le Sultan on le
Khddive puissent faire appal, on vertu d'un Article du Trait6, h des allida
innommde, et dans des conditions inddtermindes, pour ddfendre I Canal
contre des dangers que none considdrons comme imaginaires. De deux
choses l'une: on bien le Trait6 sera exdcut6 loyalement par toutes lea
Puissances, et alors il n'y a pas i s'inquidter du danger qui pourrait menacer le Canal par le fait d'une d'entre elles; on bien le Trait4 no sera
pas loyalement exdeut6, at alors il n'est qu'une fenille de papier sans
valour.
Ainsi que je l'ai montrd plus haut, il n'existe qu'un soul danger srieux pour la sdcuritd du Canal, clest celni qui rdaulterait d'un 4tat insurrectionnel en Pgypte. Or, lee Articles IX at X du Projet do Trait6
atipulent, prdcisdment en rue de ce danger, que lea moyens d'y faire face
seront dhterminds d'un commun accord par la Porte et les Grandes Puiseances. Il ne faut introduire aucune stipulation qui puisse affaiblir cot
accord, ot il saute aux youx qu'on pr6voyant dans le Trait6 un cas ohL il
serait pourvu i la edcurit6 du Canal en dehors de cat accord, on introduit
dans l'acte nn germe de m6flance qui l'affaiblit singulibrement. La libertd
et la edcurit6 du Canal seront infiniment mieux garanties par l'action
commune on l'abstention ddeint6resae des Puissances, que par l'action
inddpendante d'une d'entre elles, mome si elle agit au nom de Is Porte
on du Khddive, et comme leur allide.
Par toutes ces raisons, mon Gouvernement ne pent admettre que la
Porte et Ia Kh6dive aient besoin d'allide sp6ciaux pour Ia ddfense du Canal.
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En cotte matibre is ont pour allides toutee les Puissances Signataires du
Trait4 sans exception, et il n'y a pas lien do faire de distinction entre elles.
Dana tout ce qui pr6obde, je n'ai parld quo du Canal on plut6t de
la rdgion du Canal, c'est-i-dire, du Canal aveo see approches maritimes et
terrestres. C'est qu'en effet mon Gouvernement estime que le projet do
Trait6 ne s'applique absolument qu'k cotte r6gion et non pas A I'Egypte
dane son ensemble. Nons n'avons pas 6 nous oceuper aujourd'hui de 1a
d6fense de lI'gypte, ni des alliances que Ia Porte on le Kbddive pourront
rechercher, A un moment donnd, dans ce but. Nous esp6rons sans doute
vivement que la libertd du Canal sera complidto un jour par la neutralitd
de l'Egypto toute entibre; mais pour le moment nous no poursurvons
qu'un but restreint, celai de garantir la s6curitd de la r6gion du Canal.
Il y aura done h ddfinir les limitee do cette r6gion du c6t6 do terre,
comme cela a d6jk t6 fait du ct6 de la mer. J'ai appeld l'attention de
votre Seigneurie ear ce point dane ma note du 2 juin dernier. Aprba lea
explications que je viens de lui donner an aujet des questions soulev6ee
par as note du 18 courant, il none sera peut-Atre plus facile d'arriver h
une d6finition; et je serais heureux quo votre Seigneurie vouldlt bien me
communiquer sea vues h ce sujet.
Vouillez, Ac.
Weddingls.
No. 72.
M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangres,
h M. Waddington, Ambassadeur de la RApublique frangaise h Londres.
(T616gramme.)
Paris, lo 9 soot 1887.
Le Ministre d'Angleterre m'a In bier une ddpeche do Lord Salisbury
an sujet des Nouvelles-H6brides. Le Gouvernement anglais 4mot 'avis,
dans ce document, qu'il n'y a aucune connexitM entre Ia question des
Nouvelles-Hdbrides et celle du Canal de Sues. Il so refuse k 6tablir une
relation entre lea deu affairee et none presse de donner une conclusion &
la premiere, our laquelle l'accord eat fait, tandis que des divergences existent encore our la seconde. Ndanmoine, le Gouvernement britannique
s'engage 6 hAter la solution pour Suez, maie on termes vagues et sans
fixation de dMlai.
J'ai dit 4 M. Egerton quo ma r6ponse 6tait prete on effet an enjet
des Nouvelles-H6brides et quo je Ia croyais satisfaisante pour son Gouvernement; mais quo j'avpis lieu d'eetimer quo rien no a'opposait non plus
h une conclusion positive des longues n6gociations qui so ont poursuivies
an sqjet du Canal de Suez. I m'est impossible d'attacher un sons & la
difficultd qui semble nous a6parer encore, puisqu'elle porte sur l'intervention dventnelle, pour la ddfense du Canal, d'allides de lI'gypte on do
Is Porte, bypothbee qui eat en contradiction flagrante avec la notion memo
do neutralit6. Rien no s'oppose done h une entente immddiate, et pour-
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tant j'ai le regret de constater que, depuis longtemps ddjh', elle n's pas
fait un pas. J'ai exprimd de I surprise qu'on nous parlfit des lenteare
qu'dprouvait la n6gociation relative aux Nouvelles-Hdbrides, alore que nous
avions le droit do nous montrer beaucoup plus 4tonn6s de celles que onbissait artificiallement une n6gociation autrement importante, puisque l'Europe entibre y 6tait int6ressde. J'ai ajout6 quo ces retards no sauraient
so prolonger sans porter atteinte h notre dignit6 comme n6gociateurs
chargds d'un mandat europden, at quo j'dtais disposd, dane le cas oh la
solution se ferait attendre encore, & r6unir la commission de Paris et k
remettre A eeux qui nons 1'ont confid un mandat dont le Gouvernement
britannique semble vouloir faire une lettre morte.
Pour conclure, j'ai d6clard h M. Egerton, comme je l'avais ddj& fait
4 Lord Lyone, qu'il n'y avait sans doute aucune corrdlation logique et
ndcessaire entre la question de Suez et celle des Nouvelles-H6brides mais
qu'h mon sons lee deux ndgociations devalent marcher parallblement, ot
qu'avant d'avoir une r6ponse an sujet du Canal, je ne prendrai pas la
responsabilitd d'en donner une au sujet des Nouvelles-Hdbrides.
Floun.
No. 78.
The Marquis of Salisbury to Mr. Egerton.
Sir,

Foreign Office, August 15, 1887.

The French Ambassador discussed with me to-day the question of
the Suez Canal Convention. He. pressed for an answer to his note of the
28th July, and urged his view that the defence of the Canal should be
left to the Sultan and the Khedive, and also that the definition of the
Canal should include a band of territory on either side.
I pointed out to his Excellency that this latter stipulation would
cause some embarrassment, because the essence of the proposed Convention
was to declare that any one might pass through the Canal at any time,
and if a band of territory were included in the Canal, there would be
nothing to prevent the passage of armies on both sides of it.
I promised his Excellency, however, to send an answer to his note,
and then reminded him of the very vexatious delays which hindered the
conclusion of the New Hebrides negotiations.
M. Waddington's answer was not very distinct, but appeared to
imply that the French looked on the signature of the Canal Convention
as a matter affecting their dignity; and that a doubt whether we were in
earnest in the negotiation was the cause of the deliberation with which
the New Hebrides discussion was being pursued.
I am, &e.
salisbury.
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M. Waddington, Ambassadeur do la R6publique frangaise h Londres,
M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangree.
M
Londres, le 20 aolat 1887.
J'ai P'honnear de vous transmettre sons ce pli une importante d6peehe
do Lord Salisbury relative an canal de Suez. L'ayant reque hier soulement dane l'apr&s-midi, je n'ai pu en prendre qu'une connaissance rapide,
avant d'aller an Foreign Office; aussi bien, dans 1'entretien que j'ai en
avec Ba Seigneurie, je me suis borud A lui dire que sa ddpeche me semblait, h premibre lecture, marquer un progrbs sdrionx vers une entente
entre nos deux Gouvernements et que je la transmettrais immddiatement
h Paris.
Votre Excellence remarquera que Lord Salisbury abandonne Plintervention des allids du Kh6dive ot accepte ddfinitivement la procdure indiqude dans ma note du 28 juillet, pour le cas oiL la s6curit6 du Canal
serait menaede par une dmeute on par une insurrection g6n6rale on Egypte.
C'est I une concession fort importante et qui, b mon avis, permet 'ospoir
d'arriver maintenant h un accord.
D'un autre et6, Lord Saliabnry repousse l'idde de ddlimiter sur terre
une zone neutre le long du Canal.
Jo me demande si cette question ne perd pas beaucoup de son importance, maintenant quo le Gouvernement anglais a renoned h faire intervenir les allids inconnus du Kh6dive, ot si les articles 2, 3, 4 et 5 du
Projet de Traitd no suffisent pas h garantir Ia eurit4 du Canal. Ainsi
que le fait observer avec raison Lord Salisbury, la D6claration du 17
mars 1885 sign6e par Lord Granville et par moi, et qui a prded Is
rdunion do la Commission h Paris, no parle quo du Canal proprement dit.
Do plus, dans le Projet de Trait6 lui-mome, il nest question quo da
Canal et des constructions, etc. qui en ddpendent. L'id6e de la r6gion
du Canal n'ost venue que plus tard, au coure de I'6change do vues entre
lee deux Gouvernements, et n'a dt6 sugg6r6e quo pour obvier I certainea
difficultds qui sont aujourd'hui fort amoindries par suite de l'abandon fait
par le Gouvernement anglais de la position qu'il avait prise & l'origine.
Cette idde no fait pas partie du syst6me adoptd par Ia Commission et
nous no sommes pas nkcessairement lids & son maintien.
Waddinges.
Annexe 4 la ddpeche do Londres on date du 20 aolat 1887.
Le Marquis de Salisbury, Secrdtaire d'tat pour lee Affaires dtrangres,
h M. Waddington, Ambassadeur do la Rdpublique frangaise I Londres.
Foreign Office, August 19th, 1887.
In answering Your Excellency's letter of the 2 8t ultimo respecting
the Baez Canal Convention, I would recall to your mind that the discussions
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on which we are engaged have arisen on the form to be given to the
dosing sentences of the draft Convention which I had the honour to submit
to you on the

1 5 1h

of may.

In my draft the last sentence ran: >It shall also be provided that
the Convention shall not interfere with any measures which may be necessary for the defence of Egypt and the security of the Canal.<i - In
answer to a question from you, I stated our opinion that it was for the
Khedive to judge of the measures necessary for assuring that security,
and to decide whether the assistance of allies was necessary or not. You
have taken a very strong objection to the admission that such a resource
could under any circumstances be necessary; and you have dwelt in detail
on the sufficiency of the defence provided in the proposed Convention
against any possible dangers.
These dangers may practically be divided into those which may arise
from local disturbances, and any attack which might proceed from one
of the great European Powers who are to be the signataries to this
Convention.
In regard to this latter danger, for the more formidable of the two,
- I am glad to note that the course of discussion has brought us into
accord. You admit in your note under reply that in such a case the
Convention would be >qu'une feuille de papier sans valeure. This view
does not perceptibly differ from that which I suggested in my letter of
the 8th ultimo, that in the case supposed athe Convention would be broken
and annulled; and all *parties would resume their natural liberty'. The
question whether the Khedive should appeal to his allies might very probably then arise: but the decision of it would not be hampered by the
stipulations of a Convention which would have ceased to exist. We may,
therefore, confine our attention to the other possible danger, that which
would arise from local disturbance.
I frankly confess that I have very little faith in the safeguard which
it is proposed to supply by the Treaty in case the Khedive should be
unable to deal with the emergency by his own unassisted forces. It is
proposed that he should appeal to the Sublime Porte, which will consult
with the six other signatary Powers in order to determine by common
accord upon the measures to be taken.
Whatever destructive end an insurrectionary leader might have in
view, he would have enjoyed more than abundant time to accomplish it before the defensive machinery which depends upon the accord between the
Porte and the six Powers could be brought into operative.
At the same time, I recognize the difficulty, on which Your Excellency lays stress, of assigning to any single Power the duty of providing
for the security of the Canal, of which the international character has
been so solemny affirmed. I think also it must be admitted that with
regard to the Canal itself, the danger against which precautions are to be
taken is not of a very formidable kind. In any insurrectionary movement
the Canal would remain, as before, open to all the Powers, and though
the prohibition to exercise in it any right of war might prevent them
Nouw. Recueii Gin. 20 8. X V.
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from defending the Canal from injury, it would leave them full liberty
to protect any vessels of their own which might pass through it. It is
obvious, however, that this question links itself closely with the definition
of that which Your Excellency has designated as the region of the Canal,
a definition which in the letter under reply you invite me to discuss.
The restriction in question assumes a very different aspect if we interpret
the word Canal as Your Excellency seems inclined to do, to mean not
only the portion of land covered by water, but a border of dry land
upon each side. If there is to be on each side of the Canal a space of
greater or less width, to which the stipulations we are now considering
are to apply, very serious dificulties will arise. These spaces must be
subject to a kind of neutralization fundamentally different from that which
is to be provided for the real Canal. If the formula is applied to them
that they are to be open to all Powers at all times, it is obvious that
they will rather become common ground than neutral territory. Any
Power will be at liberty to place whatever amount of military force it
pleases upon them at any time. On the other hand, if neutralization in
its more ordinary sense is applied to them, and, instead of any Power
at any time being allowed to pass through them, it is provided that no
power at any time shall do so, it is obvious that a band of territory
will be marked out within the dominions of the Sultan, which he will not
be at liberty to enter, even at the request of the Khedive, but which will
be singularly at the mercy of an insurrectionary local movement, if any
such should arise. In fact, if such a stretch of land should be closed to
the Sovereign of the territory in which it is placed, it will be in a position
for which no precedent in international law or pratice can be found. It
will be part of the Ottoman Empire under the sanction of the Treaty of
Paris, but the Sultan will be forbidden to exercise on it any rights of
sovereignty or suzerainty. It can not be expected that the Porte will
accept such a proposal.
It is not necessary for me to pursue this subject further : but it is
evident that a diplomatic attempt so entirely novel as that of establishing
a waterway invariably open to all nations, between two strips of land invariably closed even to the Sovereign of the soil and the ultimate guardian of order, will give rise to many anomalies, and can carcely fail to
be the source of much dispute. I am bound to add that I do not find
in Lord Granville's original circular of January 8, 1888, or in the Declaration of March 17, 1885, signed by Your Excellency and him which was
based upon that Circular, any suggestion committing either of the contracting Parties to the opinion that anything is included in the Canal
except the land that is covered by water. I am disposed to suggest to
Your Excellency, as a mean of bringing to an end this controversy between us, that the plan of defense which you have suggested, namely by
the Khedive in the first instance and by these seven Powers in the second,
should be adopted for the Canal proper; but that, in doing so, we should
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abandon all attempt to include in the definition of the Canal any land
that is not covered by water.
Salisbury.
Traduction.
Le Marquis de Salisbury, Secrdtaire d'Itat pour les Affaires 6trangbres,
h M. Waddington, Ambassadeur de la Rdpublique frangaise h Londres.
Foreign Office, 19 aot 1887.
Monsieur I'Ambassadeur, en rdpondant A Ia lettre de Votre Excellence
du 28 du mois dernier, an sujet de la Convention relative au Canal de
Suez, il me paraltrait opportun de vous rappeler que lea discussions dans
lesquelles none sommes engagds se sont levdes h propros de la forme h
donner aux dernibres phrases du Projet de convention que j'ai en l'honnear de vous sonmettre Is 15 mai.
Dane mon projet, la dernibre phrase 6tait ainsi conque:
'II sera 4galement entendu que la Convention n'empechera aucune
des mesures qui pourraient stre ndeessaires pour la ddfense de P'9gypte et
la adeurit6 du Canal.<
En rdponse i ane question que vous m'avez faite, je vous ai dit que,
daus notre opinion, e'6tait an Khddive qu'il appartenait d'etre juge des
meaures ndeeseaires pour assurer cette s6curitd et de ddcider si 'assistance
d'alli6s 6tait on non ndcessaire. Vous vous tes trs 6nergiquement refas6 & admettre qu'un tel recours pat en aucune circonstance devenir ndcessaire et vous avesz particalibrement insistd our l'efficacitd des moyens
de d6fense prdvus dans la Convention proposee contre tons dangers possibles.
En fait, ces dangers peuvent etre divisde en denz catdgories: ceux
qui penvent survenir A la suite de troubles locaux et ceux qui proviendraient d'une attaque de l'une des grandes Puissances europdennes qui
doivent otre signataires de Ia Convention.
En ce qui concerns ce dernier danger, qui eat de beaucoup le plus
redoutable des denz, je suis heureux de constater que la discussion nous
a mis d'accord. Vous admettez, dans votre note responsive, qu'en pareil
cas la Convention serait une afeuille de papier sans valeurs. Ce point de
vue diffbre h peine de celui que je suggdrais dana ma lettre du 18 du
mois dernier, que, Pen pareil cas, la Convention serait nulle et briede et
que toutes lea Parties reprendraient leur naturelle libertd d'actions. La
question de savoir si le Khddive devrait faire appel b sea allides se prdsenterait trhs probablement h ce moment, mais la solution de cette question ne serait pas affectde par lea stipulations d'une Convention qui aurait
cesed d'exister.
Nous pouvons donc uniquement porter notre attention our l'autre
danger, celui qui rdsulterait de troubles locaux.
J'avoue franchement que j'ai trha pen de conflance dans la garantie
que l'on propose de fournir par le Traits dana le cas oi I Khddive se
82
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trouverait dans l'impossibilitd de faire face an danger avec soe propres
forces et sans assistance.
On propose qu'il en appelle h la Sublime Porte, qui aura 1 so consulter avec lea six autres Puissances signataires en vue de rdgler d'un
commun accord lea mesures h prendre. Quel que soit le but de destruction
quo puisse Be proposer un chef insurrectionnel, il aurait en plus que le
temps n6cessaire de le remplir avant qua le mdcanisme d~fensif qui ddpend
d'un accord entre la Porte et lea six Puissances soit mis en opdration.
Je reconnais en mome temps la difficultd, sur laquelle inbiste Votre Excellence, d'attribuer 4 une sonle des Puissances le soin de prendre des
mesures pour la sdcuritd du Canal dont le caract~re international a 4td si
solennellement affirmd. II faut aussi admettre, je crois, qu'en ce qui concerne le Canal lui-meme, le danger contre lequel on a h se prdmunir n'est
pas trbs redoutable. En face d'un mouvement insurrectionnel, le Canal
resterait, comme auparavant, ouvert h toutes lea Puissances, et, quoique
la ddfense d'y exercer aucun droit de belliglrant puisso lea empacher de
ddfendre le Canal, elle leur laisserait pleine libertd de protdger ceux de
lers vaisseaux qui viendmaient h y passer. Il eat 6vident, toutefois, quo
cette question eat dtroitement lide & Ia ddfinition do ce que Votre Excellence a ddsignd sons le nom de >rdgion du Canals, definition quo votre
lettre m'invite h discuter. Cette restriction prend un aspect trs diff6rent
si, comme Votre Excellence semble portde 1 le croire, le mot canal, d'apr&s
l'interprdtation que none aurons 4 lui donner , signifie non seulement la
portion de terre couverte par l'eau, mais encore une bande de terre ferme
sur chaque rive. S'il doit y avoir, do chaque c6t6 du Canal, un espace
plus on moine large auquel s'appliqueront lea stipulations que nous tndions en ce moment, de trs sdrieuses difficultis so prdsenteront. II faudra
soumettre ces rdgions & une espbce de neutralit6 foncirement diffdrente do
celle qu'on devra organiser pour le Canal lui-meme. Si on leur applique
la formule qu'elles devront 6tre ouvertes en tout temps b toutes lea Puissances, il eat dvident que ces r6gions seront platot terrain indivis quo
territoire neutre. Chaeune des Puissances sera libre d'y envoyer en tout
temps des forces militaires en aussi grand nombre qu'il lui plaira. Si,
d'autre part, ces rdgions sont 1'objet d'une neutralisation dane le sens le
plus ordinaire du mot, at si, au lieu de permettre Achacune des Puissancos
de lea traverser en tout temps, il eat convenu qu'aucune Puissance no
pourra le faire en aucun temps, il eat dvident qua l'on tracersit ainsi,
dans lea possessions du Sultan, une bande de territoire oi il ne serait pas
libre d'entrer, mome h la requate du Khidive, et qui se trouverait singnlibrement & la merci du premier mouvement insurrectionnel local qui viendrait 4 se produire. En fait, si une bande de terre devait se trouver
ainsi ferm6e an Souverain du territoire our lequel elle serait placde, elle
se trouverait dans une position sans pr6cdents dans le droit international
et dans la pratique. Ce serait une partie de l'Empire ottoman garantie
par le Traitd de Paris, mais le Sultan aurait d6fense d'y exercer aucun
droit de souverainetd on de suzerainetd. On ne peut compter que la Porte
accepte une pareille proposition.
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Il n'est pas ncessaire que je d6veloppe davantage ce sujet; mais il
est dvident qu'une tentative diplomatique aussi nouvelle que celle d'dtablir
une route maritime invariablement ouverte h toutes lea nations entre deux
bandes de terre invariablement fermides, mome an souverain du sol et an
gardien de l'ordre en dernier ressort, donnerait naissance A de nombrouses
anomalies et ne manquerait pas de devenir la source de nombreuses querolles. Je dois ajouter que je ne trouve ni dans la Circulaire originale
de Lord Granville, du 3 janvier 1883, ni dans Ia Ddclaration du 18 mars
1885, signde par Votre Excellence et par lai et qui dtait basde sur cette
Circulaire, aucune suggestion qui lie l'une des Parties contractantes &l'opinion quo le Canal comprenne autre chose quo la terre couverte pas sea
eaux. Je suis pret & suggdrer h Votre Excellence, comme an moyen de
mettre un termo A cette controverse entre nous, que le plan de ddfense
quo vous avez proposd et dont I'exdcution serait confide, en premier lieu,
au Khddive et, b son ddfaut, ani sept Puissances, soit adoptd pour Is
Canal lui-meme, mais qu'en mome temps nous renoncions h comprendre
dans la d6finition du Canal toute terre non couverte par lee eaux.
Balisbury.
No. 75.
M. Flourens, Ministre des Affaires dtrangbres,
h M. Waddington, Ambassadeur do la Rdpublique frangaise b Londres.
Paris, le 31 aodt 1887.
Monsieur, votre lettre du 20 de ce mois m'a apportd le texte de la
communication par laquelle le Secrdtaire d'Etat pour lea Affaires trangres a rdpondu, le 19 aost, h votre note du 28 juillet an sujet de la
Convention relative an Canal do Suez.
Ainsi quo vous l'avez ddjh dit & Sa Seigneurie, la note britannique
du 19 aoint marque un progrbs edrieux vers une entente ddfinitive entre
lea deux Gouvernements. Le Marquis de Salisbury reconnalt quo l'ensemble des garanties stipuldes dans le Projet do convention rend inutile le
recours du Kh6dive on du Sultan & des allids pour la ddfense du droit
international de libre passage perpdtuel par le Canal. II accepte d~finitivement la proc6dure sugg6r6e par nous en vue du cas oiz la eicuritd du
Canal serait menacde. En prenant acte des d6clarations de Sa Seigneurie
sur ces deux points importants, vous vondrez bien lui exprimer la satisfaction que nous fait 4prouver Ia conviction d'arriver d6sormais promptement h un accord our toutes lee questions visdes dans le Projet.
La renonciation du Cabinet de Londres & l'idde de faire interveiiir
une tierce Puissance, pour la d6fense du Canal place sons la garantie collective de l'Europe, nons paralt on effet rendre moins n6cessaire la ddlimitation gdographique de Ia r6gion du Canal, ddlimitation dont l'idde. s'6tait
naturellement produite an cours de la discussion et qui, dans notre pens4e,
avait surtout pour objet de ddterminer sur chacune des deux rives une
certaine zone dans laquelle 1e Gouvernement khddivial et la Porte suzeraine
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contrairement aux principes applicables jusqu'h nouvel ordre an reste de
l'Egypte, renonceraient h opdrer militairement avec des allids. Lord Salisbury , en admettant aujourd'hui que ni le Gouvernement kh6divial ni le
Gouvernement ottoman n'invoqueront en aucune circonstance l'assistance
d'une tierce Puissance pour ddfendre le Canal, nons permet de renoncer h
notre insistance en vue de la ddlimitation pr6cise dont il a 6td question.
11 n'est jamais entrd dans nos vues, Lord Salisbury s'en convaincra
aisdment en se faisant reprdsenter les pisces de la ndgociation, que les
rives du Canal pussent en aucun cas tre consid6rdes comme un sterritoire commun ouvert h touse et oil une Puissance 6trangbre quelconque
aurait le droit de ddbarquer des troupes on de faire transiter une force
armde. Si nous avons jug4 qu'il y aurait un intdrot gdn6ral i les considirer comme une ddpendance de la ligne d'eau, c'est an point de vue
seulement de l'obligation que le Khddive et la Porte d'abord, des Poiesances ensuite, auraient d'y faire respecter, dans lea formes prdvues par
la Convention, le garanties jugdes n6cessaires an libre usage du Canal
proprement dit. Cette manibre d'envisager la question n'implique en ancune fagon quo l'acc6s de la zone lat6rale doive Atre interdit an Souverain
territorial. Co qui importe, at ce point, je l'espbre, ne sera pas contest6
par le Cabinet do Londres, c'est quo les dispositions internationales prisee
pour assurer la libre circulation dans le lit mome do Canal aient, en vertu
du Traitd l'efficacite suffisante pour empacher quo le territoire avoisinant
puisse stre utilisd dans le but de rendre illusoires le garanties m6nag6ee
pour la partie recouverte par lee eaux.
Si le Gouvernement de la Reine admet ce principe, il jugera sans
doute, comme nous, pr6fdrable de l'noncer dans une formule g~ndrale, an
lieu d'en restreindre l'application k une zone kilom6trique dont Ia ddtermination pourrait amener quelques divergences do vues. Co but, croyonsnous, pourrait 6tre atteint an moyen do la rddaction suivante de l'article 9:
>Les Repr6sentants on Agypte des Puissances signataires du prdesent
Traitd seront chargds de veiller 4 son exdcution.
En toute circonstanee
qui menacerait la saburitd on le libre passage du Canal, ils s r6uniront,
sur la convocation de l'nn d'eux et sous la pr6sidence de leur doyen, pour
proedder aux constatations ndeessaires. Ile feront connaltre an Gonvernement khddivial le danger qu'lils aurout reconna, afin quo celui-ci prenne
les mesures propres h assurer la protection et le libre passage du Canal.
En tout tat de cause, ils se rduniront une fois par an pour constater
la bonne exdeution du traitd. Us r4clameront notamment la suppression
de tout ouvrage on la dispersion de tout rassemblement qui, sur l'ane on
l'autre rive du Canal, pourrait avoir pour but on pour effet de porter
atteinte h la libertd et 4 l'entibre sdcurit6 de la navigation.c
Je vous serai oblig6 de vouloir bien communiquer cette r6daction
nouvelle an Secrdtaire d'ttat de la Reine, dans une lettre oit vous lai
indiquerez le rdflexions amicales que none a suggdr6es la lecture do sa
communication du 19 aoit.
Fouens.
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No. 76.
The Marquis of Salisbury to Mr. Egerton.
Sir,

Foreign Office, August 19, 1887.

The French Ambassador called this afternoon.
His Excellency spoke of the communication which he had just received
from me upon the subject of the Suez Canal, of which a copy has been
forwarded to you, and observed that he thought that the proposal contained in it seemed likely to furnish a basis for an agreement.
I reminded his Excellency of the pending difficulties in regard to the
New Hebrides, and warned him that, unless a settlement was arrived at
during the autumn, public opinion in England would be seriously disquieted. He expressed his belief that the question would be settled in the
autumn.
I am, Mo.
Balisbury.

No. 77.
The Marquis of Salisbury to Mr. J. G. Kennedy.
Sir,

Foreign Office, August 25, 1887.

The Italian Charg6 d'Affairee spoke to me to-day of the Agreement
regarding the Suez Canal, which he understood we were about to sign
with France, Signor Crispi having instructed him to say that Italy, as a
Mediterranean Power, would wish to be a party to it.
I explained to M. Catalani the nature of our pourparters with France,
which were the outcome of the Paris Commission of 1885, and said that,
as soon as the differences between the two Governments on this subject
were removed, it would again come under international consideration. No
Agreement, I assured him, would be signed with France respecting the
Canal without Signor Crispi's knowledge.
I am, o.
No. 78.
Le Comte d'Aubigny, Charg6 d'Affaires de France h Londres,
h M. Flourene, Ministre des Affaires dtrang6res.
Londres, le 4 septembre 1887.
M. Waddington a quitt6 l'Angleterre aujourd'hui, aprbs m'avoir remis
le service de l'Ambassade.
Avant son d6part, il avait adreasd k Lord Salisbury une communication relative an Canal de Suez. Bien que cette lettre soit la reproduction & pen prbs exacte do votre ddpche du 81 aoflt, je no crois pas
moins utile de vous en envoyer une copie.
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Lord Salisbury ayant quitt6 l'Angleterre pour se rendre on France
au commencement de la semaine dernibre, M. Waddington n'a pas pu
avoir avec lui d'entretion an sujet de cette question.
L. d'Aubigny.
Annexe

4 la ddpeche de Londres on date du 4 septembre 1887.

M. Waddington, Ambassadeur de la Bdpublique frangaise h Londres,
an Marquis do Salisbury, Secrdtaire d'Etat pour lea Affaires 6trangbres.
Londree, le 8 septembre 1887.
Monsieur le Marquis, par votre note du 19 aoilt, vous aves bien
voulu proposer, dans le but de hter la conclusion de la longue ndgociation entre nos deux Gouvernemento relative an Canal de Suez, I'arrangement suivant:
La proc6dure quo j'ai augg6rde dans ma note du 28 juillet pour
pourvoir b la e6curit6 et h la d6fense du Canal, h savoir, par le Khddive
en premier lieu ot par lee sept Puissances signataires en second lieu,
serait acceptde par le Gouvernement do Sa Majestd, en ce qui touche le
Canal proprement dit.
D'autre part, il ne serait plus question de comprendre dans la d6fition du Canal une zone lat6rale non recouverte par les eaux.
Votre Seigneurie reconnalt en outre quo l'ensemble des garanties
stipuldes done le Projet de convention rend inutile le recours du Khddive
on du Sultan A des allids pour la d6fense du droit international de libre
passage perp6tuel par le Canal. En prenant acte des ddclarations de
Votre Seigneurie sur ces points importants, M. Flourens me charge de lai
exprimer la satisfaction que lui fait 4pronver la conviction d'arriver d6sormais promptement & un accord sur toutes lea questions viedes dans le
Projet de convention.
En effet, la renonciation du Gouvernement de S. M. la Reine I lid6e
de faire intervenir une tierce Puissance pour Ia ddfense du Canal plaed
sous la garantie collective de l'Europe, nous parait rendre moins n6cessaire la ddlimitation g6ographique de la rdgion du Canal, ddlimitation dont
l'id6e s'dtait naturellement produite au coure de la discussion ot qui, dans
notre pens6e, avait surtout pour objet de dcterminer sur chacune des deu
rives une certaine zone dans laquelle le Gouvernement khddivial at la Porte
suzeraine, contrairement aux principes applicables jusqu'd nouvel ordre au
reste de 1'Egypte, renonceraient h opdrer militairement avec des allids.
Nous n'insisterons done pas sur la ddlimitation prdcise de la zone du Canal
dont il a 4td question.
11 n'est jamais entr6 dans nos vues, Votre Seigneurie s'en convaincra
aiedment on se faisant reprdsenter les piAces de la ndgociation, quo les
rives du Canal pussent en aucun cas stre considdrdes comme man territoire commun ouvert h touse , otl une Puissance 6trangbre quelconque
aurait le droit de d6barquer des troupes on de faire transiter une force
armde. Si nous avons jug6 qu'il y a on intdret gdndral h les considdrer

Canal de Sue.

281

comme une d6pendance de Ia ligne d'eau c'est an point do vue seulement
de l'obligation que le Khddive et la Porte d'abord, et les Paissances onsuite, auraient d'y faire respecter, dans les formes pr4vues par la Convention, lee garanties jugdes ndcessaires an libre passage par le Canal proprement dit. Cette manibre d'envisager la question n'implique en aucune
fagon que Paccse de la zone latdrale doive etre interdit an Souverain territoria. Co qui importe, et ce point, je l'espbre, ne sera pas contest6 par
Votre Seigneurie, c'est quo les dispositions internatinales prises pour assurer
la libre circulation dans le lit meme du Canal aient, en vertu du trait6,
I'efficacit6 suffisante pour empacher quo le territoire avoisinant puisse Otre
utilied dans le but do rendre illusoires les garanties stipuldes pour la partie
recouverte par les eaux.
Si Votre Seigneurie admet ce principe, Elle jugera sans doute comme
none prdfdrable de Pd6noncer dans une formule g6ndrale plut6t que d'en
restreindre l'application b une zone kilom6trique. Ce but, croyons-nous,
pourrait Otre atteint an moyen de la rddaction suivante de 'article 9:
>Les Bepr6sentants en Egypte des Puissances signataires du prdsent
Traitd. seront chargbe de veiller h son endeution. En toute circonstancoe
qui menacerait la s6curitd on le libre passage du Canal, ils so rduniront,
eur Is convocation de Vun d'eux et sons la prdsidence de leur doyen, pour
procdder aux constatations ndcessaires. Il feront connaltre au Gouvernemeat kh6divial le danger qu'ils auront reconnu, afin quo celni-ci prenne
lea mesures propres b assurer la protection et lo libre usage du Canal.
En tout 6tat de cause, ils se r6uniront une fois par an pour constater la
bonne exdontion du Traitd. Us r~clameront notamment la suppression de
tout ouvrage on Ia dispersion do tout rassemblement qui, sur I'une ou
l'autre rive du Canal, pourrait avoir pour but on pour effet de porter
atteinte b Ia libert4 ot h l'entibre scuritd de Ia navigation..
J'ai la conviction quo cette nouvelle rddaction donne satisfaction h
tons lee intdrets internationaux en jen et j'espbre qu'elle obtiendra l'approbation de Votre Seigneurie.
Waddington.

No. 79.
M. Flourens, Ministre des Affaires 4trang6res,
h M. Gdrard, Cbarg6 d'Affaires do France pres le Gouvernement italien.
Paris, le 21 septembre 1887.
En communiquant, le 22 juin 1885, A P'Ambassadear de la B4publique prbs S. M. le Roi d'Italie les proebs-verbaux et protocoles de la
Commission charg6e de riglementer de libre usage du Canal de Suez,
mon prddcesseur avait attir6 1'attention de M. Decrais our la nature
des r6sultate auzquels avaient abouti les d6libdrations des D6l6gnds, on
meme temps quo ear lee divergences do vues qui avaient empoch6
l'unanimit6 do s'6tablir our certains points du projet de Traitd 6labord
h Paris.
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Ainsi que voun le savez, les principales difficult6s qui e'opposissent
h une entente compl6te portaient our Is mode do surveillance de 'excution du Trait.
D'autre part, des propositions divergentes avaient
6t6 prdsent6es our lee articles 5, 6 et 11, sans parlor des articles 10
st 16 our lesquels les difftcultda ne paraissaient pas Otre aussi s6rioases.
Quelque temps aprbs Ia adparation des D616gabs r6unis h Paris, lee
divers Cabinets ayant t conslt6s par nous sur Ia situation, la plupart
d'entre eu parurent penser que la France et l'Angleterre, 6tant les
Paissances les plus sdrieusement int6resses dans la question, devaient
tout d'abord rechercher ensemble lee termes de formules transactionnelles,
puis ensuite faire part aux autres Gonvernements des rdsultats de leurs
tentatives.
Malgrd les frdquents changements survenus dans Ia direction des
Affaires 6trangbres 1 Londres, cotte importante question n'a jamais dtd
perdue de vue, de part ni d'autre, et les divergences initiales ont 6t
pen h pen tellement rdduites que Is moment semble n'Otre pas 61oign6
oh I'entente entre les deux Cabinets sera complbte.
En ce qui concerns la surveillance du Canal (art. 9 du projet de
Trait6), Is Gouvernement britannique avait seulement consenti & ee que
lee Bepr6sentants des Puissances en bgypte fussent virtuellement chargds
do veiller 4 l'ex6cution du Traitd. La rddaction anglaise primitive no
rendait leur r6union ndcessaire que dane des cas trbs graves, guerres,
troubles intdriours, etc.
Il nouns semblait qu'il convenait de laisser une plus grande lattitude
aux Beprdsentants des Puissances et do stipuler que leur r6union auait
lieu, sur la convocation de l'un d'entre eux et none la pr6sidence do lear
doyen, sen toute circonstance qui menacerait la sourit6 on Is libre passage du Canals.
De plus, Is Gouvernement britannique proposait que len Repr6eentants
des Puissances saisinsent leus Gouvernements respectife des propositions
qui lour paraltraient les plus propres & assurer la protection et Is libre
usage du Canal: il noun paraissait plus conforme h l'eeprit gd6dral du
Trait6, tel qu'il ressort en particulier des articles 10 et 11, que le Consuls
fissent directement appel an Gouvernement 6gyption, ce dernier ayant &
examiner s'il pet suffire aux oirconstances on s'il doit, comme l'y invitent
les articles prdc6dents, recourir aux Puissances signataires do la D6olarsration do Londres. Enfin, nous 6mettions Is vou qu'une fois par an les
Consuls s rdunissent pour constater Ia bonne exdcution du Trait6.
Le Cabinet de Londres a admis une partie de cette argumentation,
mais it a objectd quo la facult6 laisede aux Agents d'adresser leure propositions au Khddive at non & leure Gouvernements respectife lear donnerait an droit l'intervention inutile et inopportun dans Is Gouvernement
local. A cola, noun avons rdpliqu6 que Is Gouvernement 6gyption ayant
qualit6 pour prendre des mesures de protection, c'dtait & lui qu'il convenait de signaler les cas otL ces mesures seraient ndcessaires et que, si
lavertiseement lui 6tait donn6 directement par lee Consuls, on 6viterait
frdquemment, de Ia sorte, I'intervention plus 4nergique des Gouvernements,
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telle qu'elle rdsulterait du syst6me propoe4 par 'Angleterre. Toutefois,
devant i'insistence du Gouvernement britannique, nous avons cherch6 &
pr6ciser la mission du corps consulaire, de manibre b exalure toute ide
de pression, et nous avons propos6 la formule suivante pour i'article 9:
>Les Repr6sentants en Egypte des Puissances signataires du pr6sent
*Trait6 seront charg6s de veiller h son excution. En toute circonstanoe
squi menacerait Ia adcuritd on le libre passage du Canal, ile se rduniront,
*sur la convocation de Pun deux et sons la pr6sidenee de leur doyen,
*pour procdder aux constatations n4cessaires. Its ferons connatlre afs Go"i-ernement iggption Ie danger qu'ils aurons recomm, afin que celui-ci prenne
*es mesures propres & assurer la protection es Is libre usage du Canal.

*Ils so rduniront, en tout cas, une fois par an, pour s'assurer quo le pr6sent
*Trait6 est dament exdcut6.
Ce texte est adopt6 aujourd'hui par la France et par I'Angleterre
qui sont ainsi d'accord sur le point qui a t6 l'objet des plus vives discussions 4 la Commission de Paris. Je me plais 4 penseor que M. Crispi
adoptera cette nouvelle rddaction.
Lee articles 5 et 6 sont relatifs lo premier aux opdrations do guerre
ot le second A l'embarquement des troupes ot munitions. Pour le premier,
mier, la difficultd portait sur la d6termination de l'dtendue des eaux dans
lesquelles lea operations dont il s'agit seraient interdites. Nous avons
admis la redaction prdeent6e par les D414gu6s d'Angleterre St d'Italie.
Quant 4 I'article 6, nous avons consenti dgalement & limiter an temps do
guerre l'interdiction qu'il a pour objet d'6tablir. Toutefois, nous me croyone
pas pouvoir admettre on principe quo cette interdiction ne portera pas
our les ports d'acebs, comme le demands l'Angleterre. Sur ce point encore I'attitude des D616gu6s italiena en 1885 nous assure d'avance I'assentiment du Gouvernement royal.
Sur l'article 11 nous nous sommes appliqude h d6montrer au Cabinot de Londres qu'il serait pen conforme aux tendances gdndrales du
Traitd projetd, d'autoriser Ia Porte et lo Kh6dive & faire appel h leurs
allids 6ventuels. Dans notre penede, en effet, si lI'gypte ot la Turquie
faisaient intervenir une Puissance tierce sur le Canal, le autres Paissances
ne so sentiraient plus lides par les termes d'une Convention dont l'esprit
no serait pas respectd et qui deviendrait bientat lettre morte; dans ces
conditions, ii n'y aurait pas en Europe one Puissance directement intdress6e h la libert6 du Canal, qui consentit I remettre en toute circonstance
la d~fense do cot int6ret 4 des alli6s dventnels de la Tnrquie et de
l'Pgypte. En ce qui concerne I'hypoth6se d'un mouvement insurrectionnel
menagant la s6curitd du Canal, nous avone expond quo si I'action des
Consuls g~ndraux , tells qu'elle est admise par l'Angleterre et qu'elle
est ddfinie par l'article 9, devenait insuffisante, I'article 10 fixait une
procddure prdeentant les garanties internationales les plus complbtes.
Le Gouvernement britannique ayant insistd pour laisser an Gonvernoment khddivial et b Ia Porte la libert6 de leurs alliances, none avons
rappel la distinction entre le Canal el le territoire dgyptien, nous avons
admis que, pour l'gypte, le Canal exceptd, rien n'empocherait lo Sultan
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at I Khidive do faire appel h leaurs allids. Cette distinction none a conduits 6 proposer que la r6gion du Canal fAt ddtermin6e sur terre comma
elle l'dtait d6j& ear mer: ainsi se sont trouvies lides deux questions en
apparence inddpendantes, cello des allids de Ia Puissance territoriale, at
colle des limites & fixer & la rdgion neutralisde. Depuis lore, Lord Salisbury n'attachant plus la mome importance k laisser & l1gypte le droit
de recourir & des allis, j'incline 4 penser quo la question de la rdgion
du Canal on de la zone lat6rale perd do son importance et lea articles 2,
8, 4 ot 5 du Traitd suffisent & garantir la adcurit du Canal.
Toutefois, il reste & s'entendre sur Is sons qu'on doit attacher an
mot canal: nous no pouvons admettre qu'il comprenne uniquement la
partie reconverte par l'eau et, suivant nous, lee dispositions prises pour
assurer la libre circulation dans le lit meme du Canal doivent avoir l'efficacit6 suffisante pour qua le territoire avoisinant no puiese atre utilied
pour des opdrations de guerre; aussi ai-je fait proposer an Cabinet de
Londres, afin d'atteindre ce but, de compldter 'article 9 par une disposition ainsi conque:
*Il (loes Reprdeentants des Puissances) r6clameront notamment la
isuppression do tout ouvrage on Ia dispersion do tout rassemblement
vqui, sur lI'ne on l'autre rive du Canal, pourrait avoir pour but on
>pour effet de porter atteinte k la libertd et h I'entibre s6curitd do Ia
vnavigation.c
Jo n'ai pas encore requ Ia rdponse du Gouvernement britannique & cette
suggestion. Ainsi qu'il r6sulte des informations qui pr6cbdent, lea pourparlers eugagds en 1885 entre lee Cabinets de Paris et do Londres ont
conduit & des rdsultats qui sont do nature & faire esp6rer le prochain
rAglement de la question du Canal de Suez, si comme je me plais & le
penser, lea autres Cabinets de I'Europe sont dispos6s k entrer dans nos
vues. Le moment me paratt venu de faire part au Gouvernement italien
do l'6tat de la question: none ne pouvons, on effet, perdre de vue lee
intdrats mdditerrandens dont I'Italie a le droit do so prdoccuper; none
avons, d'un autre c6td, & tenir compte de l'adh6siou quo see Dd6gu6s ont,
on leur temps, donn6e A certaines propositions aujourd'hui modifides: nous
n'avons pas enfin perdu le souvenir des efforts de MM. Reseman et Pierantoni pour arriver h concilier, dans les Confdrences de 1885, les divergences do vues qui e'y sont produites.
Vous donnerez, en consdquence lecture, k M. Crispi do la prdsente
d6pdche, et vous lui en laisserez , as bosoin , une copie , en lai
demandant de vouloir bien examiner si les conditions dane lesquelles
l'entente s'est effectube entre la France et I'Angleterre ne lui semblent
pas , comme h none, conformee aux principes dont s'est inspirde I
Consulta.
Vous exprimerez en mome temps au Prdsident du Conseil I satisfaction quo nous 6prouverions si, apr6s avoir accord6 eon approbation
aux rdsultats acquis, il voulait bien appuyer auprbs de Lord Salisbury
I'addition a l'article 9 dont le texte so trouve consigad plus haut,
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No. 80.
The Marquis of Salisbury to Mr. Egerton.
Foreign Office, September 23, 1887.
With reference to my despatch of the 19th ultimo, I transmit to you
herewith a copy of a further note which I have received from the French
Ambassador with regard to the project for an International Act to secure
the free navigation of the Suez Canal.
As in this note M. Waddington speaks of a fresh wording of Article
IX, it is not quite clear whether the French Government have in view
a return to the draft Convention drawn up by the International Commission at Paris in 1885, or merely propose an addition to the shorter
project which I communicated to M. Waddington in May last.
I assume, however, that the latter is their intention, and I have
privately communicated to Count d'Aubigny, who is in charge of the Embassy in M. Waddington's absence, a draft of Convention, such as I understand the French Government to be willing to accept, with the request
that he will ascertain whether it is in the form which they desire.
In the event of an affirmative answer, I have stated that Her
Majesty's Government will be ready to consider whether they can also
accept it.
I inclose herewith a copy of this draft.
I am, &c.
Balisbwy.
Sir,

Annexe.
Draft Convention.
Les Gouvernements de
Acts Conventionnel le rdgime sons lequel la
time de Suez a 4d plaede par le Firman
Sultan, sanctionnant les Concessions de Son
ad pour leurs Pl6nipotentiaires, savoir:

, voulant compl6ter par un
navigation par Is Canal Maride Sa Majestd Impiriale Is
Altesse de Khddive, ont nom-

Lesquels, s'dtant communiqud leurs pleins pouvoirs respectifs, trouv6s
en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants: I. Sa Majestd Impdriale le Sultan et Son Altesse le Kh6dive d6clarent
que le Canal Maritime de Suez sera toujours libre et ouvert en temps de
guerre comme en temps de pair, A tout navire de commerce on de guerre
traversant d'une mer h 1'autre, sans distinction de pavillon, moyennant le
payement des droits et l'eicution des rbglements en vigneur.
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II. Les Hauts Parties Contractantes conviennent do no porter aucune
atteinte au libre passage du Canal on temps do guerre comme en temps
de paix, et e'engagent A respecter son matdriel et see 6tablissements. Par
consaquent, le Canal ne sera jamais asenjetti an droit de blocus; et aucun
droit de guerre on aucun acte d'hostilit4 ne pourra Otre exerc6 dans lo
Canal ot dans an rayon de 3 milles marine do sea ports d'acess.
III. Les Repr6sentants en tgypte des Puissances Signataires du
prdesent Traits seront charg6s de veiller h son ex6cution. En toute circonstance qui menacersit la sdcurit6 on le libre passage du Canal, Us as
rduniront sur la convocation d'un d'entre eux , et sous la pr6sidence
de lour Doyen, pour proc6der aux constatations ndcessaires. Ils feront
connaltre au Gouvernement Kh6divial le danger qu'ils auront reconnau,
afin que celui-ci prenne lea mesures propres & assurer la protection et
le libre usage du Canal. Ie r6clameront notamment la suppression dc
tout ouvrage on la dispersion de tout rassemblement qui, sur l'une on
l'autre rive du Canal, pourrait avoir pour but on pour effet de porter
atteinte 4 la libertd et h l'entibre scurit6 de la navigation.
IV. Le Gouvernement tgyptien prendra, dans la limite do see ponvoirs, tels qu'ils r6sultent des Firmans, les mesures n6cessaires pour faire
respecter l'exdcution du pr6sent Acte.
Dana le caa on le Gouvernement tgyption ne disposerait pas de
moyens suffisants, il devra faire appel h la Sublime Porte, laquelle as
concertera aveo les autres Puissances Signatairee do la D6elaration de
Londres du 17 Mars, 1885, en vue d'arreter d'un commun accord lee
mesares h prendre pour rdpondre b cet appel.
V. Le prdsent Acts ne portera aucune atteinte aux droits do Sa
Majest6 Imp6riale Is Sultan et de Son Altesse le Khddive, en dehors des
obligations qui en rdaultent expreaement, ni aux mesures quo Sa Majest6
Imp6riale on Son Altesse seraient dans la n~cessit6 de prendre pour assurer la ddfense de 1'2gypte ot le maintien do 'ordre public.
VI. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent h porter le prdeent
Acts 4 la connaissance des autres Etats en lea invitant k y acc6der.
No. 81.
M. Gdrard, Charg6 d'Affaires de France prbs Is Gouvernement italien,
h M. Flourena, Ministre des Affaires 6trangeres.
(T416gramme.)
Rome, Is 24 septembre 1887.
J'ai laised copie au Prdaident du Conseil de la d6peche de Votre
Excellence dont je lui avais donnd lecture.
Le Pr6sident du Conseil, en me renouvelant lea assurances les plus
conciliantes, a ajoutd qu'il allait examiner sans retard les diverses rbdactions proposdes. Avant toutefois de rien entamer, il ddsire savoir si le
Gouvernement anglais eat averti des communications faites A Rome par
Votre Excellence et si Lord Salisbury s'attend 4 ce quo le Gouvernement
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italien appuie auprbe de lui telle on telle solution; non que M. Crispi ne
soit trbs disposed & preter sees bons offices; il demande seulement si le
terrain est prdpar6 & Londree on s'il doit prendre lai mame toute
l'initiative.
Gdrard.
No. 82.
The Marquis of Salisbury to Mr. Egerton.
Foreign Office, September 26, 1887.
Sir,
The French Charg6 d'Affaires called at the Foreign Office this afternoon, and said that he had heard from M. Waddington on the subject
of the draft Convention for the free navigation of the Suez Canal, which
I had privately communicated to M. d'Aubigny, and of which a copy
was inclosed in my despatch of the 23rd instant.
He said that M. Waddington admitted that the draft correctly embodies the different points on which an accord had been arrived at in the
recent discussions, but that his Excellency could not recommend its acceptance in its present form, and would prefer to prepare another draft
which would approach more nearly to the srddaction primitive,t that is
to say, to the Project of Convention drawn up by the International Commission at Paris. M. Waddington hoped to be able to communicate his
draft to me at the beginning of next month.
I am &c.
Balisbury.
No. 83.
The Marquis of Salisbury to Mr. Egerton.
Foreign Office, October 21, 1887.
Sir,
More than two years have elapsed since the last meeting of the
Commission appointed by the Ddclaration of London of March 1885 to
prepare a Treaty for guaranteeing the free use of the Suez Canal by all
Powers at all times. It separated on the 13th June, 1885, apparently
in consequence of the change of Government in England, without coming
to any conclusion. Since that time the French Ambassador has repeatedly
urged upon Her Majesty's Government the importance of resuming the
discussion, with a view to bringing the negotiations to a conclusion. On
the 18th January, 1886, M. Waddington informed me that *the French
Government had consulted the other Powers as to the resumption of negotiations on the subject of the Suez Canal, with the result that these Powers expressed their readiness to concur in any solution of the qiuestions
left in suspense at the time of the sittings of the late Conference in
Paris which might be acceptable both to Great Britain and France.c I
deprecated a renewal of the discussion at that moment on acount of the
uncertain condition of political affairs in England. Shortly after the
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change of Ministry, M. Waddington urged a resumption of the negotiations upon Lord Rosebery, but was met again with the observation that
the moment was not favourable, though Lord Rosebery expressed the
earnest desire of Her Majesty's Government to be in harmony with that of
France on this important question. Considerable discussion took place upon the
matter in the time of Lord Iddesleigh, and it has been the subject of several
communications between M. Waddington and myself. The French Government
are now pressing very earnestly upon us that it is of great importance that
this long negotiation should now, if possible, be brought to a close. We
are not in a position to dispute this allegation. Were have declared, in
the most formal manner possible, first in conjunction with the French
Government, and afterwards with the other Great Powers in the Declaration
of London of the 17th March, 1885, that 3we have agreed to recognize
the urgent necessity for negotiating with the object of sanctioning by a Conventional Act the establishment of a definitive Regulation destined to guarantee at all times and for all Powers the freedom of the Canal.c As a
matter of good faith, therefore, we are under an obligation to spare
no effort to arrive at an agreement upon the terms of a Conventional Act
which shall satisfy the above Declaration, consistently with the duties and
nterests to which Her Majesty's Government are bound to have regard.
It is possible that the French Republic may insist upon conditions to
which the objections, in our judgment, are insuperable. But the tone of
their communications appears to me to indicate a disposition to meet in
a considerable degree the objections of detail raised by the British Delegates at Paris. In view, therefore, of the policy to which Her Majesty's
Government are pledged by the Declaration of London, it appears to me
that it is right to examine again whether the differences on questions
of substance, which made the negotiations of 1885 unfruitful, are such as
to make an agreement difinitively hopeless.
I inclose proposals for a Convention following in their form and arrangement the draft which was under discussion in 1885, and containing
the stipulations on which, in the judgment of Her Majesty's Government,
the two Governments may properly come to an agreement. On some of
the points which, two years ago they were unable to concede, they have
offered alternative suggestions by which the difficulty may be turned; on
.others they have good ground for hoping that the Government of the
Republic will be disposed not to insist.
It must be borne in mind that the two Governments were requested
by the other Powers represented in the International Commission to enter
upon special negotiations, and to come, if possible, to a preliminary understanding, in order to facilitate a European agreement. But no instrument to
which they set their signatures can have any practical value until it has
received the assent of the Suzerain and of the other Powers concerned.
In laying this proposal before M. Flourens, it is my duty to renew
the words of a reservation made without opposition on any side, by Sir
Julian Pauncefote at the close of the sittings of the Commission of 1885.
It was to the following effet: -
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*Lee D616guds de la Grande - Bretagne, en pr6sentant ce texte de
Trait6 comme Is r6gime d6finitif destind h garantir le libre usage du
Canal de Suez, pensant qu'il est de leur devoir de formuler une rdeserve
g6n6rale quant 4 l'application do ces dispositions en taut qu'elles ne seraient
pas compatibles avec l'dtat transitoire et exceptionnel oit se trouve actuellement lI'gypte, et qu'elles pourraient entraver Ia libert6 d'action de
lear Gouvernement pendant la pdriode de loccupation de I'Egypte par lea
forces de Sa Majestd Britannique.c
I have, in conclusion, to request that you will give to M. Flourens a copy of this despatch, together with the draft Convention which
it incloses.
I am, &o.
Salibury.
Annexe.
Draft of the Suez Canal Convention.
, voulant consacrer,
Los Gouvernements de
par un Acte Conventionnel, l'dtablissement d'un r6gime ddfinitif h garantir.
en tons temps at 4 toutes lea Puissances, le libre usage du Canal Maritime de Suez, et compl6ter ainsi le r6gime sous lequel la navigation par
ce Canal a 6t placde par le Firman de Sa Majest6 Impiriale le Sultan,
en date du 22 Fdvrier, 1886 (2 Zilkad6, 1282), sanctionnant lea Concessions de son Altesse Is Kh6dive, ont nommd pour leurs Pl6nipotentiaires
savoir: -

r- Lesquels, s'dtant communiqu6 lears pleins pouvoirs respectife, trouvds
en bonne et due forme, ont convenus des Articles suivants: Article I.
Le Canal Maritime de Suez sera tonjours libre et ouvert, en temps
do guerre comme en temps de paix, h tout navire de commerce on de
guerre, sans distinction do pavillon..
En conedquence, lea Hautes Parties Contractantes conviennent de no
porter aucune atteinto an libre usage du Canal, en temps de guerre comme en temps de paiz.
Le Canal ne sera jamais assujetti h l'exercice du droit de blocus.
Article IL
Lee Hautes Parties Contractantes, reconnaissant quo le Canal d'EauDonce est indispensable au Canal Maritime, prennent acte des engagements
de Son Altesse le Khddive envers la Compagnie Universelle du Canal de
Suez en ce qui concerne le Canal d'Eau-Douce.
Elles s'engagent h no porter aucune atteinte h la securitd de ce Canal
et de ses d6rivations, dont Is fonctionnement pourra stre l'objet d'aucune
tentative d'obstruction.
Now. Recueil Gdn. 2# 8. X V.
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Lea Hautes Parties Contractantes s'engagent do mome & respecter le
matdriel, les 6tablissements, constructions, et travaux du Canal Maritime
et du Canal d'Eau-Douce.
Article IV.
Le Canal Maritime restant ouvert en temps de guerre comme passage libre, meme aux navires de guerre des belligdrants aux termes do
1'article I du pr6sent Traitd, les Hautes Parties Contractantes conviennent
qu'aucun droit de guerre, aucun acte d'hostilit6 on aucun acte ayant pour
but d'entraver la libre navigation du Canal ne pourra stre exered dans le
Canal et ses ports d'accs, ainsi que dans un rayon de 3 milles marins
de ces ports, alore mome que la Porte serait l'une des Puissances
bellig6rantes,
Les batiments de guerre des bellig6rants no pourront, dans le Canal
et sea ports d'aces, s ravitailler on s'approvisionner que dans la limits
strictement n6cessaire. Le transit des dits batiments par le Canal s'efectuera
dans le plus bref delai d'aprbs lea Rhglements en vigueur et sans autre
arret que celui qui rdsulterait des ndeessites du service. Lear s6jour A
Port-Said et dans la rade de Suez ne pourra d6passer vingt-quatre heure6,
said le cas de relAche forebe. En pareil cas ils seront tenus de partir
le plus tot possible. Un intervalle do vingt-quatre heures devra toujours
s'4couler entre la sortie d'un port d'acebs d'un navire bellig6rant At le
d6part d'un navire appartenant b la Puissance ennemie.
Article V.
En temps de guerre les Puissances bellig6rantes no ddbarqueront et
no prendront dana le Canal et sea ports d'accbs ni troupes, ni munitions,
ni materiel de guerre. Mais dans le cas d'un empechement accidentel
dans I Canal on pourra embarquer on d6barquer, dans les ports d'accs
des troupes fractionndes par groupe n'excdant pas 1,000 hommes, avec
1e matdriel do guerre correspondant.
Article VI.
Les prises seront soumises, sons tous les rapports, au mame rdgime
que les navires de guerre des belligdrants.
Article VII.
Les Puissances no maintiendront dans les eau du Canal (y compris
le Lac Timsah et les Lacs Amers) aucun bltiment de guerre.
Toutefois dans les ports d'acces de Port-Said et de Buez, elles pourrout faire stationner des bWtiments de guerre, dont le nombre no devra
pas exedder deux pour chaque Puissance.
Co droit ne pourra 4tre exerc6 par les bellig6rants.
Article VIII.
Les Repr6sentantes en kgypte des Puissances Signataires du prisent

Canal de Suez.

291

Trait6 seront cbargds de veiller & son ex6cution. En toute circonstance
qui menacerait la s6curit6 on le libre passage du Canal, ils se rduniront
sur la convocation de trois d'entre eux et sous la prdsidence de leur
Doyen, pour prochder aux constatations n6cessaire. Ile feront connaltre
an Gouvernement Kh6divial le danger qu'ils auront reconnu afin que celuiei prenne lee mesures propres & assurer la protection et I libre usage
du Canal.
En tout tat de cause il so rduniront une fois par an pour constater la bonne exdcution du Trait6.
Is rdclameront notamment Ia suppression do tout ouvrage on la
dispersion de tout rassemblement qui, our I'une on l'autre rive du Canal,
pourrait avoir pour but on pour effet de porter atteinte b la libertd
et &1'entibre a6crit6 de la navigation.
Article IX.
Le Gouvernement tgyption prendra, dans la limite do ses pouvoirs,
tels qu'ils rdsultent des Firmans, et dans les conditions privues par le
prdsent Traitd, lee mesures n6cessairee pour faire respecter l'ex6cution du
dit Trait6.
Dans le cas on le Gouvernement lgyptien no. disposerait pas do
moyens suffisants, il devra faire appel I la Sublime Porte, laquelle se
concertera avec les attres Puissances Signataires de la Dclaration de
Londree du 17 Mars, 1885, en vue d'arreter d'un commun accord lee mesuree & prendre pour r6pondre h cot appel.
Les prescriptions des Articles IV, V, VII, et VIII no feront pas
obstacle aux mesures qui seront prises en vertu du pr~sent Article.
Article X.
De mame, les prescriptions des Articles IV, V, VII, et VIII no feront
pas obstacle aux mesures que Sa Majest6 le Sultan et Son Altesse le
Kh6dive, an nom de Sa Majestd Impiriale et dans lee limites des Firmans
conedd6s, seraient dans la n6cessitd do prendre pour assurer, par leure
propree forces, la ddfense de ftgypte et le maintien de l'ordre public.
Dane le cas oi Sa Majest6 Imp6riale le Sultan on Son Altesse lo
Khddive so trouverait dane la ndcessitd de se pr6valoir des exceptions prdvues par 1e pr6sent Article, lea Puissances Signataires de la Ddclaration
de Londree en seraient avie6es.
Article XI.
Lee mesures qui seront prises dan les cas pr6vus par les Articles
IX ot X du prbsent Trait6 ne devront pas faire obstacle an libre usage
du CanaL
Dans ces memes cas l'6rection de fortifications permanentee 6lev6es
contrairement aux dispositions de l'Article VIII demeure interdite.
Article XII.
Lea Hautes Parties Contractantes conviennent,

par application du
T 2
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principe d'dgalitd on ce qui concerne le libre uage du Canal, principe
qui forme l'une des basee du prdeent Trait6, qu'aucune d'elles no recherchera, par rapport an Canal, d'avantages territoriaux on commerciaux m
do privil~ges dans lea arrangements internationaux qui pourront intervenir. Sont d'aillours rdeervde lee droits do la Turquie comme Puissance
torritoriale.
Article IIII.
En dehors des obligations prdvues expressdment par lee clauses du pr6sent
Trait6 il n'est port6 suncune atteinte aux droite souverains do 8a Majest6 Impdriale Is Sultani et aux droits et immunitds do Son Alteose le Khddive, tels
qu'ils rdeultent des Firmans.
Article XIV.
Les Hautes Parties Contractantee conviennent quo les engagemente
rdsultant du prdsent Traitd ne seront pas limitdes par Is durde des Actes
de Concession de I Compagnie Universelle du Canal do Snes.
Article XV.
Les stipulations du prdeent Trait6 no feront pas obstacle aux mesures
sanitairee en vigneur en Egypte.
Article XVI.
Lee Hautes Parties Contractantes o'engagent h porter le prdeent
Traitd k la connaissance des kltate qui no l'ont pas signd, en lee invitaut
4 y acadder.
En foi de quoi les Pldnipotentiaires respectife ont sigd6 le prdeent
Trait4, et y ont appos6 le scean de lears armee.
Fait h
No. 84.
The Marquis of Salisbury to Mr. Egerton.
Sir,
Foreign Office, October 21, 1887.
In a despatch of this day's date I have forwarded to you the draft of a
Convention, founded on that which was discussed at the International
Commission of Paris in 1885, and so modified as to meet the views of
Her Majesty's Government It may be convenient that I should point out
what these modifications are.
The International Commisson had its origin in the provisions of the
8rd Article of the Declaration of London. In March 1885, which laid
down the principle that the free usage of the Canal was to be guaranteed
to all Powers at all times, and directed the assemblage of a Commission
to draw up a Convention for this purpose, based upon Lord Granville's
Circular of January 1883. The Commission sat from the 80th March
to the 18th June, 1885, and was adjourned without coming to any full
agreement, though the differences which had originally separated the Powers
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were reduced within narrow limits before the close of their labours. The
Commission had been persuaded by the arguments of the British Commissioners, Sir Julian Pauncefote and Sir R. Wilson very considerable to
modify the original proposals of the French Government; but there still
remained some proposals, insisted upon by the great majority of the
Commission, to which the British Delegates were unable to accede. It is
with these that we have now to deal.
The provision in the French plan, to which the strongest objection
was taken on our side, was the establishment of a Council consisting of
special Delegates named by the Powers, sitting together with the captains
of their ships on the station, who were to be charged with a general
control over the Canal, and the surveillance of the execution of the Treaty.
The majority of the Commission altered the composition of the Council,
and reduced its powers. Even, however, in its less developed form, Her
Majesty's Government were unable to accept it; and to that objection
they still adhere. It does not appear to them that any exceptional machinery is required to secure the observance of this Treaty. It is the
ordinary function of the Consular Representatives in Egypt to watch over
the execution of any Treaty in which their Governments have a common
interest; and they do this in concert, meeting under their Doyen, as
occasion may demand, and making such representations to the Khedive's
Government as may be required. It is not necessary for the security of
the present Treaty to employ special Agents, or to invest them with more
extensive powers. If the French Government attach importance to the meeting of the Consuls for this purpose once a-year, Her Majesty's Government
will not contest an arrangement which, though unnecessary, is harmless.
Of course, the well-known rule remains in vigour, that no collective
Resolution of Diplomatic Representatives has any validity unless it is
unammous.
A second point upon which considerable controversy has arisen is the
extent to which the Contracting Powers, for the purpose of securing the
neutrality of the Canal, should renounce their natural liberty in respect to
acts of war, or preparations for war. The project of Treaty presented at
the last sitting of the Commission by Great Britain prohibited the istationings of any ships of war in the Canal or its ports by a belligerent,
or the stationing of more than two by any Power in time of peace. But
it was contended, not only on the part of the French Government, but
of the large majority of the Commission, that all acts of war, and all
acts directed immediately to the preparation of an operation of war, should
be forbidden not only in the Canal, but in the ports of access, in the
approaches to it, and in the territorial waters of Egypt; and the Vth
Article of the project of Treaty protocolled at the dosing session as
representing the views of the majority of the Powers runs in those terms.
As the result of disecussions which have taken place subsequently, I
believe the Government of France are willing to admit material modifications of this Article. To Her Majesty's Government any reference to the
*approachest of the Canal (which would include the Rod Sea), or to the
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terrirorial waters of Egypt independent of the Canal, appears to be open
to grave objections. It is not necessary for the neutralization of the
Canal that these waters should be in any way affected by the provisiont of the Treaty. Her Majesty's Government must also adhere to the
objection expressed by my predecessor to the inclusion among the list of
acts prohibited in the *ports of accesse of *acts having for their object
the direct preparation of an operation of war,< even in time of peace.
Such a provision might operate as a material hindrance to the preparations
required for the defence of Egypt.
Similar considerations affected the 6th Article of the project sanctioned by the majority of the Powers in 1885, to which strong objection
was taken by the British Delegates. It consisted of a prohibition of
the embarkation or debarkation of troops, munitions, or material of war,
either in the Canal or its ports of access, in time of war or in time of
peace. This Article appears to Her Majesty's Government now, as it did
to the British Delegates, to be far too wide in its application. The prohibition should be confined, in the first place, to times of war and to
actual belligerants. The British Delegates further contended that it should
only apply to the Canal, and not to the sports of access.c To this contention it is replied that if the landing of armies for hostile purposes
was going on at the mouth of the Canal, efforts would certainly be made
by the other belligerent to prevent the debarkation, and the prohibition
of hostilities in the Canal would become illusory. The difficulty felt by
Her Majesty's Government in assenting to the inclusion of the ports of
access in this prohibition arises not from any desire to see them used
for belligerent purposes, but because it might in time of war be a serious
impediment to the transit across the isthmus of reliefs for india, if the Canal
happened to be temporarily blocked. In the draft which I have forwarded
to you, words have been proposed which would have the effect of guarding
against this inconvenience.
The third important point of controversy was the extent to which
the territorial Rulers, the Sultan and the Khedive, should be left unfettered
to take such measures as they might think fit for defending the Canal
from attack. No special powers of any kind being vested in the Consuls,
the entire responsibility of defending the Canal was thrown, and, in our
judgment, very properly thrown, upon the Sultan and the Khedive, acting
within the Firmans. The International Commission proposed words which
would restrict them in the performance of this task to the use of their
own forces, with a right of appealing to the Six Powers for further aid if
their own forces should prove inadequate. The British Delegates demurred to
the sewords, as. unduly limiting the freedom of the territorial Sovereign. They
were bound to urge this ojection, which from the Turkish point of view
appears unanswerable. Its force, however, was seriously impaired by the
subsequent action of the ottoman Representative on the Commission, who
earnestly pressed that the words should be adopted. Under these
circumstances, Her Majesty's Government do not feel bound to insist upon
their incompatibility with the rights of the territorial Sovereign.
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It is evident that against mere local disturbances the forces at the
disposal of the Sultan and the Khedive are always likely to be sufficient.
The real question of difficulty would arise if the Canal were attacked by
one of the Powers who will be Signatories of the contemplated Treaty. In
such a case, no doubt, the territorial Sovereign would need allies, and the
neutrality of the Canal would be exposed to much danger if he could not have
them. But, on the whole, it appears to be the sounder view that, in such a
case, the Treaty, being broken by one of its Signatories, would lose its force in
all respects, and, consequently, would cease to hinder the territorial Sovereign
from availing himself of the assistance of any ally he could obtain. On the
other hand, the use of any language in the Treaty which should
have the effect of allowing the Sultan to suspend its prohibitions in favour
of one selected ally might have effects which would not be welcome to
the country. The armes of one chosen Power might pour in across the
banks and through the ports of the Canal, while every other Power would
be forbidden to land a single soldier. Great Britain could have no absolute security that the selection would be in all cases such as she would
herself approve. In the accompanying draft, therefore, no alteration is
made for the purpose of facilitating the bestowal of any special immunity
from the restrictions of the Treaty upon a selected ally.
It seems right that in the employment of their own resources in the defence of the Canal as much liberty as possible should be
given to the territorial Rulers. The Article therefore, which prohibits
the military occupation or fortification of any point commanding the Canal
or its ports has been left out. The words which have been added at the
end of the VIIIth Article will be sufficient to prevent any measures which
interfere with the freedom or security of the Canal.
I am, &c.
saiisbury.
No. 85.
The Marquis of Salisbury to Mr. Egerton.
Foreign Office, October 21, 1887.
With reference to my despatch of this day's date, inclosing the draft
of a Convention for securing the freedom of the Suez Canal, I have to
request that, in giving it to M. Flourens, you will call his attention to
the word *troupesc in Article V.
Some persons have suggested that it might be interpreted so as to
deprive unarmed invalid soldiers of access to the military hospitals of
Suez and Port Said.
You will state to M. Flourens that in the judgment of Her Majesty's
Government the Article is capable of bearing no such interpretation.
I am, &c.
Sir,
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No. 86.

Mr. Egerton to the Marquis of Salisbury. -

(Received October 24.)

My Lord,
Paris, October 23, 1887.
In answer to your Lordship's despatch of the 21st instant, I have
the honour to inform you that M. Flourens told me yesterday that he
shares the opinion of Her Majesty's Government, that the word wtroupesg
does not apply to unarmed and invalid soldiers at Suez and Port Said.
I have, &c.
Edwin B. Egerton.
No. 87.
Mr. Egerton to the Marquis of Salisbury. -

(Received October 25.)

My Lord,
Paris, October 24, 1887.
I have the honour to acknowledge the receipt of your Lordship's despach of the 21st instant, inclosing the draft of a Convention
which contains the stipulations on which, in the opinion of Ber Majesty's
Government, they can come to an agreement with the Government of
the French Republic respecting the free navigation of the Suez Canal;
and I have to report that I this day , in accordance with instructions,
gave to M. Flourene a copy of this despatch and of the draft Convention
which accompanied it.
I am, &c.
Edwin B. Egerton.
No. 88.
Mr. Egerton to the Marquis of Salisbury. -

(Received October 25.)

My Lord,
Paris, October 24, 1887.
With referenee to my preceding despatch, I should state that M.
Flourens while expressing gratification at the termination of the Suez
Canal negotiations between the two Governments, said that he would be
glad to know whether your Lordship held to any particular form of communication of the result to the Powers.
He thought prim& facis the bes way would be for the two Governments simultaneously to make communication of the draft Convention to
the Powers, as showing that they were in unison on the matter , but he
would make the communication at once and separately should you think
it equally answered the purpose.
I have, c.
Edwin B. Egerto.
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No. 89,
M. Flourene, Ministre des Affaires dtrangbres,
4 M. Gdrard, Charg6 d'Affaires do France prbs Is Gouvernement italion.
(Tdidgramme.)
Paris le 24 octobre 1887.
Veuillez annoncer an Prdaident du Conseil qu'un accord vient de
e'dtablir entre la France et l'Angleterre, relativement h Ia neutralisation
du Canal de Suez. La prdsence do Lord Salisbury on France nous a
permis de nous entendre directement aveo Sa Seigneurie pour faire disparaltre lee 16gbres difficultds qui existaient encore.
Le projet dont lee termes viennent d'otre arratds doit 4tre soumie
Ia Porte sueraine et aux Puissances qui dtaient reprdsent6es h la
Commission de Paris en 1885. L'adhdeion do ces Puissances y eat ndcessaire. Vons serez dont chargd trbs prochainement do remettre ce Projet
do Convention b M. Crispi.
En mome temps, je vous prierai de le remercier du concours qu'il
avait bien voulu me promettre pour faciliter le ddnouement des ndgociations, et de lui demander de t6moigner des excellentes dispositions qu'il
none avait fait esp6rer on hAtant I'adhision de l'Italie h une Convention
dont elle set appelde & bdndficier an mome degrd que le Gouvernement
de la RBpublique.
Flowerns.
No. 90.
M. Flourens, Ministre des Affaires dtrangbree,
an Comte d'Aubigny, Chargd d'Affaires de France k Londres.
(T6l6gramme.)
Paris, le 25 octobre 1887.
Le rdent e6jour do Lord Salisbury en France none a permis de rdgler lee derniers points laises en suspens dans lee projets d'accord relatife
an Canal de Suez, aux Nouvelles-Hdbrides et aux les sons Is Vent do
Talti. Lee termes de cette entente prdpardo par i'Ambassade do la R6publique A Londres ont 6td arret4s hier entre M. Egerton et moi. Je
vous on ferai parvenir le texte prochainement.
Floures.
No. 91.
M. Flourens, Ministre des Affaires 4trangbres,
A M. Imbert, Chargd d'affaires de Prance & Constantinople.
(Tdl6gramme.)
Paris, Is 25 octobre 1887.
Le r6ent edjour de Lord Salisbury en France none 4 permis do
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rdgler heureusement les derniers points laiss6s en suspens dans le Projet
de neutralisation du Canal de Suez, dont la France et l'Angleterre doivent
soumettre la rddaction & la Porte ottomane et aux Paissances reprdeentes
4 la Commission de Paris en 1885. Le Comte de Montebello sers trs
prochainement en mosure de pr6senter au Gonvernement du Sultan lee
termes de ce projet, dont la rddaction arratee hier paraltra, j'en suis
convaineu, conforme aux prdrogatives de 8a Majest6 Impdriale et aux
intdrAts gdn6raux quo, dans toutes les questions relatives h l'gypte, le
Gouvernement de la Rdpublique considbre comme aisdment conciliablee.
Flourens.
No. 92.
M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangbres,
aux Ambassadeurs de la Rdpublique frangaise h Berlin et h Madrid,
aux Charg6s d'affaires de France A Saint- Pdtersbourg et & Vienne,
et an Ministre de France A la Haye.
(T64gramme.)
Paris, le
Les derniers points laiseds en suspens dane le
tion du Canal de Suez out 6t boureusement rdgl6s
pendant son rdeent edjour en France. Lea termes

25 octobre 1887.
projet de neutralisaavec Lord Salisbury
de cet accord qui
r6pond, croyone-nous, ax intentions des Puissances reprdsentdes & la
Commission de Paris en 1885, viennent d'4tre arrads. Hs doivent otre
soumis h ce Puissances dont I'adh6sion eat ndoessaire ot qui sont
appel6es & en b6ndficier dans les momes conditions que la France et
I'Angleterre.
Vous serez done tr6e prochainement charg6 do remettre
an Gouvernement auprbs duquel vous otes accrddit6 le projet de convention prdpard par le Cabinet de Londres et par nous.
Flowans.
No. 98.
The Marquis of Salisbury to Mr. Egerton.
Sir,

Foreign Office, October 25, 1887.
I have received your telegram of the 28th instant, stating that M.
Flourens wished to know whether Her Majesty's Government considered
that the British and French Governments shoulds simultaneously inform
the other Powers of the understanding at which they had arrived with
regard to the Suez Canal, or whether the communication should be made
independently.
I have to-day informed you, by telegraph, that as the draft Convention prepared by the International Commission at Paris in 1885 has been
adopted subject to certain modifications in the disputed Articles, Her
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Majesty's Government are of opinion that the proper course to pursue
will be for the French Government to invite the other Powers represented on that Commission to agree to it as amended in the recent
negotiations.
I have, &c.
SBaisbury.
No. 94.
M. Egerton to the Marquis of Salisbury. -

(Received October 27.)

My Lord,
Paris, October 26, 1887.
On receipt of your Lordship's telegram yesterday afternoon, I informed
M. Flourens that it was the opinion of your Lordship that the French
Government should invite the Powers represented in the Commission of
Paris to agree to the Convention as amended in the recent negotiations.
His Excellency when I saw him to-day said that he would act as
suggested by Her Majesty's Government, but at the same time he would
be glad if Her Majesty's Government informed the Governments also that
they concurred in the draft Agreement communicated by the French
Government.
I have, &c.
Edwin H. Egeion.
No. 95.
Memorandum communicated to the Marquis of Salisbury by Count
d'Aubigny, October 27.
Lord Salisbury a fait savoir & M. Flourens qu'aux youx du Gouvernement de Ba Majest6 la Reins il conviendrait que l'arrangement rdglast
la libre navigation du Canal de Suez fat communiqu6 par le Gouvernement
Frangais aux Paissances repr6sent6ee & la Commission de Paris.
M. Flourens est pret h e rallier 4 la manibre de voir de Lord
Salisbury, mais en faisant lee d6marches ndcessaires auprbe de ces Paissances il compte ddclarer que cette initiative du Gouvernement Frangais a
t6 prise A Ia suggestion du Gouvernement de 8a Majestd la Reine et
pleinement d'accord avec lai. II entend, en outre, que les Reprdsentants
de Sa Majest la Reine appuieront, conjointement aveo ceux de Ia France,
les propositions communes, relatives au Canal de Suez, qui viennent
d'6tre arret6es.
M. Flourens ne manquera pas, d'ailleurs, de soumettre prdalablement
au Cabinet de Londres la communication qu'il se propose de faire aux
Puissances.
11 pense aussi que le Gouvernement do Sa Majestd la Beine eat d'avis
que Ia communication dont il s'agit soit faite I I'Espagne et aux PaysBas dans la mome forme qu'aux autres Puissances reprdsent4es b la
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Oonfdrence de Paris, ot quo os deux Puissances soient appeldes k signer
lo Traitd ddfinitil
Albert Gate House, le 27 Octobre 1887.
No. 96.
M. Flourens, Ministre des Affaires Otrangbres,
an Comte d'Aubigny, Charg6 d'afaires de France h Londres.
Paris, le 28 octobre 1887.
J'ai P'honnour do vous onvoyer, ci-joint, 1e texte d'une d6p6che adrese6e, le 21 do ce mois, par Lord Salisbury h M. Egerton, et dont ce
dernier m's remis la copie on constatant 'accord des deux Cabinets our
le Projet de convention relative an Canal do Suez, dgalement ci-annesd*)
Floareas.
No. 97.
M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangbres,
aux Ambassadeurs de la Rdpublique frangaise & Conatantinople,
Berlin et Madrid, aux Chargde d'affairee do France k Vienne, SaintPdterebourg St Rome et an Ministre de France A Ia Haye.
Paris, le 28 octobre 1887.
J'ai 'honneur do vous envoyer, ci-joint, le texte du Projet do convention relative an Canal do Suez, sur lequel Pentente vient d'etre 4tablie
entre lea Cabinets de Paris et de Londres**).
Vous trouverez dgalement, ci-annexdes, Ia copie et la traduction d'une
lettre adresede par le Secrdtaire d'htat de Sa Majest4 britannique an
aux Ministre d'Angleterre & Paris, pour constater l'accord des deux Gouvernemente***). Jo me rdeerve de vous faire parvenir altdrieurement des
instructions sur la forme dane laquelle vous aures &saisir le Gouvernement
supris duquel vous tee acor6dit4 du projet ainsi arrt4 entre I'Angleterre et none et dont j'ai ten & vous donner aueeitOt quo possible la
substance exacte.
Floore.
No. 98.
M. Flourens, Ministre des Affaires 4trangbres,
au Comte Horric do Beaucaire, g6rant l'Agencoe et Consulat gdndral
do France en kgypte.
Paris, le 28 octobre 1887.
J'ai I'honneur de vous envoyer, ci-joint, Is texte du Projet do convention relative an Canal do Suez, sur lequel 1'entento vient d'atre 6tablie
entre le Cabinets do Paris et de Londres**).
) Voir lee no 84 et annexe au n$ 88 et 50 ker.
* Voir l'annexe an n$ 88.
) Voir 1e no 88.
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Vous trouverez dgalement, ci-annexdes, la copie et la traduction d'une
lettre adreesde par le Secrdtaire d'Etat britannique an Ministre d'Angleterre h Paris, pour constater I'accord des deux Gouvernements*).
Flouras.
No. 99.
Sir E. Malet to the Marquis of Salisbury. -

(Received October 81.)

Berlin, October 29, 1887.
My Lord,
When I saw Count Bismarok yesterday he had before him a copy
of the Suez Canal Convention signed at Paris by M. Flourens and Mr.
Egerton on the 24th instant, which had been given to Baron Plessen at
the Foreign office in London. Count Bismarck asked me how the document was to be brought officially to the cognizance of the German Government, and I replied that, as the original Conference on the Suez Canal
had been convened by France, I supposed that the French Government
would submit the Convention to the Powers concerned.
I think Count Bismarck only called my attention to the subject in
order that I should understand that the document was not at present
before the Imperial Government officially, and that a further communi.
cation in form was expected before any official acceptance of it would
be given.
I have, &e.
Edward B. Males.
No. 100.
The Marquis of Salisb&r to Sir E. Malet.
Foreign Office, October 81, 1887.
I have received your despatch of the 29th instant in which you
state that Count Bismarck had inquired how the Suez Canal Convention
was to be brought officially to the cognizance of the German Government.
I have to state, in reply, that no Convention has yet been signed.
The draft af a Convention has been agreed to by the British and French
Governments subject to the concurrence of the other Powers who were
represented on the Commission at Paris in 1885.
The draft in question will be communicated to those Powers by
the French Government, who will, at the same time, invite their acceptance of it.
I am &c.
Sir,

Balisbury.

*) Vair le n* 88.
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No. 101.

Draft of Circular to French Representatives. - (Communicated to the
Marquis of Salisbury by Count d'Aubigny, November 3, 1887.)
La Commission Internationale rdunie en 1885 pour r6glementer le
libre usage du Canal de Suez s'6tant edparde sans avoir compl6tement
termind son ouvre, le Gouvernement do la R6publique a pened que cette
Commission syant en son si6ge b, Paris, il lui appartenait plus ap6cialement de s'enqudrir des intentions des autres Gouvernements en vue de
rdduire lee dernibres difficult6s qui 6taient resties en euspens. Cee difficultes ne portaient d'ailleurs que sur un trbs petit nombre de points
et il ne semblait pas diffleile de lee faire disparaltre en s'inspirant fidblement des principes sur lesquels toutes les Puissances 6taient ddjh tombes d'accord.
Les Gouvernements pressentis par noun ont laised entendre qu'h leur
avis le soin de prdparer une solution qu'ils regardent tous comme trs
n6cessaire incombait 4 l'Angleterre et h la France, et qu'ils ne refuseraient
vraisenblablement pas leur adhdsion anx clauses qui auraient paru acceptables & ces deux Puissances.
Nous n'avons j'amais n6glig4 depuis cette 4poque de poursuivre ce
but, quo diverses circonstances ont retardd , mais qui vient d'tre atteint.
L'entente s'est 6tablie our tous lea poients entre le Gouvernement de la
Reine et nous, et nous sommes en mesure de soumettre aux Puissances
reprddntdes h la Commission de 1885 le projet qui est Is rdealtat do
cette entente.
Le Gouvernement de l.a Reins en noun sugg6rant de prendre cetto
initiative, a do nouveau affirm6 son complet accord avec nous, et c'eet
en son nom comme an nOtre que nous prions Is Gouvernement . . . . do
vouloir bien 6tudier Is projet ci-joint et d'y donner son approbation, si,
comme nous en avons l'espoir , il* lui paralt conforms aux principes qui
ont prdsidd aux travaux do la Commission de Paris, et do nature k
rdaliser l'objet de see travaux, h savoir, la libre navigation en tout temps
du Canal do Sues.
Paragraphe Spdoial pour la Sublime Porte propoad & lagrdment
de Lord Salisbury.
Nous attachons un prix tout particulier 4 obtenir l'assentiment de la
Porte, dont lee deux Puissances se sont appliqu6es & respecter et & consacrer les droits, dans la penede quo Ia suzerainetd de Sa Majest6 Imp6riale importe dgalement & l'tgypte et h 'Europe.
No. 102.
M. Catalani to the Marquis of Salisbury. -

(Received November 3.)

19, Grosvenor Square, November 8, 1887.
My Lord,
I am desired by his Excellency Chevalier Crispi to convey to your
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Lordship the best thanks of the Italian Government for the draft Convention and the covering despatch to Mr. Egerton, relating to the Suez Canal,
which your Lordship was good enough to send me on the 15th ultimo,
for communication to the Italian Government.
The same draft Convention, as I understood, was to be sent to Paris
to be proposed to the French Government.
Chevalier Crispi requests me also to add that the draft Convention
appears to the Italian Government to be on the whole more favourable
to the interests of England and Italy than the Paris draft of 1885.
However, the Italian Government reserve to themselves to acquaint your
Lordship with any remarks which they may thinks expedient, as soon
as the draft Convention be officially submitted to their consideration and
to their approval.
I have, &c.
T. Casalani.
No. 108.
The Marquis of Salisbury to Mr. Egerton.
Foreign Office, November 4, 1887.
Sir,
The French Chargd d'Affaires has communicated to me a copy of
the Circular which the French Government propose to address to the Powers
who were represented in the Paris Commission of 1885, inviting their
acceptance of the draft Convention for guaranteeing the free use of the
Suez Canal by all Powers at all times, which has been agreed to between
the British and French Governments.
I inclose a copy of this Circular for your information,*) and I have
to request that you will inform M. Flourens that Her Majesty's Government have much pleasure in intimating their acquiescence in its terms.
I transmit, for your information and for communication to M. Flourens,
copies of two Circular despatches which I propose to address to Her Majesty's Representatives at the Courts of the Powers interested, the first
authorizing them to support the communication which will be made by
their French colleagues, by expressing. the hope of Her Majesty's Government that the terms of the Convention will meet with the approval of the
other Powers; the second inclosing copy of my despatch to you of the
21st October, and of the correspondence relative to the construction to be
placed on Article V of the Convention.
I am, &c.
Salisbury.
No. 104.
The Marquis of Salisbury to Her Majesty's Representatives at Berlin, Vienna,
Madrid, Rome, the Hague, St. Petersburgh, Constantinople, and Cairo.
Sir,
Foreign Office, November 4, 1887.
With reference to my despatch of this day, relative to the draft
*) No. 101.
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Convention for securing the free navigation of the Suez Canal, I transmit
to you herewith copy of a despatch to Her Majesty's Minister at Paris,
giving an account of the discussions which have led to the settlement of
this draft and of the conditions under which Her Majesty's Government
have expressed their willingness to agree to it.
I also inclose copies of correspondence relative to the construction
to be placed on Article V of the Convention, from which it will be perceived that the French Government and that of Her Majesty are agreed
that the prohibition to disembark troops in the Canal and its ports of
access, contained in that Article, cannot be interpreted as depriving unarmed invalid soldiers of access to the military hospitals of Sues and
Port Bald.
You will communicate copies of these three papers to the Government
to which you are accredited.
I am, &c.
Balibury.
No. 105.
Sir E. Malet to the Marquis of Salisbury. -

(Received November 8.)

My Lord,
Berlin, November 5, 1887.
With reference to my despatch of the 29th ultimo, and your Lordship's telegram of the 31st ultimo, I have the honour to inform your
Lordship that I have mentionned to Count Bismarck that no Convention
regarding the Suez Canal was signed, that a draft only had been agreed to
between the British and French Governments, subject to the concurrence
of the other Powers represented on the Paris Commission, and that this
draft would communicated to those Powers by France, who would invite
their acceptance.
I have, a.
Edward B. MaId.
No. 106.
M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangbres,
an Comte G. de Montebello, Ambassadeur de la Ripublique frangaise
h Constantinople.
(T416gramme.)
Paris, le 10 novembre 1887.
Je vous prie de remettre officiellement A la Porte Ottomane le texte
du Projet de convention relative an Canal de Suez joint 4 ma lettre da
28 octobre. Vous laisseres en mome temps an Ministre des Affaires 6trang6ree copie de la ddpeche suivante quo je vous adresee apr6s en avoir
arret6 lea termes d'accord avec Is Cabinet de Londres:
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>La Commission internationale rdunie, en 1885, pour r6glementer
le libre usage du Canal de Suez s'6tant sdparde sans avoir complbtement
termin6 son ouvre, le Gouvernement de la Rdpublique a pensd que, cette
Commission ayant en son sibge 4 Paris, il lui appartenait plus spdcialement
de s'enqu6rir des intentions des antres Gouvernements en vue de rdsoudre
les dernibres difficult6s qui dtaient restdes en suspens. Ces difficult6e ne
portaient, d'ailleurs, que sur un trbs petit nombre de points, et il semblait ais6 de les faire disparaltre en s'inspirant des principes sur lesquels
toutes les Paissances 6taient ddjh tombdes d'accord.
>Les Gouvernements pressentis par nous nous ont laiss6 entendre
qu'h leur avis le soin de pr6parer une solution, qu'ils regardaient
tous comme trbs d6sirable, incombait h l'Angleterre et & Ia France et
qu'ils ne refuseraient vraisemblablement pas leur adhdsion aux clauses qui
auraient parn acceptables h ces deux Puissances.
*Nous n'avons jamais n6glig6 depuis cette 6poque de poursuivre ce
but que diverses circonstances ont retard6, mais qui vient d'4tre atteint.
L'entente s'est 4tablie sur tons les points entre le Gouvernement do la
Reine et nous; nous sommes on mesure de soumettre aux Puissances
reprdsentdes h la Commission de 1885 le projet qui eat le r6sultat de
cette entente.
Le Gouvernement do la Reine, en nous sugg6rant do prendre cette
initiative, a de nouveau affirmd son complet accord avec nous, et c'est
en son nom comme au nOtre que nous prions la Sublime Porte dp vouloir
bien 6tudier le projet ci- joint et y donner son approbation, si, comme
nous en avons l'espdrance, il lui paralt conforme aux principes qui ont
prdsid6 aux travaux de la Commission de Paris et do nature 4 r6aliser
'objet de ces travaux, b savoir la libre navigation en tout temps du
Canal de Suez.
vNous attachons un prix tout particulier h obtenir 1assentiment do
la Soublime Porte dont les deux Puissances so sont appliqudes 4 respecter et 4 consacrer les droits, dans la pensde que Ia Suzerainetd de Sa
Majestd Imp6riale importe 6galement h l'egypte et h P'Europe.c
Le Cabinet de Londres nous a autoris6s 4 joindre 4 cette communication la lettre do Lord Salisbury &M. Egerton on date du 21 octobre,
6galement annexde & ma ddpeche du 28 octobre et qui, en r6sumant les
ndgociations antdrieures, prdcise le caractere du Projet actuel dans des
termes auxquels nous ne pouvons que nous rdf6rer. L'ambassadeur de la
Reine doit, d'ailleurs, remettre de son ct6 cette pisce h la Porte en exprimant le d6sir de son Gouvernement de lui voir donner son adhdeion
an projet de convention.
ConfadentieI. Je me propose d'adresser ult6rieurement aux autres
Cours interessdes une communication analogue. Mais j'ai tenu 4 marquer par une diff6rence do date le prix que nous attachions & saisir le
Gouvernement ottoman avant tons les autres.
Flourens.
None. Recueil Gdn. 2* S. XV.
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No. 10 7.
Sir W. White to the Marquis of Salisbury. November 12, 8. 15 P. M.)

(Received

Constantinople, November 12, 1887, 11*40 A. M.
(Telegraphic.)
Instructions have been sent to the French Ambassador authorizing his
Excellency to present the Convention respecting the Suez Canal to the
Porte to-day.
Note Verbale communicated to the Marquis of Salisbury by M. Waddington, November 13, 1887.
M. Flourens a donn6 l'ordre 4 M. do Montebello h la date du 10
de ce mois de communiquer 4 la Porte la Convention relative h la libert6
du Canal de Suez dans lea termes convenus. Cette communication officielle
a dt tre faite hier 12 Novembre.
M. Flourens a adress dgalement des instructions 4 nos Ambassadeurs h Berlin, h Vienne. A Pdtersbourg, A Rome, & Madrid, et
& notre Ministre A la Haye pour que cette communication soit faite
demain Lundi 14 Novembre aux Gouvernements auprbs desquels ils sont
accrddit6s.
M. Waddington a d6 charg6 par M. Flourens de faire savoir d'urgence
4 Lord Salisbury lea informations qui prdcdent et de le prier de vouloir
bien envoyer do son cotd lea instructions qu'il se propose d'adresser 4
sea Agents pour qu'ils recommandent I'adoption de la Convention relative
au Canal de Suez.
Albert Gate, le 13 November, 1887.
No. 108.
M. Flourens, Ministre des Affaires 4trangbres,
aux Ambassadeurs de Ia Rdpublique h Berlin, Saint-Pdterbourg,
Vienne et Madrid , an Ministre de France h la Haye et an Charg6
d'Affaires do France prbs le Gouvernement italien.
(T616gramme.)
Paris, Is 12 novembre 1887.
En transmettant officiellement, lundi prochain, an Ministre des Affaires
6trangbres le texte du Projet do convention relative an Canal de Suez,
vous voudrez bien lui communiquer 6galement copie de la Circulaire suivante quo je vous adresse aprbs en avoir arr~td les termes d'accord avec
le Cabinet de Londres:
>La Commission internationale, r6unie en 1885 pour rdglementer le
libre usage du Canal de Suez, s'6tant s6par6e sans avoir complbtement
stermind son ceuvre, le Gouvernement de la BWpublique a pens6 que,
scette commission ayant eu son si~ge 4 Paris, il lui appartenait plus
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>spicialement de s'enqudrir des intentions des autres Gouvernements en
avue de rdsoudre le dernires difficultds qui 4taient resthes en suspens.
lCes difficultes no portaient, d'alleurs, que sur un trbs petit nombre de
upoints, et il semblait ais4 de les faire disparaltre en a'inspirant fidblement
vdes principes sur lesquels toutes les Puissances 4taient d~jbh tombdee
>d'accord.
>Les Gouvernements pressentis par nous nous ont laiss entendre quo
>le soin de pr6parer une solution, qu'ile regardaient tons comme trbs
ad6sirable, incombait & l'Angleterre et A la France, et qu'ils ne refuse*raient vraisemblablement pas lour adh6sion aux clauses qui auraient
>paru acceptables h ces deux Puisbances. Nous n'avons jamais n6glig6,
vdepuis cette 6poque, do poursuivre ce but que diverses circonstances ont
vretard6, mais qui vient d'4tre atteint. L'entente s'est 6tablie sur tous
vles points entre le Gouvernement de la Reine et nous; nous sommes en
vmesure de soumettre aux Puissances reprdsentees 4 la Commission de
>1885 le Projet qui est le r6sultat de cotte entente.
*Le Gouvernement de la Reine, en nous sugg6rant de prendre cette
-initiative, a do nouveau affirm6 son complet accord avec nous, et c'est
>en son nom comme au n6tre que none prions le Gouvernement auprbs
aduquel vous etes accr6ditd de vouloir bien 4tudier le projet ci-joint et y
>donner son approbation, si, comme nous en avons l'espirance, il lui
>paralt conforme aux principes qui ont prdsidd aux travaux de la Comnmission do Paris et do nature 4 rdaliser l'objet de ces travaux, A savoir
>1a libre navigation on tout temps du Canal de Suez.c
Le Cabinet de Londres nous a autoris6s & joindre k cette communication la lettre de Lord Salisbury & M. Egerton, on date du 21 octobre,
4galement annexde h ma ddp~che du 28 octobre, et qui, en rdsumant les
n~gociations antdrieures, pr6cise le caractere du projet actuel dans des
termes auzquels nous ne pouvons que nous rdf~rer. Le Reprdsentant de la Reine doit, d'ailleurs, remettre, de son c6td, cette pice an
Gouvernement auprbs duquel vous 6tes accr6dit6, en exprimant le d6sir
du Cabinet de Londres de le voir donner son adhision an Projet de
convention.
Floure
No. 109.
Sir E. Malet to the Marquis of Salisbury.November 13.)

(Received by telegraph,

My Lord,
Berlin, November 18, 1887.
I have the honour to state to your Lordship that M. Herbette
informs me that he has been instructed by his Government to make an
identic communication with me to Count Bismarck to-morrow, Monday,
on the subject of the Suez Canal.
I have informed his Excellency that as yet I have received no
U2
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instructions , but that I would telegraph to your Lordship on the
subject.
I have, &e.
Edward B. Male.
No. 110.
Sir E. Malet to the Marquis of Salisbury.
My Lord,
Berlin, November 13, 1887.
With reference to my telegram to your Lordship of to-day's date
respecting an identic communication which the French Ambassador stated
that he had been instructed to make with me on the subject of the Suez
Canal, I have the honour to inform your Lordship that M. Herbette is
anxious that I should explain that the instructions which he has received
on the subject do not of necessity imply that his communication and
mine are to be *identical.c His Excellency states that there is a word
missing in the telegram received by him on the subject, and that the word
>identicale may with equal probability be rendered by vanalogous.c
I have, &c.
Edward B. Males.
No. 111.
Sir J. Savile to the Marquis of Salisbury.
Rome, November 13, 1887.
My Lord,
I Have this day reported by telegraph that orders have heen received
by the French Charg6 d'Affaires to present the project of the Suez Canal
Convention , together with a copy of the Circular in which the French
Government communicated it to the other Powers, as well as the letter
from your Lordship to Mr. Egerton, if I present it. M. G6rard, the
French Charg4 d'Affaires, will do this at 3 o'clock to-morrow afternoon,
and he called upon me to inquire what were the documents I should
present to the Italian Government, and when I should present them.
I have, &c.
J. Basile.
No. 112.
The Marquis of Salisbury to Sir W. White.*)
Sir,

ForeIgn Office, November 14, 1887.
In anticipation of my Circular despatch of the 4th instant, which is

*) Also to Sir R. Morier, Sir E. Malet,
Clare Ford, and Sir W. Stuart.

Mr. Phippe, Sir J. Savile, Sir

309

Canal de Suez.

now on its way relative to the draft Suez Canal Convention, which has
been agreed upon by the British and French Governments, I have to-day
instructed you by telegraph to support the communication which will be
made by your French colleague to the Government to which you are
accredited on the subject.
I am, &c.
BakIm.
No. 118.
Sir W. White to the Marquis of Salisbury.
(Telegraphic.)
Constantinople, November 14, 1887, 4-6 P.M.
I have received your Lordship's telegram of to-day's date. A copy
of the draft Convention for securing the free navigation of the Suez Canal
was communicated officially to the Porte by the French Ambassador
on the 12th instant. His Excellency presented copies of certain other
papers at the same time.
No. 114.
The Marquis of Salisbury to Mr. Egerton.
Foreign Office, November 14, 1887.
I have been informed by the French Ambassador that M. Flourens
had instructed Count de Montebello to communicate the draft Convention
for securing the free navigation of the Suez Canal to the Porte on the
12th instant, and that instructions had been sent to the French Representative at Vienna, St. Petersbourgh, Rome, Madrid, and the Hague to
make the same commnnication to-day.
I have telegraphed to Her Majesty's Representatives at the Courts in
question, requesting them to give general support to the communication
which will be made by their French colleagues, and informing them that
a more detailed instruction is on its way to them.
I am, Ac.
Baksbury.
Sir,

No. 115.
Sir W. Stuart to the Marquis of Salisbury. -

(Received November 18.)

My Lord,
The Hague, November 17, 1887.
With reference to your Lordship's despatches of the 4th instant
relative to the draft Convention agreed to by Her Majesty's Government
and that of France for securing the free navigation of the Suez Canal,
I have the honour to inclose herewith a copy *) of a note which I have
*) Voir No. 116.
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this day addressed to the Netherlands Minister for Foreign Affairs, communicating to him the correspondence contained in the latter despatch,
and expressing the hope of Her Majesty's Government that the terms
of the proposed Convention will meet with the approval of the Netherlands Government.
I ascertained from my French colleague, M. Louis Legrand, yesterday
afternoon that he had already communicated the draft of Convention to
the Netherlands Government.
I have, &c.
W. Stuart.
116.
.Sir W. Stuart to M. de Karnebeek.
M. le Ministre,
The Hague, November 17, 1887.
The draft of Convention for securing the free navigation of the Suez
Canal, as agreed upon by Her Majesty's Government in concert with that
of France, has , I understand, been communicated to your Excellency
by the French Minister at this Court in the name of the two Governments.
In connection therewith, and in accordance with instructions which I
have received from the Marquis of Salisbury, I have the honour to communicate to your Excellency the accompanying copy of a despatch from
his Lordship to Her Majesty's Minister at Paris giving an account of the
discussion which have led to the settlement of the draft Convention, and
of the conditions under which Her Majesty's Government has expressed
their willingness to agree to it.
I have also the honour to inclose copies of correspondence relative to the construction to be placed on Article V of the Convention,
from which it will be seen that the French Government and that of Her
Majesty are agreed that the prohibition to disembark troops in the Canal
or its ports of access, contained in that Article, cannot be interpreted as
depriving unarmed invalid soldiers of access to the military hospitals at
Suez and Port Said.
I am at the same time instructed to express the hope of Her Majesty's Government. that the terms of the proposed Convention will meet
with the approval of the Netherlands Government.
I avail, Ac.
W. Stuart.
No. 117.
M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangbres,
aux Ambassadeurs de la Rdpublique h Berlin, Vienne, Saint-Pdtersbourg, Constantinople, Madrid, an Ministre de France 4 la Haye et
au Charg6 d'Affaires de France prbs le Gouvernement Italien.
(T414gramme.)
Paris, le 17 novembre 1887.
Dana notre pense comme dans celle du Cabinet de Londres, le
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mot Itroupesc, h 'article 5 du Projet de Convention relative an Canal
de Suez, ne s'applique pas aux soldats malades et ddsarmds so rendant
aux hopitaux militaires de Suez et de Port-Said. Votre collogue anglais
doit remettre an Ministre des Affaires 4trangbres une lettre de Lord
Salisbury qui donne une interprdtation analogue. Veuillez faire connaltre
la n6tre au Gouvernement auprbs duquel vous 6tes accrditd.
Flowens.
No. 118.
M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangbres,
I M. Waddington, Ambassadeur de la Rdpublique frangaise h Londres.
Paris, le 17 novembre 1887.
Au moment oiL les Puissances reprdsentdes & Ia Commission internationale r6unie 4 Paris en 1885 viennent d'otre saisies par nous du Projet
de convention arrMtd entre la France et l'Angleterre, pour assurer la libert6
du Canal do Suez, il no me paralt pas sans int6ret de constater aveoc vous
le rdsultat des efforts pers6v6rant du Gouvernement de la R6publique en
vue d'arriver 4 une rddaction satisfaisante pour tous et de rdsoudre ainsi
une question laissde en aspens au d6triment des int6rets g6ndraux qui
s'y trouvalent engag6s.
Noun avons tenu, et nous avons 6td heureux d'amener le Cabinet do
Londres & partager cotte manibre de voir, h ce que, dane as teneur g6n6rale, I'ensemble du nouveau texte sonumis 4 l'approbation de l'Europe
ne diffdrAt pas sensiblement do celui auquel la majorit4 des D616gade des
Puissances avait ddjh donn6 son adb6sion. Il s'agissait, en effet, non pas
de revenir sur lea d~cisions qui avaient it6 prises & la Commission do
Paris, mais do les complbter, on prdparant la solution de quelques difficult6s qui restaient encore et qui ne portaient, vous le savez, que sur un
petit nombre do points. Respecter dans leur texte les rdsolutions arreties
, Paris et, pour le reste, s'inspirer des principes qui paraissaient avoir d6
acceptes par toutes les Puissances, tel a 6t le but que nous nous sommes propos6, la pensde A laquelle nous sommes constamment restis fidbles.
Lee articles sur lesquels 1'accord s'4tait fait en 1885 n'ont done 4 I'objet d'aucune modification. Seules les dispositions do 'ancien article 4,
relatives & l'interdiction des ouvrages fortifi6s on des rassemblements do
troupes sur les points commandant le passage du Canal, ont 6td supprimds comme faisant double emploi avec lee mesures de pricaution plus
larges, mais non moins efficaces, confi6es par le nouvel article 8 ainsi quo
par le second paragraphe do l'article 11 A Ia sollicitude des Agents des
Puissances on tgypte.
I a fain, an contraire, so mettre d'accord sur un nouveau texte pour les
articles dont la rdaction 6tait contest6e. Le Gouvernement britannique et le
Gouvernement de la R6publique y sont parvenus, grace &l'beprit de conciliation
qui, de part et d'autre, a pr6sidd Ala ngociation. Nous avons acceptd, on premier
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lieu sur la demande du Cabinet de Londres, la restriction i un rayon de trois
milies marins en dehors du Canal et de ces ports d'acos, du champ interdit
aux op6rations on aux pr6paratifs des bellig6rants. Les nations maritimes
ne s'dtant pas encore mises d'accord, pour substituer & la clause d'usage
en pareille matibre une ddlimitation plus conforme aux perfectionnements
modernes de leurs armements, nous avons cru que nous pouvions nous en
tenir & la formule traditionnelle, 4tant donn6es les difficultes pratiques
que l'on aurait rencontrdes peut-etre pour appliquer la d~signation gdndrale d'eaux territoriales proposde en 1885, ddsignation qui serait devenue
lobjet d'interprdtations contradictoires, le jour oiL il aurait fallu plus
nettement la d6finir, & moins de se reporter 4 cette meme limite de trois
milles g6ndralement admise dans le droit des gens.
Nous avons accept6 aisdment que l'interdiction d'embarquement et
de ddbarquement de troupes et de matdriel de guerre dans le Canal ne
s'appliquerait qu'aux circonstances oii elle est rdellement utile h la e4curitd
de la voie internationale, e'est-h-dire au temps de guerre. De son ct6,
le Cabinet de Londree a consenti h comprendre les ports d'acobs dans cette
interdiction. Nous avons, en outre, reconnu Ia 16gitimitd des observations
prdsentdes par le Foreign Office sur l'int6ret qu'en cas d'obstruction du
Canal les Puissances mattresses de colonies dans la Mer Rouge, I'Ocdan
Indien on l'Extreme- Orient auraient h conserver la facultd do d6barquer
ou de prendre & Suez et 4 Port-Said des troupes et du mathriel dchelonn6s par fractions assez pen considdrables pour no pouvoir, en aucune
occurrence , order un obstacle sdrieux anz garanties stipuldes par la
Convention.
La correspondance dchang6e entre votre Ambassade et mon Ddpartement a ddjk fait ressortir la valeur des concessions que le Gouvernement de la Reine a, de son c6td, td amend k faire aux intrAts g6ndraux
do l'Europe, on admettant, d'une part, quo Ia d6fense du Canal fat
confide 4 Ia Porte et h lIgypte soules, 4 l'exclusion d'allids 6ventuels;
de l'autre, que les Reprbsentants des Puissances au Cairo eussent la
charge do provoquer, en toute occurence dangereuse, laction tutdlaire
du Souverain territorial. Ces points longtemps ddbattus avaient, & nos
youx, une importance considdrable.
Il nous semblait impossible d'admettre quo I Gouvernement khidivial
ou qua la Porte suzeraine pAt recourir h des alli6s pour Is d6fense du
Canal sans so mettre en opposition avec le principe mgme de la Convention, c'est-&-dire la neutralit4 dudit Canal. Cette neutralit6 n'existerait plus
et le but poursuivi serait manqud, si Ia Porte on le Gouvernement
kh6divial pouvait introduire, sons prdtexte d'alliance, une armde 6trangbre en kgypte, et, dbs lors, les autres Puissances ne se regarderaient
plus comme lides par le texts d'une Convention dont I'esprit aurait
td si manifestement mdconnu.
L'objection tirde de la limitation
apportde h la libertd des Puissances territoriales n'avait pas de raison d'tre, puisque l'6tablissement de la neutralit6 a toujours cette
cons6quence at quo le Sonverain renonce h 'exercice d'une partie
de se droits on 6change des garanties do s6curith qui lai sont donndee.
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D'aillours, nous ne faisions que rappeler et maintenir la redaction quo
la Sublime Porte elle-meme avait dnergiquement soutenue en 1885. Le
Gouvernement britanique l'a finalement reconnu, et a consenti h ce que
les mote par leurs propres forces fussent conservd dans le texte de l'artiole 10. Ce rdsultat , auquel nous attachions le plus grand prix, n'est
pas le soul que nous ayons obtenu b. la suite de cette laborieuse ndgociation. Nous tenions essentiellement & ce que lo caract~re de perpdtuitd
fut attribu6 4 la Commission de surveillance 4tablie par 'article 8 et 6
ce que, dans ce but, cotte Commission se r6unit au moins une fois par an,
pour constater la bonne ex4cution du Trait6. S'il en avait td autrement,
Ia Commission aurait pu tomber, en quelque sorte, en ddsubtude et perdre pou h pen la conscience de sa propre existence. Sur ce point encore,
le Gouvernement britannique a fini par adopter notre manisre de voir.
II a td convenu aussi quo la Commission so rdunirait dans l'intervalle
des sessions, sur la convocation de trois de ses membres. Nous avions
demandd d'abord qu'un seul des Reprdsentants des Puissances ptit faire
une convocation valable, mais le Cabinet de Londres, a pensd qu'il pourrait
en r6sulter des inconvdnients. Convaincus, pour notre compte, qu'en toute
6ventualitd digne d'appeler lattention do l'tgypte, do la Porte et do
l'Europe, il serait ais6 do trouver trois des Agents accrdditds an Caire
dispos6s h prendre une semblable initiative et que, d'ailleurs, aucun des
Repr6sentants des Puissances ne voudrait prendre sur lui de convoquer la
Commission sans etre assurd de l'appui d'au moins deux de ces coll~gues,
nous n'avons pas fait difficultd d'accbder an d6sir qui none 6tait exprim6.
Nous faisons valoir en ce moment supr&s do la Porte et des Cours
reprdsent4es & la Commission de 1885 l'int6rot quo prdsente leur
prompte adhsion h l'arrangement dont je viens de rappeler l'deonomie
g6ndrale.
Nous avons la confiance quo cette adh6sion, une fois donnde, aura
pr6pard , dans des conditions favorables, I'avenir que nous d~sirons
pour lfgypte. Lord Salisbury, dans sa lettre adresede le 21 octobre,
h M. Egerton, a renouvel6 les rdeerves ddjA faites par Sir Julian Pauncefote, an moment de la clature des travaux de la Commission de Paris,
rdeserves dont les autres Puissances sont naturellement appeldes 4 bdn6ficier. Sir Julian Pauncefote, en prdsentant le texte du Trait6 comme le
rigime ddqmtiff destind 4 garantir Is libre usage du Canal de Sues, formulait,
en effet, une r6serve g~ndrale quant h l'application de ces dispositions,
en tant qu'elles no seraient pas compatibles avec l'6tat oiL se trouve actuellement l'Egypte, mais il qualifiait cot 6tat de transitoire et d'exceptionnel. Nous ne pouvons avoir auoun d4plaisir h ce que Lord Salisbury se
rdfbre aujourd'hai aux paroles prononedes on 1885 par sir Julian
Pauncefote, et qui caract6risent exactement Ia situation de l'Egypte.
Quoi qu'il en soit, je me f6licite que les succs do cette longue n6gociation ait pu amener entre les deux Gouvernements un accord an sujot des
affaires 4gyptiennes. J'esphre que les autres Puissances appeldes h en
bdndficier au mome titre quo nous donneront leur approbation I la Convention qui lour est soumise et qui en leur reconnaissant, sous la haute
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suzerainet6 du Gouvernement ottoman, des droits dgaux et des obligations
4gales, leur assure h toutes la libre navigation du Canal et garantit ainsi
un int~ret qui leur est commun, conform4ment aux principes qui ont prdvalu & la Commission de Paris. Le Gouvernement de la Reine et le
Gouvernement do la Rdpublique ont la conscience d'Ctre demeurds fidsles
& ces principes, et ile so Bont contentds de les appliquer au rbglement des
quelques points qui dtaient alors rest6s en suspens.
No. 119.
M. G~rard, Charg6 d'Affaires de France prbs le Gouvernement italien,
A M. Flourens, Ministre des Affaires 4trangbres.
(T616gramme.)
Rome, le 18 novembre 1887.
M. Crispi vient do me d~clarer dans lee termes les plus amicaux que
le Gouvernement Royal donne son adhdsion au Projet de convention concernant le libre usage du Canal de Suez. Le Prdsident du Conseil a
ajout6 qu'il s'employait en outre auprbs des Gouvernements amie pour
lour recommander la mome ddtermination.
L'Ambassadeur d'Angleterre a fait aujourd'hui auprbs do M. Crispi
la ddmarche que lui prescrivaient lee instructions do Lord Salisbury.
Girard.
No. 120.
M. Flourens, Ministre des Affaires 4trang6res,
h M. Gdrard, Charg6 d'Affaires do France prbs le Gouvernement italien.
(T616gamme.)
Paris, le 18 novembre 1887.
Je vous prie do remercier M. Crispi de l'empressement qu'il a mis
h adhdrer an Projet de convention relatif an libre usage du Canal de
Suez et de la manire obligeante dont il vous l's fait savoir. Je euis
heureux de constater que le Gouvernement italien eat le premier qui
none ait donnd son adh6sion. Veuillez 4galement remercier le President
du Conseil de e'employer auprbs des autres Gouvernements pour lour
recommander les propositions dont nous lea avons saisis.
Flourens.

No. 121.
M. Gdrard, Charg6 d'Affaires do France prbs le Gouvernement italien,
h M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangbres.
Rome, le 18 novembre 1887.
Selon lee instructions contenues dans votre t6l6gramme du 12 novembre, j'ai, le landi 14, remis officiellement an Prdsident du Conseil,
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avoc la Circulaire de votre Excellence, le Projet de convention relatif
an Canal de Suez et la copie de la ddpoche adressde par le Marquis de
Salisbury h M. Egerton.
M. Crispi, en prenant acte de cette communication m'avait dit qu'iI
allait imm6diatement 4tudier le Projet et qu'il me ferait connaltre sans
retard la rdponse du Gouvernement Royal. II ajoutait que, d'ailleurs,
dans cette question, les intdrsts de l'Italie 4taient de tout point conformee
b ceux de l'Angleterre et do la France. D'autre part, et le mome jour,
I'Ambassadeur de Sa Majestd Britannique, avec qui je m'4tais concert6,
portait h ma connaissance qu'il 6tait invitd par son Gouvernement & faire
une dbmarche concordante et parallble. Hier jeudi, par une lettre particulibre, it m'annonqait qu'il venait de romettre 4 M. Crispi le projet de
convention, la copie de Ia ddpeche de Lord Salisbury h M. Egerton et
deux pices relatives & 'article 5 du Projet.
C'est hier de memo, comme je l'ai tdlgraphid A Votre Excellence,
quo M. Crispi, aprAs avoir requ ]a communication de Sir J. Savile, m'a
fait connaltre la rdponse de son Gonvernement. Il m'a d6clard dans les
termes les plus amicaux, quo le Gouvernement Royal donnait son adhsion
au Projet. II a ajoutd qu'il s'employait en outre auprbs des Gouvernements
amis pour leur recommander la meme ddtermination.
J'ai aujourd'hui, selon vos instructions compl~mentaires, prdcisd le
sons que, dans l'article 5 du Projet, il convient d'attribuer au mot >troupa , qui no saurait Atre appliqu6 aux soldats malades et ddsarmis se
rendant aux hopitaux militaires do Suez ot de Port-Said. Je n'ai on
au reste, sur ce point, qu'h confirmer ot appuyer I'interprdtation ddjh
prdsentde par I'Ambassadeur d'Angleterre.
J'ai on memo temps, conformdment au dernier t6lgramme de Votre
Excellence, transmis h M. Crispi l'expression de vos remerciements, soit
pour o'empressoment qu'il a mis & donner son adhdsion, soit pour les
termes par lesquels il me l's annonce soit, onfin, pour le ale
spontand dont il a fait preve en recommandant aux Gouvernements amis
la memo rdponse. M. Crispi a d trbs sensible b. ce tdmoignage at jo
nuis houreux de faire connaltre h Votre Excellence la haute satisfaction
avec laquelle il a t accueilli.
Gdrard.
No. 122.
M. L. Legrand, Ministre do France h la Haye,
h M. Flourene, Ministre des Affaires 6trangbree.
La Haye, le 18 novembre 1887.
.Conform~ment aux instructions de Votre Excellence, j'ai en soin do
remettre officiellement, lundi, au Gouvernement Royal le tete du Projet
do convention relative an Canal do Suez; j'ai communiqud en meme temps
b, M. do Karnebeek copie do la circulaire quo vous m'avez fait l'honneur
de m'envoyer h ce sujet et de la lettre adressde le 21 octobre dernier
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par le Secrdtaire d'etat de Sa Majestd Britannique an Ministre d'Angleterre 4 Paris.
En m'accusant rdception de ces communications, le Ministre des Affairee
4trangbres du Roi me pose une question je que ne puis que vous transmettre,
relativement h la signification do la rdeserve qui a 6td faite par Sir Julian
Pauncefote h la sdance de cl6ture a de la Commission de 1885 , et qui
eat reproduite dans la d6pache de Lord Salisbury.
Votre Excellence trouvera ci-annex6e une copie de la lettre de M.
de Karnebeek.
L. Lgrand.
Annexe h la ddpeche do la Haye du 18 novembre 1887.
M. de Karnebeek, Ministre des Affaires 6trangbres,
A M. L. Legrand, Ministre de France 4 la Haye.
La Haye, le 17 novembre 1887.
En remerciant Votre Excellence de Sa communication du 14 de ce
mois concernant le Projet de Convention relative an Canal de Suez,
auquel je m'empresserai do voner I'6tude attentive qu'il mdrite, je me
permete de recourir 6, votre obligeant intermddiaire pour demander une
dlucidation.
Parmi lea pibees importantee que Votre Excellence a bien voulu me
transmettre, se trouve une lettre adress6e, en date du 21 octobre
dernier, par M, le Marquis do Salisbury, au Cbarg6 d'affaires d'Angleterre
b Paris. A la fin do ce document, le Principal Secrdtaire de Sa Majestd
Britannique pour les Affaires 4trangbres rdphte lea termes d'une r6aerve
faite par Sir Julian Pauncefote 6 la clOture des adances de la Commission de 1885.
I importerait done do savoir si cette rdserve doit tre consid6rde
comme applicable aussi an ,prdsent Projet de convention, et, dans ce
cas, quels seront, aussi longtemps quo cette r4serve demeure opdrative,
lea droits et lea obligations des autres Puissances qui signeront la
Convention.
Do Karnebeek
No. 123.
M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangbres,
A M. Waddington, Ambassadeur do France h Londres.
(T414gramme.)
Paris, lo 18 novembre 1887.
M. de Karnebeek vient d'interroger M. Louis Legrand an sujet de
la signification de la rdserve faite par Sir Julian Pauncefote, A la cloture
de la Commission do 1885, et qui eat reproduite dana la lettre do Lord
Salisbury du 21 octobre dernier.

Canal de Suez.

317

Voici textuellement lea termes de cette question: >Il importerait
de savoir ei cette rdserve doit etre consid6rde comme applicable aussi
an prdsent projet de Convention, et, dans ce cas, quels seraient, aussi
longtemps que cette rdeerve demeure opdrative, lee droits et les obligations
des autres Paissances qui signeront la Conventionv.
Je me propose de r6pondre an Cabinet nderlandais dan lee termee
suivants:
Le Gouvernement britannique ayant jug6 opportun, sans rencontrer
d'objections du Gouvernement frangais, de renouveler dans la lettre adresede
par Lord Salisbury &M. Egerton, le 21 octobre dernier, les r6serves gdnrales exprim6es A la cl6ture de la Commission de 1885 par Sir Julian
Pauncefote, ces r6serves s'appliquent au projet de Convention actuel. 11
en r6sulte que lea dispositions de cette Convention qui fixe Is rdgine ddIlnifif destind &garantir le libre usage du Canal de Suez, ne sont actuellement
applicables qu'en tant qu'elles sont compatibles avec l'6tat oi so trouve l'tgypte, 6tat qui est qualifi6 de transitoire et d'exceptionnel. Les dispositions
de la prdsente Convention ne sauraient done entraver la libert6 d'action
du Gonvernement britannique pendant la pdriode de l'occupation. En ne
faisant pas d'objection A cette dnonciation, le Gouvernement de la Rdpublique entend que, conform6ment au principe qui reconnalt I'dgalit6 des
Puissances dans leurs droits et leure obligations relativement au Canal
de Suez, toutes sont naturellement appel6es I bindflcier des reserves faites
aussi longtemps que leas circonstances les rendront effectives.a
Vous voudrez bien soumettre immddiatement cette redaction 4 Lord
Salisbury. Je ddsirerais raeevoir le plus promptement possible la r&
ponse de Sa Seigneurie.
Floureas.

No. 124.
Sir Clare Ford to the Marquis of Salisbury.
(Telegraphic.)
Madrid, November 18, 1887, 6.15 P.M.
I have received your Lordship's telegram of the 4th instant, and
your despatch of the same date.
The French Ambassador saw the minister for Foreign Affairs to-day,
and made the communication respecting the Suez Canal Convention. I called just after he had left, and carried out your Lordship's instructions.
I communicated to his Excellency copies of the three papers contained in another despatch from your Lordship.
The Minister for Foreign Affairs stated, in reply to my communications, that he was happy to agree in principle to the Convention, and
he promised to bring the matter before the Council of Ministers at
to-morrow's meeting.
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No. 125.
Sir J. Savile to the Marquis of Salisbury.

Rome, November 18, 1887.
My Lord,
I have reported to your Lordship this day, by telegraph, that M.
Crispi had yesterday informed the French Charg6 d'Affaires that the Italian Government would accept the draft of the Suez Canal Convention, and,
further, that they would endeavour, to the best of their ability, to induce
the other Powers to accept it likewise.
I have, &c.
J. Basile.
No. 126.
Mr. Phipps to the Marquis of Salisbury.
My Lord,
Vienna, November 16, 1887.
I have the honour to acknowledge the receipt this afternoon by post
of your Lordship's despatch of 4th instant, transmitting to me the draft
Convention for securing the free navigation of the Suez Canal, as well as
of your Lordship's despatch of the same date, inclosing other correspondance on the same subject, copies of which I am instructed to communicate to the Imperial and Royal Government.
I have the honour to inclose copy of a note which I thereupon addressed to the Austro-Hungarian Ministre for Foreign Affairs in conformity with your Lordship's instructions.
I had already, on receipt of your Lordship's telegram of the 14th
instant, informed Count K4lnoky that I was authorized to support the
communication which will be made by the French Charg6 d'Affaires on
the subject, and I at once called on the Marquis de Montmarin and made
an intimation to him to the same effect.
I have, &c.
E. C. B. hipps.
Annexe.
Mr. Phipps to Count Klnoky.
Vienna, November 16, 1887.
M. le Comte,
Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs has
informed me that the French Government have undertaken to communicate to the Imperial and Royal Government, as well as to the other
Governments represented in the International Commission of 1885, the
draft Convention representing the arrangement agreed upon between the
Governments of France and Great Britain for guaranteeing the free use of
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the Suez Canal by all the Powers at all times, and, at the same time,
to invite their adhesion to it.
It consequently only devolves on me, in compliance with the instructions which I have received from Lord Salisbury, to express to your
Excellency the hope of Her Majesty's Government that the terms of the
proposed Convention will meet with the approval of that of AustriaHungary.
I am instructed, at the same time, to communicate to the AustroHungarian Government a copy of a despatch to Her Majesty's Minister
at Paris, giving an account of the discussions which have led to the settlement of this draft, and of the conditions under which Her Majesty's
Government have expressed their willingness to adhere to it.
I am further to place in your Excellency's hands the inclosed copies
of correspondence relative to the construction to be placed on Article V
of the Convention, from which your Excellency will perceive that the
French Government and that of Her Majesty are agreed that the prohibitation to disembark troops in the Canal and its ports of access contained
in that Article connot be interpreted as depriving unarmed invalid soldiers of access to the military hospitals of Suez and Port Said.
I have, &c.
E. C. H. Phipps.
No. 127.
Mr. Egerton to the Marquis of Salisbury.
My Lord,
Paris, November 16, 1887.
In accordance with the instructions contained in your Lordship's despatch of the 4th instant, I this day communicated to his Excellency M.
Flourens copies of the two Circular despatches to be addressed to Her
Majesty's Representatives at the Courts of the Powers interested in the
Convention for guaranteeing the free use of the Suez Canal at all
times, which Circulars were inclosed in your Lordship's above-mentioned
despatch.
I have, &e.
Edwin B. Egeos.
No. 128.
Sir R. Morier to the Marquis of Salisbury.
My Lord,
St. Petersbourgh, November 14, 1887.
Count d'Ormeson, the French Charg6 d'Affaires, called on me early
this afternoon and said he had yesterday received instructions to communicate the following documents to the Russian Government: the draft of
the Suez Canal Convention, your Lordship's despatch to Mr. Egerton of
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the 21st October, and the French Circular as agreed to by Her Majesty's
Government. He had accordingly done so in a note this morning, and
had subsequently called on M. de Giers, who told him that the matter
would be taken into consideration immediately upon the Emperor's return.
He asked me whether I had received similar instruction, and I said I had
not. Shortly afterwards I received your telegram of to-day's date, instructing me to give general support to this communication. I at once called at the Ministry of Foreign Affairs, but did not find M. de Giers at
home. I, therefore, in a private letter, gave him the substance of your
Lordship's telegram, and received a reply saying that on the Emperor's
return, the matter would be taken in hand.
I have, &c.
R. B. D. Morier.

No. 129.
Sir R. Morier to the Marquis of Salisbury.
St. Petersbourgh, November 16, 1887.
My Lord.
M. de Giers, when I saw him this afternoon, referring to the communication made to him by Comte d'Ormesson on the subject of the Suez
Canal Convention, and to the support given by me to that instrument in
my private letter to his Excellency repeated that the matter would have
to lie by till the Emperor's return. He added, however, that he supposed
that if all other Powers ascented, Russia would not raise any objections.
I have, &c.
R. B. D. Moer.

No. 180.
Sir J. Savile to the Marquis of Salisbury.
My Lord,
Rome, November 17, 1887.
I have the honour to acknowledge the receipt this morning of your
Lordship's despatches of the 2th instand respecting the draft Convention for securing the free navigation of the Suez Canal, and to transmit herewith copies of the two notes which I addressed to Signor
Crispi on the subject, and delivered to his Excellency in person this
afternoon.
I have, &c.
J. Basile.

Annexe I.
Sir J. Savile to Signor Crispi.
M. le Ministre,
Rome, November 17, 1887.
I have the honour to transmit to your Excellency herewith the draft
of a Convention for guaranteeing the free use of the Suez Canal by all
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Powers at all times, which has been agreed upon beforehand by Her Majesty's Government in concert with that of France, in pursuance of a
general wish expressed by the other Governments represented in the International Commission of 1885.
The French Government as your Excellency is aware have undertaken
to communicate the draft in question to the Powers who were represented
in the Commission, and to invite their adhesion to it; and I have accordingly been authorized by the Marquis of Salisbury to support the communication which has been made to you on the subject by M. G6rard, by
expressing the hope of Her Majesty's Government that the Government of
Italy will be prepared to join in the signature of the Convention, the
terms of which have allready been approved by them.
I avail, &c.
J. Sasile.

Annexe II.
Sir J. Savile to Signor Crispi.
M. le Ministre,
Rome, November 17, 1887.
With reference to my preceding note of this day's date relative to
the draft Convention for securing the free navigation of the Suez Canal,
I have the honour to transmit herewith to your Excellency, in compliance
with the instructions which I have received from the Marquis of Salisbury,
copy of a despatch addressed by his Lordship to Her Majesty's Minister
at Paris, giving an account of the discussions which have led to the settlement of the draft in question, and of the condition under which Her
Majesty's Government have expressed their willingness to agree to it.
I am further instructed to communicate the inclosing copies of correspondence relative to the construction to be placed on Article V of
the Convention, from which it will be seen that the French Government
and that of Her Majesty are agreed that the prohibition to disembark
troops in the Canal and its ports of access, contained in that Article,
cannot be interpreted as depriving unarmed invalid soldiers of access to
the military hospitals of Suez and Port Sald.
I avail, &c.
J. &Wie.

No. 181.
M. Waddington, Ambassadeur de la Rdpublique franeaise & Londres,
A M. Flourens, Ministre des Affaires dtrangbres h Paris.
(T616gramme.)
Londres, le 19 novembre 1887.
J'ai soumis h Lord Salisbury la r6ponse que vous vous proposez de
Now. Recueil Gin. So 8. X V.

I
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faire an Cabinet de la Haye an sujet des rdeerves anglaises h propos de
I Convention de Suez.
Il m'a charg6 de vous dire qu'il ne fait aucune objection & ce que
vouz r6pondiez dans lea termes reproduite par votre til6gramme du
18 novembre.
Waddington.

No. 132.
M. Flourens, Ministre des Affaires 4trangbres,
h M. L. Legrand, Ministre de France b la Haye.
(T614gramme.)
Paris, le 20 novembre 1887.
Avant do rdpondre h votre lettre du 18 novembre, j'ai tenu 4 sonmettre h Lord Salisbury lea termes de la rdponse que je comptais faire
& la question du Gouvernement nderlandais. Lord Saliibury n'a pas
d'objections & formuler contre la rddaction suivante que je lui ai
propoade.
*Le Gouvernement britannique ayant jug6 opportun, sans rencontrer
d'objections du Gouvernement frangais, de renouveler, dans la lettre
adress6e par Lord Salisbury A M. Egerton, le 21 octobre dernier, lea
r6erves g6ndrales exprimdes h la cl6ture de la Commission de 1885 par
Sir Julian Pauncefote, ces rdserves e'appliquent au Projet de Convention
actuel. II en r6sulte quo lea dispositions do cette Convention, qui fixe le
rdgine ddifnitif destind A garantir le libre usage du Canal do Suez, ne sont
actuellement applicables qn'en tant qu'elles sont compatiblie avee l'dtat
oik se trouve lI'gypte, dtat qui est qualifid de transitoire et d'exceptionnel.
Les dispositions de Ia prdsente Convention ne sauraient done entraver la
libertd d'action du Gouvernement britannique pendant la pdriode de l'occupation. En ne faisant pas d'objection h cette 6nonciation, le Gouvernement de la Rdpublique entend que conformdment au principe qui reconnalt
1'dgalitd des Puissances dans leurs droits et leurs obligations relativement an Canal de Suez, toutes sont naturellement appeldes & b~ndficier
des rdserves faites, aussi longtemps que lea circonstances les rendront
effectives.c
Veuillez adresser an Ministre des Affaires 6trangbree une communication conque dans lea momes termes.
Flourens.
No. 183.
Sir E. Malet to the Marquis of Salisbury.
My Lord,
Berlin, November 19, 1887.
With reference to your Lordship's telegram of the 14th instant, in-
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structing me to give a general support to the communication relative to
the free navigation of the Suez Canal to be made to Count Bismarck by
the French Ambassador, M. Herbette, I have the honour to inform your
Lordship that M. Herbette made the communication in question on the
14th instant to Count Bismarck, and that I immediately afterwards executed your Lorship's above-mentioned instructions.
On the following morning I had the honour to receive your Lordship's
despatches on the same subject of the 4th instant, and I in consequence
addressed to Count Bismarck the note of which I have the honour to
inclose a copy herewith.
The communication made by M. Herbette to Count Bismarek consisted of the French Circular, copy of which accompanied your Lordship's
despatch to me, of the draft Convention, and of your Lordship's despatch
to Mr Egerton of the 21st October giving an account of the discussions
which had led to it.
Count Bismarck informed me that he had told the French Ambassador
that he proposed to consult the Austrian and Italian Governments before
giving a reply because they were primarily interested , but that he did
not think that any difficulty would be made about agreeing to the
draft proposed.
M. Herbette tells me that, in consequence of subsequent instructions
from his Government, he has addressed a note to Count Bismarck to say
that the British and French Governments are agreed , with reference
to Article V, that the prohibition to disembark troops in the Canal
and its ports of access cannot be interpreted as depriving unarmed invalid
soldiers of access to the military hospitals of Suez and Port Said.
I have, &c.
Edward B. Mali.
Annexe.
Sir E. Malet to Count Bismarck.
M. le Secrdtaire d'Itat,
Berlin, November 16. 1887.
I had the honour to inform your Excellency yesterday that I was
desired by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs
to support the communication made to your Excellency by the French
Ambassador relative to the Suez Canal, when his Excellency submitted
to your Excellency the draft of a Convention for guaranteeing its free
use by all Powers at all times; and I expressed the hope of Her Majesty's
Government that the terms of the proposed Convention would meet with
the approval of the Imperial Government.
With reference to this verbal communication on my part, I have
the honour to transmit to your Excellency herewith, under instructions
from Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, a
copy of a despatch from his Lordship to Her Majesty's Minister at Paris,
giving an account of the discussions which have led to the settlement
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of the draft in question, and of the conditions under which Her Majesty's
Government have expressed their willingness to agree to it.
I have also the honour to inclose copies of a correspondence relative
to the construction to be placed on Article V of the Convention from which
it will be seen that her Majesty's Government and the Government of
France are agreed that the prohibition to disembark troops in the Canal
and its ports of access, contained in that Article, cannot be interpreted
as depriving unarmed invalid soldiers of access to the military hospitals of
Suez and Port Sald.
I avail &c.
Edward B. Male.
No. 184.
The Marquis of Salisbury to Sir W. Stuart.
Sir,
Foreign Office, November 21, 1887.
I have received your despatch of the 17th instant, together with copy
of the note which you addressed to the Netherlands Minister for Foreign
Affairs, communicating to his Excellency the correspondence respecting
the draft Suez Canal Convention which has been agreed upon between
the British and French Governments, and expressing the hope that the
proposed Convention would meet with the concurrence of the Netherlands
Government.
The terms of your note to M. de Karnebeek are approved by Her
Majesty's Government.
I am, Ac.
Basbury.

No. 185.
The Marquis of Salisbury to Sir E. Malet.
Sir,
Foreign Office, November 23, 1887.
I have received your Excellency's despatch of the 19th instant, inclosing copy of the note which you addressed to Count Bismarck in support
of the communication made to the German Government by the French
Ambassador respecting the draft Convention for securing the free navigation of the Suez Canal.
Your Excellency's proceedings, as reported in your above- mentioned
despatch, are approved by Her Majesty's Government.
I am, &c.
Sabury.
No. 186.
The Marquis of Salisbury to Sir J. Savile.
Foreign Office, November 23, 1887.
Sir,
I have received your Excellency's despatch of the 17th instant, and
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I approve the terms of the notes, copies of which are therein inclosed,
which you addressed to Signor Crispi expressing the hope of Her Majesty's
Government that the Italian Government will be prepared to join
in the signature of the Convention for securing the free navigation of
the Suez Canal, and forwarding papers in explanation of the draft
Convention.
I am, &e.
Bakabury.
No. 187.
The Marquis of Salisbury to Mr. Phipps.
Sir,

Foreign Office, November 28, 1887.
I have received your despatch of the 17th instant, and I approve
the terms of the note, a copy of which is therein inclosed, which you addressed to Count KAlnoky, communicating to his Excellency the correspondence respecting the draft Convention for securing the free navigation
of the Suez Canal, and expressing the hope of Her Majesty's Government
that the proposed Convention will meet with the approval of that of
Austria-Hungary.
I am, &c.
Salisbury.
No. 138.
Mr. Phippe to the Marquis of Salisbury.
My Lord,
Vienna, November 26, 1887.
The Austro-Hungarian Minister for Foreign Affairs informed me today that his Government will offer no objection to the Suez Canal Convention , the draft of which was communicated by the French Charg4
d'Affaire on the 15th instant.
The Imperial and Royal Government, however, proposes, like that
of Italy, to await, out of deference to the Porte, the Sultan's sanction
to the Convention. Should such sanction, however, be unduly delayed,
Count KAlnoky expressed his intention of conveying the formal approval
of Austria-Hungary without waiting.
The German Government, his Excellency added, would, he believed,
act in a similar manner, but he was not aware what steps Russia proposed to adopt.
His Excellency informed me that he conveyed similar information to
the French Ambassador.
I have, &ac.
E. C. H. Phipps.
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No. 189.

Sir W. White to the Marquis of Salisbury.
My Lord,
Constantinople, November 22, 1887.
In obedience to your Lordship's telegraphic instructions received on
the morning of the 15th instant, I proceeded to the Sublime Porte on
the morning of that day, and informed Grand Vizier, and subsequently
Sad Pasha (at his own house,) that I was authorized by you to support
the communication made to them on the previous Saturday by Count
Montebello on the subject of the draft of a Convention for guaranteeing
the free use of the Suez Canal at all times which had been agreed upon
by the two Governments.
I also informed his Highness and his Excellency that my communication would be shortly followed by the transmission of a copy of
this draft.
In accordance with this promise, I sent Mr. Kennedy this morning to
Sald Pasha with copies of all the three inclosures which accompanied your
Lordship's instructions of the 4th instant, which were brought to me this
morning by Queen's Messenger Callander.
His Excellency was too unwell to see Mr. Kennedy. and I was also
unable to leave the Embassy to-day, so I sent these three documents to
the Sublime Porte, and they were at once placed in the hands of the
Under-Secretary of State, with a communication to the effect that, as
Count Montebello had invided the Porte's adhesion to this arrangement,
I was authorized in supporting it to express the hope of Her Majesty's
Government that the terms of the proposed Convention will meet with
the approval of the Imperial Ottoman Government.
I have &c.
W. A. White.
No. 140.
M. P. Cembon, Ambassadeur de la R6publique frangaise h Madrid,
A M. Flourens, Ministre des Affaires 6trangbres,
(T416gramme.)
Madrid, le 24 novembre 1887.
Le Ministre d'Atat vient de me notifier officiellement l'adh6sion ddfinitive de l'Espagne an Projet de convention relative au libre usage du
Canal de Suez.
P. Cambon.
No. 141.
M. P. Cambon, Ambassadeur de la RApublique frangaise b Madrid,
A M. Flourens, Ministre des Affaires dtrangbres,
Madrid, le 25 novembre 1887.
J'ai l'honneur d'envoyer 4 Votre Excellence la copie et la traduction
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de la note qui m'a 4td remise bier par M. Moret an sujet do la neutralisation du Canal do Suez.
Le Gouvernement espagnol adhbre an Projet quo nous lai avons
soumis dans toutes see parties.
Ds la premibre coummunication du Projet, M. Moret m'avait ddclar6
que le Gouvernement Royal so filicitait de ce voir appel6 A concourir
h la Convention et qu'il y adb6rait en principe.
La note du 24 novembre, dont copie eat ci-jointe, confirme et complbte cette d6claration.
P. Cambon.
Traduction.
M. Moret y Prendergast, Ministre d'Etat,
4.

H. P. Cambon, Ambassadeur de la R6publique frangaise & Madrid.

Madrid, le 24 novembre 1887.
J'ai l'honneur d'accuser r6ception 4 Votre Excellence de la note
qu'elle a bien voulu m'adresser b la date du 18 courant et qui 6tait
accompagnde du Projet de convention relative h la neutralisation du Canal
de Suez, avec une copie de Ia Circulaire de M. Flourens du 12 de ce
mois et une copie de la note de Lord Salisbury & M. Egerton en date
du 21 octobre.
En mome temps Votre Excellence me fait connaltre que le mot
>troupess qui se trouve 4 P'article 5 du Projet no s'applique pas aux
soldats malades et ddsarm6s qui se rendront aux h6pitaux voisine du Canal
4 Suez et & Port-SaId.
J'ai donn4 connaissance de tout ce qui pr4chde an Conseil des Ministres,
qui l'a appris avec le plus grand intdret, me chargeant de faire savoir b
Votre Excellence quo le Gouvernement de Sa Majest6, reconnaissant de Ia
marque de considbration qu'il a requ en cette occasion du Gouvernement
de la R6publique frangaise, accepte lee termes de la Convention do neutralisation du Canal de Suez et y adhere dans toutes ses parties.
Morei.

No. 142.
M. L. Legrand, Ministre do France h La Haye,
h M. Flourens, Ministre des Affaires 4trangbres,
La Haye, de 2 d6cembre 1887.
J'ai l'honneur de transmettre A Votre Excellence copie do la lettre
quo je viens de recevoir de M. de Karnebeek, en rdponse anx communications que vous m'aviez charg4 de lui faire, relativement an Projet
de Convention ayant pour objet de riglementer le libre usage du Canal
do Suez.
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Le Gouvernement du Boi donne son approbation an Projet de Convention dont il s'agit.
L Legrand.

Annexe & la ddpeche de la Haye du 2 dembre 1887.
M. de Karnebeek, Ministre des Affaires 4trangbres,
h M. L. Legrand, Ministre de France b la Haye.
La Haye, le 2 ddeembre 1887.
Monsieur le Ministre,
Par son office du 14 novembre dernier, Votre Excellence a bien
voulu me faire connattre les termes d'une entente intervenue entre les
Cabinets de Paris et de Londres sur un Projet de convention relative an
Canal de Suez, et inviter an nom de votre Gouvernement, et d'accord avec
celui de Sa Majest6 Britannique, le Gouvernement du Boi i donner son
approbation & ce Projet de convention.
J'ai P'honneur, Monsieur le Ministre, de vous prier de porter b la
connaissance du Gouvernement de la R6publique, quo le Gouvernement
du Roi heoureux de voir cette question en voie de trouver sa solution,
approuve volontiers le Projet de convention dont les communications de
Votre Excellence du 18 et du 21 du mome mois ont pr6cis4 le senas
et la portee.
Do Karnebeek.

No. 143.
Sir W. Stuart to the Marquis of Salisbury.
My Lord,
The Hague, December 2, 1887.
With reference to your Lordship's despatch of the 4th ultimo and to
mine of the 17th ultimo, I have the honour to inclose herewith copy of
a note which I have just received from M. de Karnebeek, stating that the
Netherlands Government give their willing approval to the terms of the
proposed Convention for securing the free navigation of the Sues Canal.
I have, &c.
W. Bwrt.

Annexe.
M. de Karnebeek to Sir W. Stuart.
La Haye, le 2 D4cembre, 1887.
M. le Ministre,
Par votre office du 17 do mois prdeddent vous aves bien voulu, an
nom du Gouvernement de Sa Majest6 Britannique et d'accord avec celui
do la R~publique Frangaise, inviter le Gouvernement du Boi h donner
son approbation au projet de Convention sur lequel les Cabinete do
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Londres et do Paris sont tombds d'accord par rapport & la libre navigation du Canal de Suez, tout en me faisant connaltre le sons et la
portee que le Gouvernement do la Reine eat dispos6 & accorder h cette
Convention.
J'ai l'honneur, M. le Ministre, do vous prier de porter b la connaissance de votre Gouvernement quo le Gouvernement du Boi approuve
volontiers lea termes della Convention proposde.
Veuillez, Ac.
Kanubeek.

No. 144.
Sir R. Morier to the Marquis of Salisbury.
St. Petersbourgh, November 25, 1887.
(Extract.)
I have the honour to transmit herewith a copy of the note addressed
to me by M. de Giers in reply to my communication to him of the 19th
instant, a copy of which is likewise inclosed, on the subject of the Suez
Canal Convention. It is, as your Lordship will perceive, a mere acknowledgment of receipt.
I may mention that my French colleague, M. de Laboulaye, who
returned from leave yesterday, has informed me that M. ds Giers had
told him that the matter had been placed in the hands of the Minister
of Marine, Admiral Shestakow.
November 30.
P.S. - M. do Giers told me to - day that no decision would , for
the present, be taken by the Russian Government respecting the Suez
Canal Convention.
They considered the preliminaries lay in the first instance with the
Porte, whose decision they had no intention of prejudging.
Annexe L
Sir R. Morier to M. do Giers.
M. le Ministre,
St. Petersbourgh, November 7 (19) 1887.
With reference to the verbal statement I had the honour to make
to your Excellency on Wednesday last to the effect that I had been
instructed by Her Majesty's Government to support the communication
by the French Charg6 d'Affaires respecting the draft of Suez Canal Convention agreed to by the British and French Governments, and to express
the hope that the terms of the said Convention would meet with the
approval of the Russian Government, I have been instructed to communicate to your Excellency the copy of a despatch addressed by the Marquis
of Salisbury to Her Majesty's Minister at Paris, giving an account of the
discussions which have led to the settlement of this draft, and of the
conditions under which Her Majesty's Government have expressed their
willingness to agree to it.
Nose. Becusil Gdn. 2 S. XV.
Y
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I likewise have the honour to transmit copies of a correspondence
relative to the construction to be placed on Article V of the Convention,
from which it will be seen that the French Government and that of Her
Majesty are agreed that the prohibition to disembark troops in the Canal
and its ports of access contained in that Article connot be interpreted as
depriving unarmed invalid soldiers of access to the military hospitals
of Suez and Port Sald.
I avail, c.
I. B. D. Moner.

Annexe I.
M. de Giers to Sir R. Morier.
M. I'Ambassadeur,
St. Pdtersbourg. le 10 (22) Novembre 1887.
Par sa note en date du 7 (19) courant, votre Excellence a bien
voulu me transmettre copies des correspondances relatives au Projet de
Convention arr~td par les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de
France an snjet du Canal de Suez.
Je me fais un devoir de vous informer que le Cabinet Imp6rial
ne manquera pas de vouer h 1'6tude de ces correspondences, ainsi que du
Projet de Convention qui m's 6td remis' par M. le Charg6 d'Affaires de
France, toute Il'attention que l'importance de la pr6sente question est de
nature & comporter.
Veuillez, &c.

Giers.
No. 145.
Rome, November 26, 1887.
My Lord,
With reference to your Lordship's despatch of the 4th instant, transmitting copies of correspondence relative to the construction to be placed
on Article V of the draft Convention for securing the free navigation of
the Suez Canal, for communication to the Italian Government, I have now
the honour to inelose translation of Signor Crispi's note acknowledging
the receipt of the correspondence in question , and expressing his assent
to the construction placed upon the Article above referred to.
I have, Ac.
J. Bsil.

Annexe.
Signor Crispi to Sir J. Savile.
(Translation.)
Bome, November 23, 1887.
m. I'Ambassadeur,
Your Excellency, in accordance with instructions from your
Government, was good enough to communicate to me , in your note

Canal de Sues.

331

of the 17th instant, a, copy of a despatch dated the 21st October,
addressed to the British Minister at Paris, in which Lord Salisbury
exposes the conduct and conclusion of the negotiations, which led to the
draft of the Suez Canal Convention at present under the consideration
of the various Cabinets.
I shall be obliged to your Excellency if you will be so good as to express my best thanks to his Lordship for so interesting a communication.
At the same time your Excellency communicated to mee in the same
note a short correspondence, containing a confirmation by the Cabinets of
London and Paris, of the proper interpretation to be given to the word
stroops,a to be found in Article V of the draft Convention. The interpretation agreed to is such as to exclude the false supposition that the
prohibition to disembark, which applies to troops in time of war, should
deprive infirm and disarmed soldiers of the right of access to the military
hospitals of Suez and Port Sald.
With great pleasure I take note of this interpretation, which seems
to mee also to be a just and rational one.
Receive, &c.
F. Crisp;.
146.
The Marquis of Salisbury to Sir W. White.
Sir,

Foreign Office, December 6, 1887.
I have received your Excellency's despatch of the 22nd ultimo, informing me of the steps taken by you to support the communication made
to the Porte by the French Ambassador on the subject of the Suez Canal,
and to invite the adhesion of the Turkish Government to the draft Convention agreed upon between this country and France.
Your Excellency's proceeding in the matter are approved by Her
Majesty's Government.
Iam &c.
SaiWbury.
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Programme des Ddllbdrations de la Conf6rence Internationale
concernant le rfglement du travail aux 6tablissements
industriels et dans les mines.
L
RBglement du travail dans lee mines.
10 Le travail sons terre, doit-il otre ddfendu:
a) au enfants au-dessous d'un certain Age?
b) aux personnes du sexe f6minin?
20 La journde de travail dans lea mines offrant des dangers particuliers pour la santd, doit-elle stre soumise A des restrictions?
30 Pourra-t-on dans l'int6rdt public, pour assurer la continuit6 de la
production du charbon, soumettre le travail dans les houill6res h un r6glement international ?
II.
Rglement du travail du dimanche.
10 L'interdiction du travail du dimanche doit-elle former la rkgle
sauf lee cas d'exception n6cessaire?
20 Si l'on arrivait 4 ue entente par rapport h l'interdiction du travail
du dimanche, quelles seraient les exceptions admissibles?
22
-

336

Confirence internationate.

30 De quelle manibre serait statud our ces cas d'exception: par Une
entente internationale, par les lois, on par voie administrative?

III.
R~glement du travail des enfants.
10 Les enfants, n'ayant pas atteint un certain age, doivent-ils 4tre
exclus du travail dans les 6tablissements industriels?
2o Quel age doit former la limite de l'exclusion du travail des enfante?
Cette limite d'Age doit-elle 4tre .l1 meme pour toutes les exploitations,
ou admettra-t-on sous ce rapport des diffirences?
30 Quelles restrictions, quant h la durde de la journde et au genre
d'emploi, doit-on prdvoir en ce qui concerne les enfants admie an travail
dans lee 6tablissements industriels?

IV.
Rbglement du travail des jeunee ouvriers.
1 Le travail dans lee 6tablissements industriels des jemnes ouvriers
pass6 l'Age de l'enfance (12) doit-il tre soumie h certaines restrictions?
20 Quelle est la limite d'age jusqu'h laquelle ces restrictions doivent
avoir lien?
30 Quelles restrictions seraient 4 prescrire?
40 Doit-on, quant I certaines catdgories d'exploitation, prdvoir des
exceptions aux rbglee gdndrales?
V.
Rbglement du travail des femmes.
10 Le travail de jour ou de nait des femmes marides doit -il 4tre
sonmis A des restrictions?
20 Le travail aux fabriques de toutes lee femmes et filles, doit-il
etre soumis h certaines restrictions ?
30 Quelles restrictions seraient en ce cas & recommander?
40 Doit-on pr6voir pour certaines catdgories d'exploitation des exceptions aux rbgles gdndrales, et quelles seraient dans l'espbce ces cat6gories?
VI.
Mise &exdcution des dispositions adoptdes par la Confdrence.
10 Devra-t-on prendre des mesures en vue do l'excution des dispositions h adopter par la Confdrence - et de la surveillance de ces mesuree ?
20 Y a-t-il lieu de prdvoir des r6unions rditirdes en Confdrence de
ddligu6s des Gouvernements participants - et sur quels points leurs ddlibrations devraient-elles porter ?
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Liste de Messieurs lee membres de la, Conf6renoe.
Noms des
Pays.

I

Ddl6guds.
Allemagne.

Son Excellence
M. le Baron
de Berlepsch.
M. Magdeburg.

Sa Grandeur
Monseigneurle
Dr. Kopp.
M. Reichardt.

M. Lohmann.
M. le Dr. Han.
checorne.

IM.Landmann.

M. le Baron
HeyldeHerrns.
heim.
M. Koechlin.
AutricheHongrie.

M. le Baron B6-!
la Weigelsperg.

D6ligds

Titres.

Adresse.

Adjoints.
Ministre du Com- Berlin.

merce et de I'ndustrie.

Sous - Secr6taire Berlin,

d'Etat an Mini. Hohenzollernstbre du Com- strasse 2.
merce et de PIndustrie.
Prince - Eveque Breslau.
de Breslau.
Directeur an D& Berlin,
partement des Schneberger
Affaires Etran- Ufer 24.
gbres.
Conseiller Intime Berlin,
Supdrieur de
LtItzowstr. 65.
Rdgence.
Premier Direc- Berlin,
teur de 'Acadd- Invalidenetr. 44.
mie des Mines,
Conseiller Intime des Mines.
Conseiller Supd- Munich,
rieur de Rdgen- Ministbre de
ce an Ministbre l'Int6rieur.
Royal de P'Intirieur de Bavibre.
Conseiller Intime Worms (Hesse).
de Commerce i
Worms.
Industriel et Con- Weiler prbs
seiller d'Etat.
Thann (Alsace).
Conseiller Impd- Vienne,
rial Royal an Postgasse8(MiMinistbre du
nistbre du ComCommerce.
merce).
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Pays.

D416gudsD614gu6s.
M. le Dr. F.
Migerka.

M.le Baron Auguste de Plappart.
M. Is Dr. Ludwig Haberer.
M. le Dr. Jules
de Schnierer.
M. Bdla de
Graenzenstein.

M. Joseph Szterdnyi.
Belgique

M. le Baron
Greindl.
Y. Victor Jacobs.
M.EmileHad.

Titres.

Adresse.

Conseiller Impd.
rialRoyalauMinistsre du Commerce, Inspectour Gdndral des
Fabriques.
Conseiller ImpdrialRoyalauMi-

Vienne,
Postgasse8(Ministere du Commerce).

Adjoints.

nistbre de I'In-

Vienne,
Judenplatz (Ministere de l'ntdrieur).
Vienne,
Liebiggasse 5
(Ministbre de
l'Agriculture).
Budapest,
Ministbre du
Commerce.

tdrieur.
Secrdtaire an Ministore Impdrial
Royal de l'Agriculture.
Conseilier au Ministbre Royal
Hongrois du
Commerce.
Ingenieur des Mi- Budapest,
nes, Directeur Ministhre des
G6odral de la Finances.
BRgieRoyaledes
Tabacs,Conseiller Minist6riel.
Inspecteur Royal Budapest,
Hongrois de
MinistAre du
l'Industrie.
Commerce.
Envoy6 Extraor- Berlin,
dinaire et Mi- Boonstrasse 12.
nistre Pldnipotentisire.
Ministre d'Etat, Bruxelles,
Membre de la Chaussde CharChambredesRe- leroi 49.
prdsentants.
Directeurdes Mi- Bruxelles,'
nes au Ministbre Place de 'Indel'Agriculture, dustrie 25.
de l'Industrie et
d.Travaux Publ.
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Noms des
Pays.
D6l6guds.
M. le Baron A.
t'Kint de Boodenbeke.

Danemark.

Espagne.

France.

I D16gadAdjoints.

Titres.

Adresse.

Bruzelles,
du Conseil Pro- Rue Ducale 9.
vincial do Is
Flandre Oriontale.
XM.. F. Tietgen.
Conseiller d'Etat Copenhague K.
Intime.
M. H. Topee.
Inspecteur Royal Copenhague V,
des Fabriques, Vesterbrogade
Professeur h
140.
I'Acaddmie Militaire.
M. L. Bramsen.
Directeurdecom- Copenhague K.
pagnies d'assu- Stormgade 2.
rance.
M. Manuel FerSnateur, Inspec- Madrid,
nandez do Catour Gdndral des Sorge Juan 23.
stro.
Mines.
M. Vicente SanDdputd et Direc- Madrid,
tamaria do
tour G6ndral de Caballero de
Paredes.
Gracia 8.
1'Instruction
Publique.
M, Jules Simon.
Paris,
84nateur.
Place do la )[adeleine 10.
M. Tolain.
Paris,
Sdnateur.
Rue Littrd 1.
M. Burdeau.
Ddputd.
Paris,
Boulevard StGermain 32.
M. Linder.
Vice - Pr6sident Paris,
duConseilSupd- Rue du Luxemrieur des Minee. bourg 38.
M. Victor DeOuvrier micani- Paris,
lahaye.
cien.
Rue Championnot 281.
M. Jacquot. Consul G6ndral Leipzig,
de France b, PoniatowskiLeipzig.
strasse 10.
Vice - Pr6sident
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Noma des

Pays.
D616gu6s.

Grande Bre- The Rt. Hon.
Sir John Gorst.
tagne.

M. Charles S.
Scott, 0. B.

Sir William H.
Houldsworth,
Bart.
M. David Dale,
Esq.

Italie.

M. Gerolamo
Boccardo.

Dli~gu6sAdjoints.

Titres.

Adr*esse.

M. Laporte. Inspecteur Divi- Paris, Rue Lasionnairedatra- mand6 12.
vail des enfants
dans les manufactures.
M. Pelld.
Ingdnieur des Arras,
Mines.
Pas de Calais.
Membre du Par- Londres
lement, Sous- India Office.
Secrdtaire d'Etat pour les
Indes.
Envoyd Extraor- Berne,
dinaire et Mini- L6gati on Bristre Pldnipoten- tanniq ue.
tiaire de 8. M.
Britannique en
Suisse.
MembreduParle- Londres
ment d'Angle- Groeve nor Platerre.
ce 35.
Propridtaire do Darling ton
mines.
(Angle terre).
M. T. Burt. Membre du Par- Newcas le on
lement, Secrd- Tyne,
taire de l'Asso- Lovain e Cresciation des Mi- cent 35.
nours.
M. T. Birt- Secrdtaire de 1'Acering ton,
wistle.
Association des Ewban k ChamOuvriersdol'In- bers.
dustrie textile.
M. F. H.
Inspecteur Sup6- LondresI,
Whymper, riear des Fa- Home Office.
Esq.
briques.
M. J. Bur- Chef de Division Londree I,
nett.
au Dipartement Board of Trade.
du Travail.
Snateur ot Con- Rome,
seiller d'Etat.
S4nat.
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Noms des
Pays.

D61guADdl6gu6s.

Titres.

Adresse.

Adjoints.

M. Vittorio Ellena.

D6put6 et Con- Rome,
seiller d'Etat. Chambre des
D6putds.
M. Luigi Bodio.
DirecteurGgndral Rome,
de la Statisti- Ministere du
que du Royan- Commerce.
me d'Italie.
M. Bonaldo Chef do Division Rome,
Stringher.
an Ministsre des Ministbre des
Finances.
Finances.
M. Giuseppe Professeur h l'U- Rome,
Majorana
niversith Ro- Via dei LucCalatabiano. yale de Messine, chesi 9.
Avocat & la
Cour Royale de
Cassation de
Rome.
M. Mario
R6dacteur des Rome,
Mancini.
Prochs-Verbaux Chambre des
de la Chambre D6put4s.
des D6put4s A
Rome.
Luxembourg. M. le Dr. Alexisi
Ddput6 et pro- Luxembourg.
Brasseur.
pridtaire de mines.

M. le Jonkheer
F. P. van der
Hoeven.
M. le Dr. Snyder
van Wiesenkerke.
M.. H. W. E.
Struve.
Portugal.

M. le Marquis
de Penafiel.

Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire.
Directeur an Ministore de la
Justice.
Inspecteur du
Travail.

Berlin,
KronprinzenUfer 7.
La Haye.

Amsterdam,
Place Muidergracht 54 B. Envoy6 Extraor- Berlin,
dinaire et Mi- Alsenstrasse 5.
nistre Pl4nipotentiaire.
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Noms des
I D616gus-

Pays.
D16gn6s.
M. Ernesto Madeira Pinto.
M. J. P. de Oliveira Martins.
Subde et
Norv6ge.

M. W. de Tham.

M. E. Christie.

Suisse.

M. E. Blumer.
M. le Dr. F.
Kaufmann.

Titres.

Adresse.

I Adjoints.
Conseiller et Di- Lisbonne,
recteur G~n6ral Rua Formosa
duD6partement 152.
du Commerce.
Administrateur Lisbonne,
G6ndraldelaRd- Rua Serpa
gie des Tabacs, Pinto 11.
ancien Ddputd.
Membre de la Stockholm,
Premi~reCham- Sturegaten 7.
bre de I Diste
Suddoise.
Secr~taire G6nd- Christiania,
ral du Ministbre Parkvei 19.
do l'Intdrieur h
Christiania.
Landammann du Schwanden
Canton de Gla- (Glaris).
ris.
Premier Secr- Berne.
taire du Ddpartement F~ddral
do l'Industrie.

Secr6tariat de la Conf6rence.
M. le Dr. Kayser, Consoiller Intime de L6gation au Ddpartement des Affaires Etrangbres Berlin, Corneliusetr. 4a.
M. le Dr. First, Conseiller Sup6rieur des Mines au Ministbre des Travaux Publics . . Berlin, Kurftirstenstr. 112a.
M. Dumaine, Premier Secrdtaire de l'Ambassade
de France h Berlin .
.......
Berlin, Bismarckstr. 2.
M. le Comte d'Arco Valley, Secrtaire de l'Ambassade d'Allemagne h Paris . . . . . Paris, Rue de Lille 78.
Secrdtaires des D6l6gations.
Antriche-Hongrie: M. le Dr. Schulz, Attach4
au Ministbre du Commerce . . . . . . Vienne, Hessgasse 6.
France: M. A. Lebon, Chef du Cabinet du
Pr6sident du S6nat . . . . . . . . Paris.
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Subde: M. le Comte de Wrangel, Secr6taire
de la Ldgation de Subde et Norv6ge h Berlin
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Stockholm, Ministbre des
Affaires Etrangbres.

Suisse: M. Bonjour, Secrdtaire traducteur en
chef au Dpartement Fiddral des Affaires
Etrang6res . ..........
Berne.

Protocole No. 1.
Sdance du 15 mars 1890.
Les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grande Bretagne,
de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Subde et
la Norvdge, et de la Suisse ayant acceptd d'examiner en commun les
questions qui concernent le travail dans les 6tablissements industriels et
dans les mines, dont il a Atd fait mention dans les lettres d'invitation
adress6es par le Gouvernement de Sa Majestd I'Empereur d'Allemagne aux
diffdrents ttats industriels de l'Europe, les D6l6gu4s de ces Gouvernements
ddjh arriv6s h Berlin se sont r~unis en Confirence, le samedi 15 mars, 4 21.
Etaient prdeents :
Son Excellence M. le Baron de Berlepsch, Ministre du
Allemagne.
Commerce et do l'Industrie.
M. Magdeburg, Sous-Secrdtaire d'Etat an Ministbre du
Commerce et de l'Industrie.
Sa Grandeur Monseigneur le Dr. Kopp, Prince-Evoque
de Breslau.
M. Reichardt, Directeur au Ddpartement des Affaires
Etrangeres.
M. Lohmann, Conseiller Intime Supdrieur de Rdgence.
M. le Dr. Hauchecorne, Premier Directeur de l'Acaddmie des Mines, Conseiller Intime des Mines.
M. Landmann, Conseiller Supdrieur de Rdgence au MinistAre Royal de l'Int4rieur de Bavibre.
M. le Baron Heyl de Herrnsheim, Conseiller Intime de
Commerce & Worms.
M. Koechlin, Industriel et Conseiller d'Etat.
Autriche-Hongrie. M. le Baron B61a Weigelsperg, Conseiller Imp6rial
Royal an Minist~re du Commerce.
M. le Dr. F. Migerka, Conseiller Impirial Royal au
Ministere du Commerce, Inspecteur G~ndral des
Fabriques.
M. le Baron Auguste do Plappart, Conseiller Imp6rial
Royal an Ministere de l'Int6rieur.
M. le Dr. Ludwig Haberer, Secrdtaire an Ministhre
Impdrial Royal de l'Agriculture.
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Belgique.

Danemark.

France.

Grande Bretagne.

Italie.

Luxembourg.
Pays-Bas.

Confrrence internationale.
M. le Dr. Jules de Schnierer, Conseiller an Ministhre
Royal Hongrois du Commerce.
M. B6la de Graenzenstein, Ing6nieur des Mines, Directour G~n6ral de la Rdgie Royale des Tabacs, Conseiller Ministdriel.
M. Joseph Szterdnyi, Inspecteur Royal Hongrois de
l'Industrie.
M. le Baron Greindl, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire.
M. Emile Harz6, Directeur des Mines an Ministbre de
l'Agriculture, de l'Hndustrie et des Travaux Publics.
M. le Baron A. t'Kint de Roodenbeke, Vice-Prdesident
du Conseil Provincial de la Flandre Orientale.
M. C. F. Tietgen, Conseiller d'Etat Intime.
M. H. Tops5e, Inspecteur Royal des Fabriques, Professour A l'Acad6mie Militaire.
M. L. Bramsen, Directeur de compagnies d'assurance.
M. Jules Simon, S6nateur.
M. Tolain, Snateur.
M. Burdeau, D6put6.
M. Linder, Vice-Prdsident du Conseil Supdrienr des Mines.
M. Victor Delahaye, Ouyrier micanicien.
The Rt. Hon. Sir John Gorst, Membre du Parlement,
Sous-Secrdtaire d'Etat pour les Indes.
M. Charles S. Scott, C. B., Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire de S. M. Britannique en
Suisse.
Sir William H. Houldsworth, Bart., Membre du Parlement d'Angleterre.
M. David Dale, Esq., Propri6taire de mines.
M. Gerolamo Boccardo, Snateur et Conseiller d'Etat.
M. Vittorio Ellena, Ddput4 et Conseiller d'Etat.
M. Luigi Bodio, Directeur Gdndral de la Statistique
du Royaume d'Italie.
M. Bonaldo Stringher, Chef de Division an Ministbre
des Finances.
M. Giuseppe Majorana Calatabiano, Professeur h l'Universit6 Royale de Messine, Avocat A la Cour
Royale de Cassation de Rome.
M. Mario Mancini, Rddacteur des Procks - Verbaux de
la Chambre des Ddpntds h Rome.
M. le Dr. Alexis Brasseur, Ddputd et propridtaire de
mines.
M. le Jonkheer F. P. van der Hoeven, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire.
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M. le Dr. Snyder van Wissenkerke, Directeur au Ministhre de la Justice.
M. H. W. E. Struve, Inspecteur du Travail.
Portugal.
M. le Marquis de Penafiel, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire.
Subde et Norvdge. M. W. de Tham, Membre de la Premibre Chambre de
Is Dite Suddoise.
M. E. Christie, Secr~taire G6ndral du Ministbre do
l'Intdrieur de Norvdge.
Suisse.
M. E. Blumer, Landammann du Canton de Glaris.
M. le Dr. F. Kaufmann, Premier Secrdtaire du Ddpartement Fdddral de l'Industrie.
M. Bonjour, Seer6taire de la Ddidgation Suisse.
S. Exc. le Baron do Berlepsch, Ministre du Commerce et de I'Industrie, prend la parole pour procder h l'ouverture de la Conf6rence.
>Messieurs,
Au nom de Sa Majest4 l'Empereur, mon Auguste Souverain, j'ai
l'honneur de vous sonhaiter Ia bienvenue et de vous exprimer le remerciements de Sa Majestd pour l'empressement avec lequel le Gouvernemente
quo vous repr~sentez ont accddd A 1'idde do la r6union d'nne Confdrence
Internationale, pour ddlibdrer sur les moyens de r6gler d'une manibre plus
satisfaisante le travail dans les 6tablissements industriels et dans les mines.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien vous faire les interpretes de ces
sentiments de reconnaissance auprbs de vos Gouvernements.
>Je ddclare ouverte la Confdrence, et je vous prie, Messieurs, de vous
constituer, d'abord en ddsignant un Prdsident.
.
M. le Dr. Migerka, Dl6gud d'Autriche-Hongrie, propose de confier I
Prdsidence des rdunions A S. Exc. le Baron de Berlepsch. Cette motion
ayant rencontrd l'assentiment g6ndral, celai-ci adresse see remerciements
aux Membres de la Confdrence.
Le Pr6sident pr6sente alors, pour la Vice-Pr6sidence, M. Magdeburg,
Sous-Secrdtaire d'Etat an Ministbre du Commerce et de l'Industrie; pour
les fonctions de Secrdtaires MM. Kayser, Conseiller Intime de Ldgation,
qui aura Ia direction du Secrdtariat, et First, Conseiller Supdrieur des
Mines, et en qualit6 de Secrdtaires-Adjoints MM. Dumaine, Premier Secr6taire de l'Ambassade de France & Berlin, et le Comte d'Arco Valley,
Second Secrdtaire de l'Ambassade d'Allemagne & Paris. Ces d6signations
sont imm6diatement approuvdes par Ia Conf6rence.
AprAs quelques indications compl6mentaires sur les dispositions adoptWes pour placer les D616gu6s, le Prdsident prononce le discours suivant:
*Messieurs,
>Sa Majest I'Empereur, mon Auguste Maitre, m'a charg4 do vous
exprimer les sentiments do la haute satisfaction qu'il 4prouve en voyant
rdunie dans Sa R6sidence cette illustre Confdrence, prdparde h entrer en
ddlibdrations sur les questions graves qui occupent on ce moment les
Etats industriels de 1'Europe.
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>L'invitation de Sa Majest6 b laquelle vous venez de vous rendre,
n'est pas en cette matibre la premibre parvenue aux Gouvernements do
1'Europe. Ddjh, en 1881, la Suisse leur avait adrees6 un acte semblable,
auquel elle 4tait revenue l'anade passe, poor la r6pdter une dernibre fois,
il y a quelques semaines seulement. - L'Empereur est heureux de pouvoir
constater que , grice , l'attitude conciliante du Gouvernement Suisse , les
intentions de Sa Majestd, ainsi quo celles de I Suisse, pourront former
simultandment l'objet des ddlibdrations de la Conf6rence.
>Dans la pensde de 1'Empereur, Is question onvribre s'impose h l'attention do toutes les nations civilis6es, depuis que la paiz des diffdrentes
classes parait menac6e par la lutte 4 la suite de la concurrence industrielle.
La recherche d'une solution devient dbs lors non seulement un devoir
humanitaire , mais elle eat exigde aussi par la sagesse gouvernementale
qui doit veiller on m6me temps au salut de tous les citoyens et h la
conservation des bions inestimables d'une civilisation s6culaire.
*Tous les Etats de l'Europe as trouvent en prdsence de cette question
dans une situation identique on semblable, ot cotte analogie seule semble
justifier la tentative d'amener entre le Gouvernements un accord, pour
obvier aux dangers communs par l'adoption de mesures de prdvention
g6ndrales. Le programme qui so trouve entre vos mains, Messieurs, offre
le trad du terrain our lequel s'dtendront les ddlib6rations techniques, auxquelles nous nous livrerons. Les d6cisions qui pourraient etre prises ult6rieurement b la suite de ces ddlibdrations, restent rdservdes aux Hautes Parties que vous reprdsentez ici.
>J'ose esp6rer, Messieurs, que les ddbats qui vout s'ouvrir no resteront pas sans rdsultat: ceux qui y prendront part sont des hommes qui,
distingu6s par leur savoir et leur expdrience, sont compdtents an plus
haut degrd pour se prononcer sur les questions touchant l'industrie et 1e
sort des ouvriers de leurs pays. Et ainsi il me sera permis, je pense,
d'exprimer la conviction que vos travaux ne manqueront pas d'exercer une
influence bienfaisante on Europe.c
Le Prdsident soumet ensuite A la Conf6rence un projet de rAglement,
dont les articles sont lus par M. Kayser et successivement approuvds dane
la teneur suivante:
Article 1.
La langue frangaise est adopt6e pour le discussions et pour les
actes de Is Confirence.
Article 2.
Il sera ouvert une discussion g~ndrale our lea questions formuldes
dans le programme de la Conf6rence. Puis, pour autant quo la Confdrence le jugera utile , lee questions seront soumises h l'examen de
Commissions, sur la composition desquelles Ia Conference se prononcera
lo cas 6chdant.
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Les propositions faites par la Commission seront imprim6es avant
d'Otre mises on discussion. Il en sera de mome, dans I r6gle, de toute
proposition individuelle pr6sentde an cours des d6bats et prise en considdration par la Confdrence.
Article 3.
Dans la rbgle, toute proposition doit Atre remise par 6crit au
Prdaident.
Article 4.
Avant de passer au vote sur une proposition on sur un groupe
de propositions, la Confdrence pourra renvoyer celles-ci & un examen
ult6rieur de In Commission.
Article 5.
La Conf6rence so rdserve de nommer une Commission de r6daction,
dans le eas ohL le cours des ddbats en aura demontr6 la n6cessit6.
Article 6.
Le vote a lieu par appel nominal des Etats, suivant l'ordre alphabdtique. Chaque Ddl6gation compte pour une voix.
Article 7.
Le proebs-verbal donne une image succincte des ddlibdrations. II
relate toutes les propositions formuldes dans le cours de Ia discussion,
avec le r6snltat des votes; il donne, en outre, un r6sum6 sommaire des
arguments pr6sentds.
Tout membre a le droit de rdelamer l'insertion in extenso de son
discours; mais, dans ce cas, il est tenu d'en remettre le texte par derit
an Secrdtariat dans la soirde qui suit la sance.
Les procks - verbaux des sdances sont soumis en 6preuves aux Repr6sentants des Etats.
Article 8.
Pendant In durde de la Conf~rence, le secret des d6bats sera strictement observ6.
Article 9.
Le r6sultat des dblibdrations sera soumis 4 une r6daction finale.
Puis il sera proc~dd, le cas 6ch6ant, 4 la signature d'un protocole constatant le rdsltat des ddlibdrations, lequel restera, d'ailleurs, subordonnd
h l'examen des Gouvernements reepectifs.
Aprbs avoir invit6 MM. les Membres de la Confdrence h ddposer leurs
pouvoirs sur le bureau du Secrdtariat et fait accepter la proposition de
remplacer par une communication pr6alable du protocols imprim6 aux
D616gu6s la lecture traditionnelle au d6but de chaque rdunion, le Pr6sident
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fixe, avee l'approbation de l'Assemblde, la prochaine sance au lundi 17 mars,
h 11" du matin.
La sdance eat levie & 3h.
Baron de Berlepsch.
Magdeburg.
Kopp.
Reichard$.
Lohmann.
Hauchecorne.
Landmann.
Baron Begl de Herrnsheim.
Ed. Koechlin.
Schnierer.
Haberer.
Plappart.
Dr. Migerka.
Weigeloperg.
Graenzenstein.
Szterdayi Joseph.
Greindi.
Emile Harzd.
Baron A. I'Kint de Roodenbeke.
C. F. Telgen.
Balder Topse.
Ludvig Bramsen.
Jules Simon.
H. 'olain.
A. Burdeau.
Linder.
V. Delabaye.
John E. Gorst.
Charles S. Scott.
W. H. Houldsworth.
David Dale.
Boccardo.
V. Ellena.
L. Bodio.

A. Brassear.
F. P. van der Hoeven.

Snyder v. Wissenkerke.
Marquis de Penafiel.
W. de Tham.
E. Christie.

E. Blumer.

H. W. E. Struve.

Dr. Kaufmann.
Certifid conforme

A l'original:

Dr. Kayser.
Dr. FUrst.
Alfred Dumaine.

Comte d'Arco Valley.
Protocole No. 2.
Sance du 17 mars 1890.
Etaient prdsents:
Allemagne.
Son Excellence M. le Baron d# Berlepach, Ministre du
Commerce et de I'Industrie.
M. Magdeburg, Sons-Seeritaire d'Etat an Ministbre du
Commerce et de l'Industrie.
Sa Grandeur Monseigneur le Dr. Kopp, Prince-Evaque
de Breslau.
M. Reichardt, Directeur an D6partement des Affaires
Etrangeres.
M. Lohmann, Conseiller Intime Supdrieur do R4gence.
M. le Dr. Hauchecorne, Premier Directeur de l'Acaddmie des Mines, Conseiller Intime des Mines.
M. Landmann, Conseiller Supdrieur do R~gence an Ministare Royal de l'Intdrear de Bavibre.
M. le Baron Heyl de Herrneheim, Conseiller Intime do
Commerce h Worms.
M. Koechlin, Industriel et Conseiller d'Etat.
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M. le Baron Bela Weigelsperg, Conseiller Impdrial
Royal an Ministbre du Commerce
M. le Dr. F. Migerka, Conseiller Imp6rial Royal an
Ministbre du Commerce, Inspecteur G6ndral des
Fabriques.
M. le Baron Auguste de Plappart, Conseiller Impdrial
Royal an Ministbre de l'Interieur.
M. Is Dr. Ludwig Haberer, Secr6taire au Ministbre
Impdrial Royal de l'Agriculture.
M. le Dr. Jules de Schnierer, Conseiller an Ministbre
Royal Hongrois du Commerce.
M. Bdla de Graenzenstein, Ing6nieur des Mines, Directeur
G~ndral de la Rdgie Royale des Tabacs, Conseiller
Ministdriel.

M. Joseph Szter6nyi, Inspecteur Royal Hongrois de
l'Industrie.
Belgique.
M. le Baron Greindl, Envoyd Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire.
M. Emile Harz6, Directeur des Mines an Ministbre de
1'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics.
M. Is Baron A. t'Kint de Roodenbeke, Vice-Pr6sident
du Conseil Provincial de la Flandre Orientals.
Danemark.
M. C. F. Tietgen, Conseiller d'Etat Intime.
M. H. Tops6e, Inspecteur Royal des Fabriques, Professeur A I'Acaddmie Militaire.
M. L. Bramsen, Directeur de compagnies d'assurance.
France.
M. Jules Simon, 86nateur.
M. Tolain, Snateur.
M. Burdeau, Ddput6.
M. Linder, Vice-Pr4sident du Conseil Supdrieur des Mines.
M. Victor Delahaye, Ouvrier m6canicien.
M. Jacquot, Consul Gindral de France A Leipzig.
M. Laporte, Inspecteur Divisionnaire du travail des
enfants dans les manufactures.
M. Pelle, Ingdnieur des Mines.
Grande Bretagne. The Rt. Hon. Sir John Gorst, Membre du Parlement,
Sous-Secr6taire d'Etat pour lee Indes.
M. Charles S. Scott, C. B., Envoyd Extraordinaire ot
Ministre Pldnipotentiaire do S. M. Britannique en
Suisse.
Sir William H. Houldsworth, Bart., Membre du Parlement d'Angleterre.
M. David Dale, Esp., Propridtaire de mines.
M. T. Burt, Membre du Parlement, Secrdtaire de l'Association des Mineurs.
M. T. Birtwistle, Secrdtaire de l'Association des Ouvriers
de l'industrie textile.
NonV. Recueil Gin. 2* 8. XV.
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Italie.

Luxembourg.
Pays-Bas.

Portugal.
Subde at Norvdge.

Suisse.
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M. J. Burnett, Chef de Division au D6partement du
Travail.
M. Gerolamo Boccardo, Snateur et Conseiller d'Etat.
M. Vittorio Ellena, Ddputd et Conseiller d'Etat.
M. Luigi Bodio, Directeur G6ndral de la Statistique
du Royaume d'Italie.
M. Bonaldo Stringher, Chef de Division au Ministbre
des Finances.
M. Giuseppe Majorana Calatabiano, Professeur & 'Universit6 Royale do Messine , Avocat 4 la Cour
Royale de Cassation de Rome.
M. Mario Mancini, R6dacteur des Prochs-Verbaux de
la Chambre des D6put4s 4 Rome.
M. le Dr. Alexis Brasseur, Ddput6 et propridtaire de
mines.
M. le Jonkheer F. P. van der Hoeven, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire.
M. le Dr. Snyder van Wissenkerke, Directeur an Ministbre de la Justice.
M. H. W. E. Struve, Inspecteur du Travail.
M. le Marquis de Penafiel, Envoyd Extraordinaire at Ministre Pldnipotentiaire.
M. W. de Tham, Membre de la Premibre Chambre de
la Didte Suedoise.
M. E. Christie, Secr6taire Gdndral du Ministbre de
l'Interieur do Norvdge.
M. E. Blumer, Landammann du Canton de Glaris.
M. le Dr. F. Kaufmann, Premier Secrdtaire du Ddpartement F~ddral de l'Industrie.
M. Bonjour, Secrdtaire de la D6Igation Suisse.

S. Exe. le Baron de Berlepseb, Prdsident, aussit6t aprbs avoir ouvert
la aiance, demande & la Confdrence d'admettre dans la salle des ddlib6rations, A titre d'auditeurs, les D616guds techniques at les Secrdtaires des
diverses DdIgations, qui, sur I'accueil favorable fait h cette proposition,
sont immddiatement introduits. 11 annonce la distribution d'un travail,
que M. Lohmann a en l'obligeance de faire h l'usage des Membres de la
Confdrence et qui a trait b la 14gislation comparde des principaux Etats
Europdens, on ce qui concerne le rbglement du travail du dimanche, ainsi
que du travail des enfants et des femmes.
11 eat ddcid6 qu'au cas oii s'ouvrirait une discussion g6ndrale, relativement aux questions mentionnies dans le programme annex6 aux convocations, un soul Membre de chaque Del6gation pourrait y prendre part.
Aucun D616gud n'ayant rdelamd la parole, M. Magdeburg expose ses
vues sur la proc6dure qu'il jugerait utile de suivre pour acedldrer les
ddlib6rations et en assurer le resultat. Il so borne, d'ailleurs, A indiquer
A la Confdrence une voie dans laquelle, selon lui, celle-ci aurait profit &
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s'engager, et qui consisterait 4 former des Commissions sp6ciales; ces
Commissions 6tudieraient, dans des discussions techniques, les questions h
soumettre aux rdunions pl~nibres. Le nombre devrait en etre asses limitd,
pour que chaque Etat pitt etre reprdsent4 dans chacune d'elles: le D6lgu6
Allemand croit en consdquence, qu'il suffirait de constituer trois Commissions, dont une spdciale au travail dans les mines, une autre s'occupant
du repos du dimanche, et une dernibre pour examiner les conditions du
travail des enfants, des jeunes gens et des femmes.
Les diverses D616gations successivement consultees approuvent les
iddes qu'a sugg6rdes M. Magdeburg, et adhbrent au projet de former trois
Commissions qui so r6partiraient I'6tude des questions, comme il est indiqud
ci-dessus.
Le Pr6sident fait ensuite accorder aux D16gu6s - Adjoints le droit
d'etre nomm6s Membres des Commissions.
Sir John Gorst et M. Boccardo demandent s'il sera attribu6 aux Adjoints admis dans les Commissions des pouvoirs 4gaux 4 ceux des Del6guds
eux-memes. La Conf6rence decide que lea Adjoints n'auront que voix
consultative dans les Commissions.
D'aprbs M. Reichardt, les D6lguds devraient avoir la facult6 de
s'aider, dans les Commissions, de l'avis d'autant d'Adjoints qu'ils l'estimeront n6cessaire.
M. Jules Simon, en prdcisant les motions d6jh prdsent6es, tiendrait
4 savoir si les D614gu6s pourraient prendre Ia parole, mome dans des
Commissions dont ils ne seraient pas Membres: aprbs avoir rappel6 que
les Commissions n'ont d'autre role que de soumettre des propositions 4
la Confdrence sidgeant en Assemblde pldnibre, il ajoute qu'il serait ddsirable
que la D6l6gation entibre d'un Etat ne fat pas lide par le vote particulier
des Membres qu'elle aurait fournis h une Commission.
M. Magdeburg resume les rdponses que comportent ces diverses
questions; chaque D6lgation - propose-t-il - pourra d6signer pour une
mome Commission un ou deux D616gads et un on deux Adjoints, sans
qu'elle dispose pourtant de plus d'une voix dans les votes, quel que soit
le nombre de ses reprdsentants. Au sujet de l'admission, dans une Commission, de Membres qui n'en feraient pas partie, il estime que la prdeence
do ceux-ci pourrait etre autorisde, sous la rserve qu'ils ne prissent pas
la parole. Les D614gu6s ainsi admie auraient, en effet, toujours le moyen
de faire exprimer leur opinion personnelle par ceux do leurs Co-D6ldgu6s
qui sidgeraient h titre de Commissaires 6lus.
La Confirence donne sa complbte adhdsion aux vues que M. Magdeburg vient de lui soumettre.
M. Scott, pr6voyant la d6signation d'un mome D616gu4 comme Membre do plusieurs Commissions, demande qu'on 6vite de convoquer celles-ci
aux memes heures.
Le Pr6sident ddelare qu'il s'efforcera, autant que possible, do d6f~rer
A ce voeu.
Sur une question pos6e par M. van der Hoeven et h la demande de
M. Brasseur, il eat ddcidd que non soulement lea Etata poss6dant des
Aa 2
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mines de charbon, mais ceux aussi dans lesquels on procdde A Pextraction
de minerais de quelque nature que ce soit, auront droit de participer h
la formation de la Commission du travail dans les mines.
La sdance est suspendue, pour permettre h la Confdrence de nommer
les Membres des Commissions. Aprbs une interruption d'une demi-heure, M. Kayser fait savoir que
les Commissions sont composdes ainsi qu'il suit:
1pe

Conmission.

Travail dans les mines.
Allemagne.
M. le Dr. Hauchecorne.
Autriche.
M. Haberer.
Hongrie.
M. B61a de Graenzenstein.
Belgique.
M. M. le Baron Greindl.
M. Harzd.
Espagne.
R6serv6.
France.
Ddidgud M. Burdeau.
M. Linder.
P
Adjoint M. Jacquot.
>
M. PeIld.
Grande Bretagne. Ddidgu6 M. David Dale.
>
Sir John Gorst.
Adjoint M. Burt.
P
M. Burnett.
Italie.
D616gu6 M. Bodio.
Adjoint M. Majorana Calatabiano.
Luxembourg.
M. Brasseur.
Pays-Bas.
M. le Dr. Snyder van Wissenkerke.
M. Struve.
Norvige.
M. Christie.
2"" Commission.

Repos du dimanche.
S. G. Mgr. le Dr. Kopp.
M. le Baron Heyl de Herrnsheim.
Autriche.
M. le Baron Weigelsperg.
Hongrie.
M. Szterdnyi.
Belgique.
M. le Baron Greindl.
M. Jacobs.
Danemark.
M. Tietgen.
D616gud M. Jules Simon.
France.
P
M. Tolain.
Adjoint M. Lebon.
Grande Bretagne. D616gud Sir John Goret.
>
Sir W. Houldsworth.
Allemagne.
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Luxembourg.
Pays-Bas.
Portugal.
Subde.
Snisse.
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Adjoint M. Burnett.
3
M. Whymper.
D616gu6 M. Ellena.
Adjoint M. Mancini.
M. Brasseur.
M. le Jonkheer van der Hoeven.
M. Struve.
R~serv4.
M. W. de Tham.
M. Blumer.
M. Kaufmann.
31"

Commission.

Travail des enfante, des jeunes gene et des femmes.
Allemagne.
M. Landmann.
M. Koechlin.
Autriche.
M. le Dr. Migerka.
M. le Baron de Plappart.
Hongrie.
M. le Dr. de Schnierer.
Belgique.
M. le Baron t'Kint de Roodenbeke.
Danemark.
M. Topsie.
M. Bramsen.
Espagne.
Rdeerv4.
France.
D6l4gn6 M. Jules Simon.
EM. Delahaye.
Adjoint M. Jacquot.
EM. Laporte.
Grande Bretagne. D616gud Sir W. Houldsworth.
>
M. Scott.
Adjoint M. Birtwistle.
EM. Whymper.
Italie.
D6lgud M. Boccardo.
Adjoint M. Stringher.
Luxembourg.
M. le Dr. Brasseur.
Pays-Bae.
M. le Jonkheer van der Hoeven.
M. le Dr. Snyder van Wissenkerke.
Portugal.
R6serv6.
Subde.
M. W. de Tham.
Norvdge.
M. Christie.
Suisse.
M. Blumer.
M. Kaufmann.
M. Reichardt 6met I'avis que chaque Commission dlise son Prisident,
fasee choix d'un Rapporteur, et que le rapport derit ou verbal qui aura
d dlabor4, tienne lieu de Protocole. Il rdclame pour les Membres du
Secrdtariat l'admission dans toutes les Commissions, et, avec l'assentiment
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gdndral, il invite les Commissions & constituer sans tarder leurs rdunions
particulibres.
La premibre rdunion de ebaque Commission est fix6e an jour mome,
et h des houres diffdrentes.
M. Jules Simon ayant prid le bureau central de vouloir bien se tenir
en rapports permanents avec toutes les Commissions, le Prdsident rdpond
que c'est pour stre mieux en mesure de satisfaire a ce d6sir que M.
Magdeburg et lui no se sont fait inscrire sur aucune liste de Commissaires.

La s6ance est levde 4 1 heure.
(Signatures.)

Protocole No. 3.
S6ance du 22 mars 1890.
kJaient pr6sents :
Allemagne.
Mf. Magdeburg, Sous-Secrdtaire d'Etat au Ministbre du
Commerce et do l'Industrie.
Sa Grandeur Monseigneur le Dr. Kopp, Prince-Ev~que
de Breslau.
M. Reichardt, Directeur an D6partement des Affaires
Etrang~rea.
M. Lohmann, Conseiller Intime Supdrieur de Rdgence.
M. le Dr. Hauchecorne, Premier Directeur de 'Acaddmie des Mines, Conseiller Intime des Mines.
M. Landmann, Conseiller Supdrieur de R6gence au Ministbre Royal de l'Intdrieur de Bavibre.
M. le Baron Heyl do Herrnsheim, Conseiller Intime
de Commerce & Worms.
M. Koechlin, Industriel et Conseiller d'Etat.
Autriche-Hongrie. M. le Baron B41a Weigelsperg, Conseiller Impdrial
Royal an Ministbre du Commerce.
M. le Dr. F. Migerka, Conseiller Impgrial Royal an
MinistAre du Commerce, Inspecteur G6ndral des
Fabriques.
M. le Baron Auguste do Plappart, Conseiller Impdrial
Royal an Ministbre de l'Intrieur.
M. le Dr. Ludwig Haberer, Secretaire an Ministbre
Imp6rial Royal de l'Agriculture.
M. le Dr. Jules de Schnierer, Conseiller an Ministere
Royal Hongrois du Commerce.
M. B61a de Graenzenstein, Ing~nieur des Mines, Directour G6ndral de la R6gie Royale des Tabacs, Conseiller Ministdriel.
I. Joseph Szterdnyi, Inspecteur Royal Hongrois de
l'Industrie.
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M. le Dr. Schulz, Seerdtaire de la D616gation d'Autriche-Hongrie.
M. le Baron Greindl, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire.
M. Victor Jacobs, Ministre d'Etat, Membre de la Chambre des Reprdsentants.
M. Emile Harz, Directeur des Mines au Ministbre de
l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics.
M. le Baron A. t'Kint de Roodenbeke, Vice-Pr6sident
du Conseil Provincial de la Flandre Orientale.
M. C. F. Tietgen, Conseiller d'Etat Intime.
M. H. Tops6e, Inspecteur Royal des Fabriques, Professeur k I'Acad~mie Militaire.
M. L. Bramsen, Directeur de compagnies d'assurance.
M. Manuel Fernandez de Castro, Skateur, Inspecteur
G6ndral des Mines.
M. Vicente Santamaria de Paredes, Ddput6 et Directeur
G6ndral de l'Instruction Publique.
M. Jules Simon, Snateur.
M. Tolain, 84nateur.
M. Burdeau, D6putd.
M. Linder, Vice-Prdsident du Conseil Sup~rieur des Mines.
M. Victor Delahaye, Ouvrier mdcanicien.
M. Jacquot, Consul Gdneral de France h Leipzig.
M. Laporte, Inspecteur Divisionnaire du travail des
enfants dane les manufactures.
M. Pell6, Ing6nieur des Mines.
M. A. Lebon, Secrdtaire de la DdlIgation Frangaise.
The Rt. Hon. Sir John Gorst, Membre du Parlement,
Sons-Secrdtaire d'Etat pour les Indes.
M. Charles S. Scott, C. B., Envoyd Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire de S. M. Britannique
en Snisse.
Sir William H. Houldsworth, Bart., Membre du Parlement d'Angleterre.
M. David Dale, Esq., Propridtaire de mines.
M. T. Birtwistle, Secrdtaire de PAssociation des Onvriers de l'industrie textile.
M. F. H. Whymper, Inspecteur Sup6rieur des Fabriques.
M. J. Burnett, Chef de Division au D6partement du
Travail.
M. Gerolamo Boccardo, S6nateur et Conseiller d'Etat.
M. Vittorio Ellena, Deputd et Conseiller d'Etat.
M. Luigi Bodio, Direeteur Gdndral de la Statistique
du Royaume d'Italie.
M. Bonaldo Stringher, Chef de Division an Ministhre
des Finances.
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M. Mario Mancini, R6dacteur des Proebs - Verbaux de
la Chambre des D6putds h Rome.
Luxembourg.
M. le Dr. Alexis Brasseur, D6put6 et propridtaire de
mines.
Pays-Bas.
M. le Jonkbeer F. P. van der Hoeven, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire.
M. le Dr. Synder van Wissenkerke, Directeur an Ministhre de la Justice.
M. H. W. E. Struve, Inspecteur du Travail.
Portugal.
M. Ernesto Madeira Pinto, Conseiller et Directeur G4n6ral du Ddpartement du Commerce.
M. J. P. de Oliveira Martins, Administrateur de la
Rdgie des Tabacs, ancien D4putd.
Subde et Norvdge. M. W. de Tham, Membre de Ia Premibre Chambre de
la Dibte Su6doise.
M. E. Christie, Secr6taire Gdn6ral du Ministere do
l'Int6rieur de Norvdge.
M. le Comte de Wrangel, Secrdtaire de la D6l6gation
de Subde et Norv6ge.
Suisse.
M. E. Blumer, Landammann du Canton de Glaris.
M. le Dr. F. Kaufmann, Premier Secrdtaire du D6partement F6ddral de l'Industrie.
M. Bonjour, Secrdtaire de la Ddldgation Suisse.
La sance est ouverte A 10" du matin.
M. Magdeburg prend la Prdsidence en 1'absence de S. Exe. M. le
Baron de Berlepsch, que des affaires de service empechent d'assister . la
rdunion. II annonce que depuis la dernibre sdance pldnibre, de nouveaux
D416gads sont arrivds & Berlin et ont ddjk pu prendre part aux travaux
des Commissions: ce sont, pour la Belgique, M. Jacobs, Ministre d'Etat,
Membre de la Chambre des Repr6sentants; pour l'Espagne, M. M. do
Castro, Sinateur, Inspecteur G6ndral des Mines, et Santamaria de Paredes,
Ddputd, Directeur Gdndral de l'Instruction Publique, Professeur do droit
public h I'Universitd de Madrid; et pour le Portugal, M. M. Madeira
Pinto, Conseiller et Directeur Gdndral du D6partement du Commerce, et
Oliveira Martins, Administrateur de la R6gie des Tabacs, ancien Ddputd,
M. Kayser fait savoir que des brochures et des lettres sont quotidiennement adressdes I la Conf6rence en nombre trop consid6rable pour
qu'il soit possible de donner lecture 4 l'Assembl6e de toutes ces communications; il croit done devoir se borner 4 les ddposer sur le bureau du
Secr6tariat, oiL M. M. les D61guds les trouveront & leur disposition.
M. le Prdsident d6clare que le but de la prdsente r6union eat de
rechercher les conditions dans lesquelles devrait Stre entrepris l'examen
des questions indiqu6es sous Is No. VI du Programme. Aucune Commission
n'a 6t6 chargde, jusqu'h pr4sent, d'dtudier ce qui se rapporte & la mise 4
exdcution des dispositions adopties par la Confhrence; cette rdserve, qui
s'imposait alors qu'on ignorait encore si les ddlibdrations permettraient de
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trouver des bases d'entente , pourrait cesser maintenant qu'il y a lieu
d'espdrer un favorable rdsultat. C'est pourquoi M. Magdeburg gmet lavis
d'attribuer 4 la 2'e Commission, qui est sur le point de terminer sea
travaux concernant le repos du dimanche, la tAche suppl6mentaire de pr6parer un rapport sur lea questions dont il s'agit.
La Conf6rence consultee ayant adoptd cette proposition, M. le Pr6sident 16ve la s6ance 4 1 01 '/s
(Signatures.)

Protocole No. 4.
Sance du 26 mars 1890.
Etaient pr6sents:
Allemagne.
Son Excellence M. le Baron de Berlepach, Ministre du
Commerce et de l'Industrie.
M. Magdeburg, Sous-Secr4taire d'Etat an Ministere du
Commerce et de l'Industrie.
Sa Grandeur Monseigneur Is Dr. Kopp, Prinee-Evoque
de Breslau.
M. Reichardt, Directeur an D6partement des Affaires
Etrangeres.
M. Lobmann, Conseiller Intime Sup6rieur de Rdgence.
M. ls Dr. Hauchecorne, Premier Directeur de l'Acaddmie des Mines, Conseiller Intinie des Mines.
M. Landmann, Conseiller Sup6rieur de R6gence an Ministbre Royal de l'Intdrieur de Bavi~re.
M. Is Baron Heyl de Herrnsheim, Conseiller Intime de
Commerce i Worms.
M. Koechlin, Industriel et Conseiller d'Etat.
Autriche-Hongrie. M. le Baron B6la Weigelsperg, Conseiller Impdrial
Royal an Ministbe du Commerce.
M. ls Dr. F. Migerka, Conseiller Imp6rial Royal an
Minister dn Commerce, Inspecteur Gneral des
Fabriques.
M. le Baron Auguste de Plappart, Conseiller Imprial
Royal au Minister de l'Int'rieur.
M. le Dr. Ludwig Haberer, Ser6taire a Minist e
Imprial Royal del'Agriculture.
M. le Dr. Jules de Schnierer, Conseiller an Minister
Royal Hongrois du Commerce.
M. Bla de Graenzenstein, Ingnieuir des Mines, Directeur Gnral deI
Rgi Royale des Tabacs, Conseiller Minist6riel.
M. Joseph Szter6nyi, Inspecteur Royal Hongrois de
l'Ind adstrie.
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Belgique.

Danemark.

Espagne.

France.

Grande Bretagne.

talie.
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M. le Dr. Schulz, Secrdtaire de la D616gation d'Autriche-Hongrie.
M. le Baron Greindl, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire.
M. Victor Jacobs, Ministre d'Etat, Membre de la Chambre des Repr6sentants.
M. Emile Harzd, Directeur des Mines au Ministbre de
'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics.
M. le Baron A. t'Kint de Roodenbeke, Vice-Prdsident
du Conseil Provincial de la Flandre Orientale.
M. C. F. Tietgen, Conseiller d'Etat Intime.
X H. Tops6e, Inspecteur Royal des Fabriques, Professeur A P'Acaddmie Militaire.
M. L. Bramsen, Directeur de compagnies d'assurance.
M. Manuel Fernandez de Castro, S6nateur, Inspecteur
G6n6ral des Mines.
M. Vicente Santamaria de Paredes, Ddputd et Direetour G4ndral de 1Instruction Publique.
M. Jules Simon, S6nateur.
M. Tolain, Snateur.
M. Burdeau, Dput6.
M. Linder, Vice-Prdsident du Conseil Supdrieur des Mines.
M. Victor Delahaye, Ouvrier micanicien.
M. Jacquot, Consul G6ndral do France A Leipzig.
M. Laporte, Inspecteur Divisionnaire du travail des
enfants dane lee manufactures.
M. Pelld, Ing6nieur des Mines.
M. A. Lebon, Secr6taire de la D414gation Frangaise.
The Rt. Hon. Sir John Gorst, Membre du Parlement,
Sous-Secrdtaire d'Etat pour les Indes.
M. Charles S. Scott, 0. B., Envoyd Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire de S. M. Britannique
en Suisse.
Sir William H. Houldsworth, Bart., Membre du Parlement d'Angleterre.
M. David Dale, Esq., Propridtaire de mines.
M. T. Burt, Membre du Parlement, Seerdtaire de 'Association des Mineurs.
M. T. Birtwistle, Secrdtaire de l'Association des Onvriers de l'industrie textile.
M. F. B. Whymper, Inspecteur Sup6rieur des Fabriques.
M. J. Burnett, Chef de Division an Ddpartement du
Travail.
M. Gerolamo Boccardo, Snateur et Conseiller d'Etat.
M. Vittorio Ellena, Ddput6 ot Conseiller d'Etat.
M. Luigi Bodio, Directeur G6ndral de la Statistique du
Royaume d'Italie.
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M. Bonaldo Stringher, Chef de Division an Minist6re
des Finances.
M. Giuseppe Majorana Calatabiano, Professeur Al'Universit4 Royale de Messine, Avocat h la Cour Royale
de Cassation de Rome.
M. Mario Mancini, Rddacteur des Proe~s - Verbaux de
la Chambre des Ddput6s h Rome.
Luxembourg.
M. le Dr. Alexis Brasseur, D~put6 et propri4taire de
mines.
Pays-Bas.
M. le Jonkheer F. P. van der Hoeven, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plonipotentiaire.
M. le Dr. Synder van Wissenkerke, Directeur an Ministbre de la Justice.
M. H. W. E. Struve, Inspecteur du Travail.
Portugal.
M. Ernesto Madeira Pinto, Conseiller et Directeur Gdndral du Ddpartement du Commerce.
M. J. P. de Oliveira Martins, Administrateur de la
R6gie des Tabacs, ancien D6putd.
Subde et Norvdge. M. W. de Tham, Membre de la Premibre Chambre de
la Dite Suedoise.
M. E. Christie, Secr6taire G4ndral du Ministbre de l'Intdrieur de Norv~ge.
M. le Comte de Wrangel, Secrdtaire de la D616gation
de Subde et Norvdge.
Suisse.
M. E. Blumer, Landammann du Canton de Glaris.
M. le Dr. F. Kaufmann, Premier Secr6taire du D6partement Fdd6ral de l'Industrie.
M. Bonjour, Secr6taire de la D616gation Suisse.
S. Exe. M. Is Baron de Berlepsch, aprbs avoir onvert la sdance I
2h Vs, annonce qu'une indisposition l'empache de prendre la direction des
d~bate de ce jour, et demande 4 M. Magdeburg de vouloir bien occuper
le fautenil de la Pr6sidence.
M. Magdeburg fait savoir que S. M. I'Empereur, ayant informd Sa
Saintet6 Ldon XIII du projet de rdunion d'une Confdrence Internationale
A Berlin et du programme qui serait soumis aux ddlibdrations de cette
Assemblde, Lui avait, en meme temps, notifid la nomination, comme Membre de la D6ligation Allemande, de Sa Grandeur Monseigneur le Dr.
Kopp, Prince-Eveque de Breslau; le Pape a rdpondu A cette communication par une lettre, dont le President, pour se conformer au d6sir exprimd
par Sa Saintet6 et sur Pordre mome de S. M. I'Empereur, fait connaltre
les termes A la Confdrence:
>Majestd,
>Nous rendons grace A Votre Majestd de la lettre qu'Elle a bien
voulu Nous derire pour Nous intdresser 4 la Conference Internationale,
qui va se rdanir h Berlin dans le but do chercher les moyens d'am6liorer
les conditions des classes ouvrieres.
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*11 Nous est agrdable, avant tout de f6liciter Votre Majest6 d'avoir
pris tant I coeur une cause aussi noble, aussi digne d'une srieuse attention et qui interesse l'univers entier. Cette cause, an reste, n'a cesed de
Nous prdoccuper Nous-meme, et l'oeuvre entreprise par Votre Majest6 rdpond h un de Nos voeux lea plus chers. Ddjh, par le paseb, comme Elle
le rappelle, Nous avons manifest4 Nos pensdes sur ce aujet et avec Notre
parole Nous avons fait valoir en sa faveur i'enseignement de PEglise
catholique, dont Non, comme le chef, dans une circonstance plus rdcente
Nous avons rappeld de nouveau cet enseignement, et pour que ce difficile et important problhme soit r6solu selon toutes lea regles de la justice
et qua lea l6gitimes interets de la classe laborieuse soient diment sauvegard6s, Nous avons expos6 h tons et at un chacun, y comprie lea Gouvernements, lea devoirs et lea obligations sp6ciales qui leur incombent.
Sans nul doute, Faction combinde des Gouvernements contribuera
puissamment 4 1'obtention de la fin tant d6sirde. La conformit6 des vues
et des 16gislations, pour autant du moins que la permettent lea conditions
diffdrentes des lieux et des pays, sera de nature & avancer grandement
la question vers une solution dquitable. Aussi ne pourrons Nous qu'appayer hautement toutes lea ddlibdrations de la Confdrence, qui tendront 4
relever la condition des ouvriers; comme, par exemple, une distribution
du travail mieux proportionnde aux forces, & l'Age et an sexe de chaeun;
Is repos du jour du Seigneur et, en g6ndral, tout ce qui empachera que
l'on exploits le travailleur comme un vil instrument, sans dgard pour sa
dignit6 d'homme, pour sa moralit6, pour son foyer domestique.
Cependant, il n'a pas dchapp4 h Votre MajestW qua 1'heureuse solution
d'une question aussi grave requdrait, outre la sage intervention de 1'autorit6 civile, Is puissant concours de Ia religion et la bienfaisante action de
PEglise. Le sentiment religieux, en effet, eat soul capable d'assurer aux
lois touts leur efficacitd, et PEvangile est le seul code oia se trouvent
consignds lea principes de la vraie justice, lea maximes de la charit6 mutuelle qui doit unir tons lea hommes comme enfants du mome Pare et
membres de la meme famille. La religion apprendra done au patron 4
respecter dane l'ouvrier la dignit6 humaine et 4 le traiter avec justice et
6quit6: elle inculquera dans la conscience du travailleur le sentiment du
devoir et de la fid6lit6 et le rendra moral , sobre et honnete. O'est pour
avoir perdu de vue, n4glig6 et m6connu lea principes religieux que la socidt6 as voit 6branl6e jusque dana sea fondements; lea rappeler et lea remettre en vigueur est Punique moyen de rdtablir la socitd sur ses bases
et de lui garantir la paix, l'ordre et la prospirit6. - Or, c'est la mission
de PEglise de pracher et de r6pandre dans le monde entier ces principes
et ces doctrines. A Elle, par conadquent, il appartient d'exercer une large
et f6conde influence dans la solution du problbme social. Cette influence,
Nous l'avons exere6e et Nous l'exercerons encore ap6cialement au profit
des classes ouvribres. De leur cte, lea EvAques et lea Pasteurs aidds de
lear clerg6 en agiront de mome dana leurs dioceses respectife; et Nous
espirons que cette salataire action de PEglise, loin de e voir contraride
par lea pouvoirs civils, trouvera dor6navant chez eux aide et protection.
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Nous en avons pour garant I'intirat, d'une part, que lea Gonvernements
attachent h cette grave question, et, de l'autre, I'appel bienveillant que
Votre Majest6 vient de Non adresser.
En attendant, Nous faisons les voeux les plus ardents pour quo les
travaux de la Conf6rence soient f6conds en bienfaisants r6sultats, et rdpondent pleinement 4 la commune attente. Et avant de terminer la pr6sente,
Nous voulons exprimer, ici, la satisfaction quo Nous 6prouvAmes, en
apprenant quo Votre Majest6 avait invitd a prendre part 4 la Conf6rence,
en qualit6 de Son D614gud, Mgr. Kopp, Prince- Eveque de Breslau; il
s'estimera certainement trbs honor6 de cette marque de haute conflance
quo Votre Majest6 lui donne en cette occasion.
C'eet enfin avec la plus vive satisfaction quo Nous exprimons h Votre
Majestd les voeux les plus sinchres quo Nous faisons pour Sa prospirit6 ot
pour celle de Son Impiriale Famille.
Du Vatican, le 14 mars 1890.
(signa) Leo P. P. XIII..
Passant ensuite h l'ordre du jour, le Prdsident propose 4 la Conf6rence d'entendre la lecture des rapports 6manant des Commissions, ot fait
remarqucz quo la discussion gdndrale se trouvera simplifide, si M.M. les
D6idguds sont ainsi mis en mesure de prdsenter leurs observations sur les
points communs, qui so rencontrent dans les ImP, IIm et IV* sections
du programme.
La parole est donnde & M. le Landammann Blumer, D6l6gu6 de la
Suisse, qui lit an rapport sur les ddlib6rations de la Commission du travail du dimanche. (Voir I'annexe No. 1.)
M. le Baron t'Kint de Roodenbeke, D616gad de la Belgique, fait
ensuite connaltre son rapport sur les rdsolutions adoptdes par la Commission du travail des enfants et des jennes ouvriers dans les 4tablissements industriols. (Voir l'anuexe No. 2.)
M. le Dr. Kaufmann, D614gud de la Suisse, lit son rapport sur les
discussions spdciales auzquelles a donn6 lieu, dans la mome Commission,
la question du travail des femmes. (Voir I'annexe No. 3.)
M. Harzd, D616gud de la Belgique, communique son rapport concernant les travaux de la Commission des mines. (Voir l'annexe No. 4.)
Le Pr6sident annonce quo la Ddldgation de la Belgique demanderait
b introduire la modification suivante dans la rddaction du voeu formuld
an paragraphe d, de la page 2 du rapport pr6eddent. >Que les institutions
'de prdvoyance es de secours organisdea conforosement aus traditions et aus
amoeurs de chaque pays et destindes A garantir l'ouvrier mineur et sa famille
vcontre les effets de la maladie, des accidents, de l'invaliditd primaturde,
ade la vieillesse ot de la mort, sont propres & attacher le mineur & sa
>profession et doivent etre de plus on plus d6veloppdeas.
11 prie, en consdquence, la Commission des mines do vouloir bien
fixer l'heure de la reunion qu'elle aurait A tenir pour cette nouvelle ddlibdration.
Sir John Gorst d~clare qu'il Ini semblersit irr6gulier de renvoyer un
rapport b une Commission, sans qu'on eTit proc6d6 b une discussion
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prdalable en sance pl6nibre. M. Hauchecorne s'dtonne, de son c~t6, que
la Ddl6gation de la Belgique rdclame maintenant une modification h un
texts qu'elle approuvait pen d'heures auparavant. Mais, d'aprbs lee explications do M. le Baron Greindl, qui fait savoir que de nouvelles instructions de son Gouvernement ne lui sont parvenues qu'aprbs la fin des
travaux prdparatoires sur la question des mines, et i la demande du
Pr6sident et de S. Exc. M. le Baron de Berlepsch, la Confdrence approuve
le renvoi 4 la Commission.
Le Pr6sident propose 6galement, an nom de la D616gation Allemande,
le renvoi 6 la seconde Commission d'une proposition concernant le repos
du dimanche, et qui consisterait 4 ajouter A la 2m8 question de la page 14
du rapport, le paragraphe suivant: 1,4 Vgard des manutentions do rdpara*tion et do neatoyage destindes t assurer la continuild usuelle do I'exploitations.

Avee Passentiment de la Confdrence, it indique les heres auxquelles
les Commissions dont il s'agit seront convoqudes, et annonce quo les rapports lus dans la e6ance seront distribuds dans la soirde.
M. Ellena, D616gu6 de l'Italie, donne lecture du rapport de la Commission pour la mise 4 exncution des dispositions adopt6es par la Conf6rence. (Voir l'annexe No. 5.)
M. Jacobs demands des renseignements our l'ordre qui sera adopt6
pour la discussion de ces divers rapports, et sur les conditions dans lesquelles devront are motiv6es les votes qui suivront.
Le Pr6sident propose d'ouvrir, d'abord, une discussion gdadrale sur
l'ensemble des rapports, puis de passer h une discussion spdeciale, dans
l'ordre suivant, sur
1 le rapport de la 2m* Commission (travail du dimanche),
2o les rapports de la 3 m Commission (travail des enfants, des jeunes
ouvriers et des femmes),
30 le rapport de Is 1r Commission (travail dans les mines),
40 le rapport de la 4me Commission (mise 4 ex6cution des dispositions
adoptdes par la Confdrence).
En ce qui concerne Is vote, il estime que chaque D616gation, en
dmettant le sien, pourra indiquer les motifs pour lesquels elle se ddcide
on leo r6erves qu'elle pr6tend faire.
La Conf6rence approuve, pour la fixation do 1'ordre du jour de la
prochaine sance, les propositions du Pr6sident.
En rdponse & une question de M. de Castro, le Pr6sident d6clare que
M.M. lea D616guds auront toute libert6 de formuler leure rdserves, non
seulement au moment du vote, mais aussi dans le cours des ddbats.
La a6ance est lev6e b 5/.
(Signatures.)
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(Annexe No. 1 au Protocols No. 4.)
Rapport
de la Commission sur le repos du dimanche.
Monsieur le Prdsident, Messieurs,
La Commission & laquelle la Conf6rence pl6nibre a, dans sa sdance
do 17 mars courant, renvoyd l'dtude des questions relatives au travail du
dimanche, a l'honneur de vous prdesenter son rapport.
La Commission, composde de Repr6sentants de l'Allemagne, de l'Autriche,
de la Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grande
Bretagne, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de Ia
Subde et de la Suisse, s'eet r6unie lee 17, 18, 19, 20 et 22 mars. Dans
sa premibre adance, elle a constitu6 son burean, de Sa Grandeur Monseigneur le Dr. Kopp, D616gu6 de l'Allemagne, comme Prdsident, de M.
Tietgen, Conseiller d'Etat et D616gu6 du Danemark, comme Vice-Prdsident,
et elle a d6eignd M. le Landammann Blumer, D6l6gu6 de Ia Suisse, comme
rapporteur.
Nous rappellerons que les points 4 examiner par la Commission 6taient
formulds do la manibre suivante dans le programme de la Confdrence:
10 L'interdiction du travail du dimanche doit - elle former la r6gle,
sauf les cas d'exceptions n6cessaires?
20 Si l'on arrivait & une entente par rapport i l'interdiction du
travail du dimanche, quelles seraient les exceptions admissibles?
30 De quelle manibre serait-il statu6 sur ces cas d'exceptions: par
une entente internationale, par lee lois, on par voie administrative?
En prenant possession de la Pr6sidence de Ia Commission, S. G. Monseigneur le Dr. Kopp, a prononed 1'allocution suivante:
*Le problbme quo none allone traiter, est Is repos du dimanche. II
est vrai quo la soci6td humaine jouit de ce bienfait depuis prbs de quatre
mile ans, mais il s'est tonjours pr6sentd des circonstances qui out rompu
cot ordre do choses.
*Dans les temps modernes, le d~veloppement de l'industrie a pris un
essor tel, qu'il est devenu ndcessaire d'empidter sur le repos absolu du
dimanche. II ne faut, en effet, pas mdeonnaltre, d'une part, qu'il eat
indvitable de faire quelques concessions anx changements apport6s par le
tempe; mais il ne faut pae oublier, d'autre part, que cee concessions ne
sont que des exceptions de l'ordre gdndral, et qu'il est n6cessaire de lee
restreindre dane lee limites lee plus 4troites, au profit des biens inestimables que procure i la socidt6 humaine le repoes du dimanche.
>II est done de notre devoir de rechercher la solution par laquelle
les intdrets de l'conomie industrielle so concilieront avec lee exigences do
l'ordre du dimanche, sanctionnd par la loi divine et naturelle.
>Le travail qui nous rdunit dans cette Commission marchera bien, si
nous nous tenons dans lee bornes inscrites dans notre programme. Ce
programme comporte, non la cldbration et Ia sanctification du dimanche,
mais la question du repos du dimanche, et cette question eat limitde aux
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4tablissements industriels: elle ne touche done pas le commerce, ni lea
ateliers.
>Messieurs, mettons-nous 6 l'oeuvre!
Aprbs avoir prononc6 ce discours, Monsieur le Pr~sident de la Commission a ouvert une discussion g6ndrale sur l'ensemble de la question.
Nous ne pensons pas qu'il soit n6cessaire de reproduire ici, dans tons
sea d6tails, cotte discussion gdn6rale qui a 4td trbs longue et trbs laborieuse;
nous croyons plut6t qu'il suffit d'exposer lea grandes lignes des principes
soutenus on combattus par lea diverses D616gations, de donner le texte
des diffdrentes propositions qui se sont alors on par la suite trouvdes en
prdsence, d'indiquer succinctement lea opinions 6mises sur chacune d'elles
avant le vote en premiere lecture, puis de transcrire le texte des rdsolutions adopt6es en seconde lecture par la Commission.
Discussion gdndrale.
M. le Vice-Pr6sident Tietgen, Ddldgud du Danemark, a expos6 que
'on trouve dans la loi anglaise de 1878 (Factory and Workshop Act)
toutes lea stipulations ndcessaires pour assurer aux classes prot6g6es, c'est&-dire aux enfants, aux adolescents et aux femmes, le repos da dimanche,
et qu'il suffit d'ajouter & ces stipulations quelques r6gles pour lea exceptions 4 d6terminer en faveur de certaines industries et de certains mdtiers;
il eat d'avis de limiter ces exceptions de telle sorte que la facultd d'assister
au service divin soit r6servde dans le sons de la loi hongroise, qui dispose
que >1e patron eat tenu de donner 6 see apprentis, aides et ouvriers, le
*temps ndeessaire pour qu'ils puiseent, aux jours de fete de leur religion,
2aesister au service divint. Une disposition semblable se trouve dans la
loi allemande (Gewerbeordnung).
Sir John Gorst, D616gud do la Grande Bretagne, a expliqud quo, dana
son pays, le travail du dimanche eat absolument interdit, sauf lea cas do
ndcessit6 et de charit6; et, bien que cette loi soit ancienne, le peuple n'en
deire pas l'abrogation, mais approuve, au contraire, le repos du dimanche.
En raison de ces circonstances, la D616gation de la Grande Bretagne pout
voter toute proposition syant pour effet do limiter le travail du dimanche.
M. Victor Jacobs, Ministre d'Etat et Dl6gud de la Belgique, a expos6
que le Gouvernement Belge, dans la mesure de see pouvoirs, ne n6glige
aucune occasion d'assurer atkx ouvriers un jour de repos hebdomadaire et
de le fixer an dimanche. Le ddpartement des chemins de for a r6glement6
le service de fagon 4 lib6rer, le dimanche, le plus grand nombre possible
d'ouvriers et d'employ6s; ceux qu'il n'a pu libdrer entibrement ont un
minimum de deux heures de libert6 le dimanche. Lea cahiers des charges
de ce ddpartement, de mome quo ceux de l'administration des ponts et
chauss6es, ddfendent aux entrepreneurs de faire travailler 4 leurs entreprises lea dimanches et jours fdri6s. Ce que fait l'Etat, les provinces et
lea communes peuvent le faire aussi; mais autre chose eat de prAcher
d'exemple, de favoriser le repos dominical en agissant jure gestionis, autre
chose eat do l'imposer jure imperii. L'article 15 de la constitution belge
porte: >Nul ne pout dre contraint .. .. d'observer Is jours do rpos d'ua
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cuter. Ce texte, il eat vrai, n'interdit pas au Idgislateur de prescrire un
repos hebdomadaire, mais la libertU du Idgislateur rencontre d'autres obstacles que lea textes constitutionnels. Le respect de la libertg du travail
des majenre eat un principe de la Idgislation belge; bien qu'il ne soit
derit dans aucune loi, il les domino toutes, et la seule exception qui y
ait t apportde eat l'interdiction d'employer les femmes dans lea 4tabliasements industriels pendant lea quatre semaines qui suivent leur accouchement. Dans ces conditions, le Gouvernement Belge ne pent prendre
l'engagement d'user du jus imperi pour assurer aux ouvriers majeurs le
repos dominical on hebdomadaire. La loi de ddcembre 1889 (art. 7) contribue indirectement 4 ce rdsultat, en interdisant d'employer an travail
plus do six jours par semaine les enfants et adolescents de moins de seize
ans, ainsi que lea filles et femmes de moins do vingt-un ans. On sait,
en effet, que dans beaucoup d'6tablissements industriels, le repos de ces
categories do travailleurs a pour cons6quence l'inactivit6 de l'6tablissement.
Cette action 16gislative indirecte, laction directe du jus gestionis, enfin
l'action des encouragements dont le Gonvernement dispose, sont les seuls
moyens quo le Gouvernement Belge pent employer pour atteindre le but,
4minemment ddsirable, de procurer aux ouvriers an jour de repos hebdomadaire et de le faire cotncider avec les jours firi6s du culte auquel ils
appartiennent. Les moeurs du pays font le reste; aussi pent-on affirmer
quo, sauf lea exceptions n6cessaires, le repos dominical eat de rbgle dans
les 4tablissements industriels en Belgique.
11 r6sulte do I&quo, si la question ainsi formul6e dans le programme
de la Confdrence: eL'interdiction du travail du dimanche dois-elle former la
rigle, sauf les cas d'exceptions ndcessairea? <, devait tre enteudue en ce
sens qu'il s'agirait d'imposer le repos dominical par ou en vertu de la loi,
le Ddligu6 du Gouvernement Belge no pourrait y rdpondre affirmativement.
II pout admettre f'action l6gislative pour assurer un repos hebdomadaire
aux ownriers mineurs; mais, si la Commission croit devoir comprendre
dans sa rdponse lea ouvriers majeurs, il demande qu'une r6serve soit faite
pour lee pays dont la Idgislation eat basde sur des principes qui ne permettent pas de r6glementer le travail des majeurs. En consdquence,
M. Jacobs a proposd, an choix do la Commission, lea deux rddactions
suivantes:

>Dans
adoit

etre

Ire radaction:

les 6tablissements industriels, un jour de repos par semaine
assur6 aux ouvriers mineurs.<

2PO rddaction:
>11 importe d'assurer aux ouvriers des dtablissements industriels, dans
sla mesure oh la nature dn travail et le droit public du pays le perPmettent, un jour de repos par semaine.c
M. le Ddlgu6 do la Belgique a ensuite compldtd cette redaction, en
... . dans la mesure oL la nature du travail et les
proposant de dire:
>principes do droit public qui dominent la 1dgislation du pays le permetatent, un jour de repos par semaine, de prdftrence le dimancheo
Nous. Becuei Gdn. 2* S. XV.
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M. Ellena, Dd4gu6 d'Italie, a ddelard que la D616gation Italienne a
regu de son Gouvernement l'ordro d'appuyer la noble initiative de S. M.
l'Empereur et Roi.
L'Italie, soit 4 cause de son organisation industrielle, soit en raison
des tendances du pouvoir lgislatif, n'a commened que tard 4 prot6ger le
travail des enfants dans lea manufactures, et elle a rencontrd, dans l'application do la loi de 1886, des difficultis adrieuses, qui ne sont pas encore
entibrement vaincues. L'Italie se trouve done dans une situation tout A
fait diffdrente de celle des pays qui ont 6t4 en mesure de concilier lea intiret de la production avee une sage protection du travailleur.
Afin quo la 14gislation des fabriques puisse atteindre les hauts buts
hygidniques et moraux qu'elle se propose, sans contrarier le d6veloppement
de l'industrie, il faut quo lea progrbs de cette 16gislation soient rdglds do
manibre A no pas troubler 'assiette du travail, k donner aux differentes
branches de la production le temps do s'adapter aux mesures Idgislatives,
h permettre 4 la famille de lonvrier de se passer du salaire des plue
jeunes enfants.
Les Etats reprdsentes A la Confdrence peuvent so grouper on deux
categories: il y a, on premier lieu, ceux qui, dominant lea marchds de
consommation, ne visent pas seulement i I'amdlioration physique et morale
de l'ouvrier, mais aussi h IPdgalit6 des conditions de la concurrence dans
les rapports internationaux. De Pautre ct6, so tronvent lea puissances
industrielles de deuxitme ordre, n'ayant h envisager que le c6td moral de
la question. Les derniers do ces Etats, - et l'Italie doit etre classde
parmi eux, - n'ont i esp6rer, pour le moment, d'autre compensation aux
concessions qu'ils sont dispoads h faire, quo la satisfaction d'avoir contribud
i une oeuvre do civilisation.
On doit encore remarquer que lea Etats ayant une 1Igislation h pen
prbs compl6te pour la protection du travail , ne font presque aucune concession en consentant is donner i cette 14gislation un caractbre international.
Par contre, lea Etats qui s'engagent 4 arreter de nouvelles mesures pour
arriver avee le temps i une protection plus efficace, font des concessions
vYritables.
Quelle quo soit la portee de l'entente internationale qui so prdpare,
on no saurait imaginer une 1Igialation uniforme du travail des fabriques
dans tons lea pays reprdsentis A la Conf6rence, et cola en raison des considdrations suivantes:
lo Le d~veloppement physique et intellectuel de la population ouvribre
d6pend du climat, do la race, etc. La 1Igislation des fabriques
doit tenir compte do ce fait capital.
20 Selon les principes qui dominent le droit public des diffdrents
pays, la 1Igislation dont il s'agit doit se borner 4 la protection
des enfants, on pent s'appliquer aussi an travail des femmes
majeures et des ouvriers adultes.
S0 Il y a des industries, et notamment celle de la filature do la soie,
qui, dtant en concurrence avec des pays qui ne sont pas reprdsentds
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travail sont tout h fait
primordiales, no peuvent pas tre soumises, sans d'amples r~serves,
4 une entente internationale.
Pour toutes ces considdrations, M. Ellena s'associe as principe renferm6 dans la proposition prdsentde par M. Is D614gu6 de Belgique, h
laquelle toutefois il propose de donner la r6daction suivante:
>Tant que les principes de droit public qui dominent la Idgislation
ade certains pays no leur permettent pas d'assurer 4 tous lea ouvriers des
>6tabliasoments industriels an jour de repos par semaine et de pr~firence
le dimanche, la Confirence d~clare quo le jour de repos dont il s'agit
>sers assurd aux enfants, aux adolescents et aux femmes protdg6s par
>lea loise.
M. le Landammann Blumer, D616gu6 de la Suisse, a exposd que Ia
Idgislation suisse our lea fabriques, qui eat en vigueur depuis l'annde 1878,
pose comme r6gle g4ndralo quo le travail eat interdit le dimanche. Des
exceptions & cette rbgle sont accorddes, sous certaines conditions, dans lea
eas d'absolue ndeessit6, et lea 6tablissements qui, par leur nature, exigent
un travail continu, sont dgalement admis an bdadfice de ces exceptions,
s'ils justifient auprs du Conseil Fdd6ral quo leur industrie ndcessite ce
genre d'exploitation.
L'interdiction du travail du dimanche s'applique aussi bien aux ouvriers
adultes du sexe masculin qu'aux mineurs et anx femmes. Ce rdgime a
produit d'excellents effets k tous les points de vue, et il eat trbs appr6ci6
non seulement de la population ouvriare mais encore des patrons eux-memes.
Les exp6riences qui ont 6t faites en Suisse, sous ce rapport, engagent
done la D6ligation de ce pays A proposer h la Commission de rdpondre
comme suit aux trois questions posdes par le No II du programme de la
Conf6rence:
-10 L'interdiction du travail du dimanche doit former la rkgle, sauf
lea cas d'exceptions ncoessaires.
>2o Des exceptions doivent Otre consenties pour lea 4tablissements
qui, d'apres leur nature, exigent une exploitation ininterrompue,
ainsi que pour lea travaux qui, vu lear nature, ne peuvent etre
ajouruds.
>Meme dans lea dtablissements de cette catdgorie, chaque
ouvrier doit avoir un dimanche libre sur deux.
*3o Les exceptions ne seront pas sp4cifides; mais lee conditions
g6ndrales sous lesquelles lea exceptions seront admises, devront
etre inscrites en principe dana l'arrangement international, dont
l'exdcution aura lieu par des mesures 16gislatives et administratives.<r
M. le Ministre van der Hoeven, D616gu6 des Pays-Bas, a demand6 qu'il
soit fait une distinction entre le travail des enfants et des femmes, et celui
des adultes on vue de laisser une libert6 absolue aux ouvriers de cette
dernire catdgorie.
M. van der Hoeven a motivd sa demands, en exposant que le Gouvernement Nderlandais a propos6 et fait adopter par les Etats-Gdn6raux, une
loi r4glant le travail des enfants, des femmes et des adolescents, mais qu'il
Bb2
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n'a pas cru devoir alors toucher 4 la question du travail des adultes, paree
qu'il avait pu so convaincre qu'il ne connaissait suffisamment ni la nature du,
travail, ni l'dtat de Pindustrie, ni la condition des ouvriers dans lea Pays-Bas.
Une commission sera nommde pour proedder Aune enquete sur le travail des
adultes; avant que le rdsultat de cette enquote ne soit conn, la DdlIgation
Nierlandaise doit se raserver sur ce point, afin de ne pas prdjuger les mesures
que son Gouvernement pourrait trouver de son intdrot de prendre plus tard.
M. le Baron Heyl de Herrnsheim, D616gu6 de l'Allemagne, a ddpos6
la proposition suivante:
*lo Le travail du dimanche eat, dans la regle, ddfendu pour tons
lea ouvriers, exceptd dans lea cas do ndeessitd.
*20 Il y a lieu d'admettre des exceptions:
3a) pour des raisons techniques, dans lea industries dont la
nature ne souffre pas Pintermittence du travail;
ab) pour des raisons de n6cessitd g6n6rale concernant I'alimentation;
ac) dans Pintbret d'industries particulibres qui, selon leur nature,
sont borndes A ne fonctionner que dans certaines saisons ou
qui d4pendent d'une force motrice 614mentaire.c
M. le Baron de Heyl a motiv6 comme suit cette proposition de la
D6ligation Allemande:
Depuis des milliers d'anndes, la septibme journde eat un jour de repos.
De tout temps, il a td recounu adeessaire que l'homme interrompit pdriodiquement son travail pour rdparer sea forces; s'il no le fait pas, son
corps s'use rapidement, sea forces et sa puissance de travail diminuent
graduellement et finissent par etre primaturdment andantics. Il est done
dans l'intdret do l'humanitd de prescrire un jour de repos obligatoire par
semaine pour tous lea travailleurs, qu'ils soient mineurs on majeurs, qu'ils
soint du sexe f6minin on du sexe masculin. Quant au choix de ce jour,
I'Allemagne eat d'avis qu'il doit tomber, pour chacun, sur lo dimanche
qui, d'ailleurs, est ddja, par tradition, consacrd au repos, et, suivant
l'exemple dound par l'Angleterre, I'Autriche et la Suisse, l'autoritd allemande
so propose d'4tendre aux adultes, par voie ldgislative, I'obligation qui existe
ddjh pour lea mineurs d'interrompre tout travail industriel le dimanche,
sauf en cas de n6cessit6.
Une telle mesure, sur le c6t moral et humanitaire de laquelle il n'est
point ndcessaire d'insister, rdpondra an disir gdndral de toute la population
do l'Empire, et il serait vivement A souhaiter que tous lea pays europdens
entrassent de meme dans cotte voie; c'est 1A le but chercb par la premibre
disposition de la proposition des D614guds Allemands.
Lee exceptions privues dans cette proposition, s'expliquent d'ellesmomes; cependant, M. do Heyl voudrait qu'elles fussent encore plus
restreintes, et il se rallie personnellement au deuxibme alinda de Ia proposition 2 de la Del6gation Suisse, disant que smeme dans lea 6tablisse>ments de cette catdgorie (ceux admis au bindfice des exceptions), chaque
souvrier doit avoir un dimanche libre sur deuxc.
M. le Baron B61a Weigelsperg, D6legud do l'Autriche, a fait remarquer
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quo dans la Idgislation de son pays, le repos du dimanche eat prescrit
d'une manibre trbs compl6te; cette 16gislation interdit, en effet, le travail
du dimanche non senlement pour les ouvriers des fabriques, mais aussi
pour ceux qui sont employ6s dans lea ateliers, usines, chantiers de petits
m6tiers, ainsi que pour lea personnes occupdes dans le commerce. Sont
r6serv6es, toutefois, lea exceptions ndcessaires.
Selon la loi autrichienne, ces exceptions peuvent etre dtablies par
voie de riglementation administrative, pour les cas suivants:
10 lorsque Ia nature de l'industrie ne permet pas une interruption
du travail;
20 lorsque lea besoins des consommateurs exigent que dans certains
mitiers on travaille aussi le dimanche;
So lorsque lea besoins du trafic public ne souffrent pas le chomage
du dimanche (transports, commissionnaires, etc.).
Do plus, le travail du dimanche eat pormis en Autriche pour lea
opdrations destindes 4 maintenir en bon 6tat lea 6tablissements et len outils
et pour leur nettoyage.
Dans ces circonstances, M. le D1dlgu6 d'Autriche a ddclard pouvoir
voter lea propositions de l'Allemagne, compldties par le 2 mO alin6a do la
resolution 2 que propose la Ddligation Suisse.
Le D6ligud de la Hongrie, M. Szterdnyi, ddelare qu'en cette matibre,
lea conditions en Hongrie sont lea momes que celles de l'Autriche et quo
dans la Hongrie une loi spdciale eat en prdparation pour etre prdentde
an Parlement. Par consdquent, le D616gud eat en tat de voter pour la
proposition faite par le D614gud de 'Allemagne, avee l'amendement tird de
la proposition Suisse.
M. le Sdnateur Tolain, D616gu6 de la France, a soumis la proposition
anivante:
10 Il eat d4sirable quo le repos hebdomadaire soit assurd 4 tous lea
travailleurs;
>2* le repos, pour les enfants et lea femmes protdgde par la loi, eat
fixd an dimanche.((
M. Tolain se prdoccupe aussi des ndeessit6s industrielles et du r~sultat moral A poursuirre. Dans son discours d'ouverture, MT. Kopp a bien
rnarqud qu'il ne s'agit pas de c616brer le dimanche; il r6sulte de 14 qu'il
vaut mieux so placer sur I terrain du repos hebdomadaire qui, en fait,
aboutirs au dimanche. M. Tolain a fait 4 Ia Commission un expos6 de
la 1dgislation frangaise et de l'dtat des moeurs, qui vient A l'appui de son
opinion, et il a ddclar6 qu'en France il y aurait une impossibilit6 morale
et matdrielle b fixer un jour unique de repos.
Les partisans du repos dominical prdvoient tous des exceptions A la
rbgle gdndrale; ces exceptions auront certainement pour effet d'amener des
divergences dans Papplication du principe, et il s'en suivra que lea lois
qui auront t6 vot6es pour la mise h exdcution, tomberont bientat en
dau6tude, ce qui eat d'un trbs mauvais exemple pour lea populations.
C'est pourquoi M. Tolain estime quo la premibre question doit viser le
repos hebdomadaire, et non pas le repos do dimanche.
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M. W. de Tham, Ddldgu6 de la Subde, a d6clard que P'6tat de la
16gislation ouvribre de son pays lui permet de se joindre aux propositions
formuldes par la Dd16gation Suisse.
M. 1e Dr. Brasseur, D616gu6 du Grand-Duch6 de Luxembourg, a
prdsent6 les observations suivantes:
>Tous les D614guds sent animbe d'un meme sentiment, qui est d'accorder un jour de repos par semaine h ceux qui sont vou6s au labeur quotidien. En manifestant ce ddsir, its ne font que suivre l'une des traditions
les plus anciennes de la socidtd humaine.
>Quel sera ce jour? II n'est pas r6gl6 d'une manibre uniforme dans
les diffdrents pays.
*En Allemagne, en Angleterre, en Suisse, la loi prescrit 1e cbmage
du dimanche.
>D'autres pays, la France, par exemple, dfendent le travail du
dimanche aux adolescents fag6s de moins de 16 ans et aux filles mineures,
c'est-hdire Agdes de moins de 21 ans.
>Certaines 16gislations no parlent pas du dimanche; mais elles interdisent de soumettre les adolescents Ag6s de moins de 16 ans et les filles
do moins de 21 ane 4 une dur6e do travail de plus do six joure par
semaine. Cette disposition so rencontre aussi dane la loi belge de 1889.
*Le Grand-Duch6 de Luxembourg n'a pas de lgislation sur le ropes
du dimanche. La constitution de ce pays empeche de rigler ce point.
En fait, cependant, sauf de rares exceptions et en cas de ndcessitd absolue,
les patrons et les ouvriers respectent dans le Grand-Duchd le repos du
dimanche et des fetes Idgales.<
M. Brasseur s'associe h la 218 rddaction proposdo par M. le D6ldgu6
de la Belgique.
M. Pinto, D61lgu6 du Portugal, a 6galement d6clard accepter cette
ridaction, attendu que le Gouvernement Portugais n'a pas I droit de
r6glementer lo travail des ouvriers adultes, mais qu'il est seulement autoris4
h 6dicter des dispositions pour protdger les enfants et les femmes mineures.
Tels sont, h grands traits, les exposds pr6sentds, dans la discussion
g~ndrale, par M.M. les Membres do la Commission.
Ajoutons quo le principe d'accorder aux travaillours un jour de repos
hebdomadaire a 6d unanimement reconnu comme une n6cessitd, et qu'k
l'unanimit6 aussi la Commission a considdr6 qu'il 6tait hautement ddsirable,
afin de donner une plus grande autorit6 aux rdsolutions que votera la
Confdrence, de rechercher un terrain sur lequel pourront so rencontrer et
s'unir les partisans des deux syst6mes en prdsence, le repos dominical et
le jour do repos hebdomadaire.
Discussion spdciate en Ire lecture.

1re question. >L'interdiction du travail du dimanche doit-elle former
la rbgle, sauf les cas d'exceptions n6cessaires ?<
En raison do l'esprit de conciliation qui soest manifest6 do toutes
parts dans la discussion gdndrale, le Prdsident de la Commission, S. G.
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M7. le Dr. Kopp a recherch6 lee termes d'une rdsolution h laquelle toutes
les opinions pourraient se rallier. Lee formules prdsentdes par M.M: les
D6l6guds de la Belgique et de l'Italie out I'avantage d'4tre trbs extensives,
mais it no faut pas m4connaltre qu'il n'est pas possible, 4tant donndes les
divergences qui existent entre les 16gislations nationales , de concilier tous
les voeux et toutes lea mani6res de voir et de les renfermer dans une
seule formule.
Si done la Commission se bornait 4 adopter une rdsolution vague
et platonique, n'ayant presque pas do valeur r6elle, les espdrances que Pon
attache do tous cotds aux travaux de la Confdrence seraient complbtement
d6ques, et cette dernibre serait, dans ce cas, en butte h des reproches
qu'elle doit dyiter de s'attirer. Elle n'dchappera A ces reproches que si,
dans sea rdsolutions, il eat tenu compte des opinions qui veulent 6tendre
la protection des ouvriers au del, des linites fixdes par certaines lgislations encore pen avancdes, et, b cet effet, S. G. Mr. le Dr. Kopp, d'accord
avec son Collbgue d'Allemagne, M. Is Baron de Heyl, a propos6 la rdsolution suivante pour rdpondre 4 la question No. 1:
*1o Il est ddsirable qu'un jour de repos par semaine soit assurd par
la loi aux personnes prot6gdes.
v20 II eat dsirable qu'un jour do repos soit assur6 4 tons lea ouvriers
do l'industrie.
*3o II est ddsirable que Is jour de repos soit fixd, pour les personnes
protdg6es, an dimanche.
*4o Il est d6sirable que le jour de repos soit fix6, pour tons les
ourriers de l'industrie, an dimanche.t
Cette proposition a deartd tons les autres projets de rdsolutions prdsentds sur le mome sujet, dans Is cours de la discussion gdndrale, et a
fait l'objet d'une discussion ddtaillde.
Elle en est sortie modifi6e et complitde comme suit, spdcialement h
la demande des D614gations de l'Italie, des Pays-Bas et du Portugal:
wIl est d6sirable, sauf les exceptions et les ddlais ndcewsaires dans
chaque pays :

do qu'an jour de repos par semaine soit assur6 aux personnes protdgdes;
>2o que Is jour de repos soit assur6 h tous les ouvriers de l'industrie;
>So que lo jour de repos soit fixd, pour les personnes protdgdes, au
dimanche;
w4o quo le jour de repos soit fixd, pour tous les ouvriers de 'industrie, an dimanche.<
Lee mots par la loi, qui se trouvaient dans le texte primitif, on td
supprimds dans un but de conciliation, afin do laisser chaque Etat juge
des moyens par lesquels il convient de poursuivre la rdalisation do ces
voeux.
Le prdambule et les trois premiere points de cette rdsolution out td
adoptis 4 I'unanimit6 des Db61gu~s pr6sents au moment du vote, soit par
ceux de l'Allemagne, de 1'Autriche, do la Hongrie, de la Belgique, du
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Danemark, de la France, do la Grande Bretagne, de 1'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suede et de la Suisse.
Dans le vote sur le 4,e point, le D616gud de la France o'eet abstenu;
les Reprdsentants de tons les autres pays ont dmis un vote affirmatif.
2110 question. *Si l'on arrivait A une entente par rapport h P'interdiction du dimanche, quelles seraient les exceptions admissibles?'
M. le Baron Heyl de Herrnsheim, D616gu6 de l'Allemagne, a ddclard
retirer la proposition qu'il avait formulde sur ce point dans la discussion
gdndrale, et qui indique la voie dans laquelle son Gouvernement a l'intention d'entrer en ce qui regarde les exceptions 4 conedder an sujet du
travail du dimanche.
Dans un but d'entente, il remplace cette premiere proposition par Ia
suivante:
>Des exceptions sont admissibles:
,a) h I'dgard des exploitations qui, pour des raisons techniques, on
parce qu'elles fournissent an. public des objete de premibre ndcessit6,
exigent la continuit6 de la production;
>b) h i'dgard des exploitations qui, par leur nature, ne peuvent avoir
lieu que dans des saisons d~termindes on qui ddpendent do l'action
irr~gulibre de forces 414mentaires.c
M. de Heyl a propos6, en outre, de compl~ter cette rdsolution par Ia
disposition ci-aprs, contenue dans la proposition do la Dd16gation Suisse:
>Meme dans les 4tablissements do cette cat6gorie, chaque ouvrier doit
avoir un dimanche libre sur deur.<
Cette proposition a 6t6, dans son ensemble, adoptde par lea D616guds
de i'Allemagne, de l'Autricbe, de la Belgique, du Danemark, do la France,
de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Subde et de
la Suisse, 6tant entenda, toutefois, quo le dernier paragraphe commencera
par les mots:

It est d.sirable que,

mome dans les 6tablissements . . etc.

La Dd14gation de la Grande Bretagne s'est abstenue, par la raison
qu'h son avis, les exceptions doivent Otre dtablies par la Idgislation de
chaque pays, selon les sentiments ot lea conditions sociales du peuple
auquel elle s'applique.
*De quelle manibre serait-il statu6 sur ces cas d'ex3 mo question.
ceptions: par une entente internationale, par les lois, on par voie administrative?c
La Ddl6gation Suisse a retird le projet do rdsolution qu'elle avait
prdentd sur cette question, parce que la redaction do ce projet, qui correspondait an texte des propositions soumises aur les deu premiers points
par ladite Dildgation, no so trouvait plus en harmonie avec le sens des
ddcisions prises & cot 6gard par la Commission.
M. le Ministre Jacobs, DIldgu6 de Ia Belgique, a formul6 la proposition
suivanto:
>Les moyens de d6terminer les exceptions sont, comme ceux de rdaliser
les voeux do la Confdrence, laissds A l'appriciation de chaque pays.c

Raglement du travail.

373

D'autre part, M. le Dr. Brasseur, D614gud du Luxembourg, a proposd
ine r6solution conque en ces termes:
*fl est d4sirable que lea exceptions b introduire dans chaque pays
soient similaires.
*Il est d4sirable que la r6glementation des moyens pour atteindre ce
but soit abandonnde 4 ane entente entre les diffdrents Gouvernements.c
M. le D6ligu6 Belge a motiv4 sa proposition, en disant qu'elle lui a
pam cadrer avec lea rdponses faites par la Commission h la premiere question. En deartant des rdponses b cette premibre question les mots *par
la oe qui figuraient dans lea propositions primitives , la Commission a
laisa6 h l'appr6ciation de chaque Etat la d6termination des moyens par
lesquels il y a lieu de poursuivre la rdalisation. des voeux relatifs au repos
dominical. Il est naturel quo la latitude admise pour la rbalisation des
voeux, le soit aussi pour la fixation des exceptions h apporter aux r6gles
qui font l'objet de ces voeux.
Cette proposition ayant td combattue spdcialement par lea Ddl1gations
de l'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse, M. le Ddlgu6 Belge l'a remplac6e par un nouveau texte portant: 3II n'est pas
possible de d4terminer dbs b pr6sent la fagon dont il sera stated sur lea
cas d'erception.c
La Commission s'est prononede contre cette proposition par 10 voix,
celles do l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, du Danemark, du
Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de Ia Snade, de la Suisse, qui,
en revanche, ont adh6rd, an 2m0 alinda de la proposition do M. le Dr.
Brasseur, mise aux voix en opposition belge. Ont votd en faveur de
cotte dernibre, la Belgique, la France et la Grande Bretagne. La D614gation Italienne s'est abstenue.
Le premier alinda do la proposition du Luxembourg a ensuite t6d
soumis an vote et a 4td adoptd par 10 voix contra 4; ces dernibres sont
celles do la Belgique, de la France, de la Grande Bretagne ot de l'Italie.
Sur la demande de la DaIlgation Allemande, cet alinda avait prdalablement
6t compl6td par ces mots a que lea exceptions 4 introduire dans chaque
pays soient 61ablies 4 des points de one similairess , et avait t6 rang4
comme second alinda do la rdsolution. Celle-ci domeurait done ainsi conque:
*II eat dsirable quo la r6glementation des moyens pour atteindre ce
but, soit abandonno h une entente entre les diffdrents Gouvernements.
NII eat ddsirable que lea exceptions 4 introduire dans chaque pays,
soient 4tablies h des points de vue similaires.c
Seconde lecture sur les trois questions spiciales.

11 a d'abord td entendu quo lea modifications dventuelles aux rdeolutions vot4es ne porteraient quo our la forme et non our le fond, qui doit
Otre consid6rd comme fix6 d6finitivement.
Les trois r6solutione quo la Commission soumet A l'adoption do la
Confdrence pldnibre, sont ensuite arretees en ces termes:
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1" question. *II est ddsirable, sauf les exceptions et les ddlais ncessaires dans chaque pays:
>10 qu'un jour de repos par semaine soit assurd aux personnes protigdes;
20 qu'nn jour de repos soit assurd A tons les ouvriers de l'industrie;
:3o que ce jour de repos soit fix6 an dimanche pour les personnes
protdg6es;
D4o que ce jour de repos soit fixd an dimanche pour tons les ouvriers
de l'industrie.<
Le pr6ambule et les paragraphes 1, 2 et 3 ont did adoptis A lunanimitd; le paragraphe 4 a 6galement t6 votd A l'unanimitd, moins la
France, qui o'est abstenue.
2mG question. *Des exceptions sont admissibles:
0a)A l'6gard des exploitations qui exigent la continuit6 do la production pour des raisons techniques on qui fournissent au public
des objets de premibre n6essit6, dont la fabrication doit tre
quotidienne;
2b) A 1'dgard des exploitations qui, par leur nature, ne peuvent fonetionner quo dans des saisons d~termindes on qui d6pendent
de 'action irr6gulibre des forces naturelles.
*II est ddsirable que, meme dans les 4tablissements de cette
catdgorie, chaque ouvrier ait un dimanche libre sur deux.t
Cette rdsolution, ainsi modifide quant A la forme, a t adoptie A
l'unanimitd. Etait absent an moment du vote , M. le D616gu6 de la
Grande Bretagne.
3m8 question.
fDans le but de dMterminer lee exceptions h des points
de vme similaires, il est ddsirable quo leur r6glementation soit 6tablie par
suite d'une entente entre les diffirents Gouvernements.c
Ont votd pour cette r6solution: 'Allemagne, 'Autriche, la Hongrie,
Is Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Subde et la
Suisse, soit 9 Etats.
Ont votd contre: la Belgique, la France et la Grande Bretagne, soit
3 Etats.
S'est abstenue: l'Italie.
En suite de ces votes, la tache do la Commission du travail de dimanche est terminde: c'est A Ia Conf6rence pl6niAre qu'il appartient maintenant d'appr4cier les conclusions auxquelles a abouti i'6tude des questions
renvoydes A la Commission. Nous nous plaisons 6 espdrer que les rdsolutions qui prdcdent, seront approuvdes par la Confdrence dans la forme
et toneur oit elles ont d arrdties par nous, aprbs un examen trbs approfondi et trbs d6tailIl, et que, mises en pratique, elles nous conduiront au
but quo none cherchons tons 4 atteindre.
Avant de clore le present rapport, nous 4prouvons le d6sir d'exprimer
A Son Excellence M. le Baron do Berlepsch, Prdsident de la Conf6rence
Internationale, nos plus vifa remerciements de ce qu'il a bien voulu assis-
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ter & Ia plus grande partie des travaux de notre Commission, et contribuer, par son autoritd, sa parole et ses lumikres, h procurer une solution
aux probIbmes qui nous 6taient posis.
Que S. G. Mgr. le Dr. Kopp, le v6ndrd Prdsident de notre Commission, regoive aussi l'expression rditdrde de notre reconnaissance pour la
manibre distingude, pleine de tact et de privenance, avec laquelle il a,
non seulement dirig6 nos d6libdrations, mais encore collabor6 activement et
avee fruit b, nos travaux.
Berlin, le 24 mars 1890.
Le Rapporteur de Ia Commission:
Blumer.

(Annexe No. 2 au Protocole No. 4.)
Rapport
de Ia Commission sur le travail des enfants et des jeunes
ouvriers dans les 6tablissements industriels.
Messieurs,
La raglementation du travail des enfants et des adolescents est une
des questions qui prdoccupent le plus on ee moment I'opinion publique
des pays industriels de 'Europe. C'est qu'elle touche tout b la fois aux
conditions 6conomiques de la production et b la situation matdrielle, intellectuelle et morale des classes laborieuses. Aussi forme-t-elle l'un des
objets principaux du programme de la Confdrence que i g6n6reuse initiative de S. M. l'Empereur d'Allemagne vient de rdunir ABerlin, et b laquelle
la plupart des Etats ont tenu 4 prendre part. Comme l'a trbs 6loquemment rappel6, dans une de nos premires sdances, notre Pr6sident, M. Jules
Simon, Pun des plus anciens et des plus illustres ddfenseurs de Penfance
ouvridre: protdger Penfant, c'est veiller au sort des gdn6rations A venir,
et s'acquitter d'une dette humanitaire vis-h-vis de ceux qui ne peuvent
pas toujours se d6fendre eux-memes, on auxquels les protecteurs naturels
font ddfaut. Ne peut-on pas dire aussi qu'en 4tendant aux jeunes ouvriers,
dans une certaine mesure, la protection bienveillante du lgislateur, on
fait oeuvre de salut social et l'on sanvegarde l'avenir de la famille, cette
premibre cellule de la nationalit6. On permettra ainsi I ceux qui ne sont
pas encore parvenus h I'Age adulte, d'atteindre plus compl6tement leur
d6veloppement physique et intellectuel et d'acqu6rir, pour leurs carribres
futures, les rdeserves de force et d'dnergie qui leur sont indispensables.
Mais, d'autre part, il faut avoir dgard aux ncessitis de 1'industrie, A la
situation budg6taire des familles ouvribres dont elle est le gagne-pain principal, et ne marcher qu'avec prudence sur un terrain o des int6rets aussi
considdrables sont en jan.
La 3me Commission de la Conf6rence, charg4e par elle d'examiner
ces graves questions et do concilier ces deux tendances parfois contradic-
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toires, ne s'est pas dissimuld les difficult6s de sa tAcbe. Voulant donner
satisfaction, dans la mesure du possible, aux voeux l6gitimes do la classe
ouvribre, mais respectueuse avant tout des droits do tous, Etats on individus, elle a compris qu'il ne serait pas aisd d'appliquer immddiatement
et partout les r6solutions qu'elle dtait appelde h prendre. Elle s'est bornde
h adopter un ensemble de principes riglementaires du travail des enfants
et des jeunes ouvriers qu'il serait desirable de voir introduire progressivement dans les diverses 16gislations industrielles, autant que les moeurs
nationales et les circonstances locales le permettraient.
Ce sont ces principes, sur lesquels les diffdrents pays ont cherch6
h se mettre d'accord, que je vais exposer brievement, en faisant connaltre
en mome temps les observations les plus importantes auxquelles ils ont
donnd lieu au sein do Ia Commission.
Section .
Rdglementation du travail des enfants de 12 & 14 ans.
I. En ce qui concerne Ia rdglementation du travail des enfants dans
les 6tablissements industriels, la 3me Commission a ddcidd tout d'abord &
'ananimit6 >qu'il 6tait d~sirable quo lca enfants des deux sexes n'ayant
pas atteint un certain age, soient exclus du travail dans les dtablissements
industriels<.
II. Cette limite d'Age a t6 ensuite mise en discussion. Le Ddligud
de la Suisse (Dr. Kaufmann) a propos6 l'Age de 14 ans, qui a 6 dcartb
par 13 voix contre 2 (Autriche et Suisse). Un Ddldgu6 Franqais (M. Dolahaye) se rallie, en son nom personel, A cette proposition. Une majorit6
do douze voix contre deux (Autriche et Suisse) et une abstention (Danemark) a deartd le minimum de 13 ans.
Le D614gu6 Allemand (M. Landmann) a dclard ne pas avoir votd en
faveur do Page de 13 ans, parce qu'il so disintdresse de la question, les
prescriptions de la loi scolaire ne permettant pas en Allemagne de torminor l'instruction primaire obligatoire avant cet Age. It se r4serve do
prdsenter une proposition additionelle sur la ndc6ssit6 do s'acquitter du
devoir scolaire, avant d'etre admis dans une fabrique.
Le Dligud -Adjoint Frangais (M. Laporte) espbre que le 16gislateur
frangais adoptera biont~t Page de 13 ans, un projet de loi dans ce sons
6tant h l'6tude 4 la Obambre des Ddputds; mais le Snat no s'6tant pas
prononcd, la voix de la France no pout stre acquise encore 4 ce minimum.
Le Prdsident (M. Jules Simon) propose de fixer A 12 ans rdvolus le
minimum d'age pour 6tre admis dans les 6tablissements industriels, cotte
limite d'ago paraissant devoir rdunir presque tous les suifrages.
Le D6lgu6 de I'Angleterre (M.Scott) croit que l'opinion publique de
son pays no serait pas g6ndralement d~favorable h cette limite d'Age; il
constate la diminution progressive de l'emploi des enfants au-dessons de
12 ans, en Angleterre, surtout dans les industries textiles; mais dans
l'tat actuel de la Igislation anglaise, qui admet sous certaines restrictions
le travail des enfants do 10 h 12 ans, il donne son vote approbatif ad referendum.
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Le D614gud de P'Italie (M. Boccardo) demande que l'age d'admission
des enfants dans les dtablissements industriels no soit pas le mome pour
tons les pays. La loi italienne du 11 fdvrier 1886 concernant Ia riglementation du travail, doit stre considdrde comme une premibre tentative
qui n'a pas 6td exempte de difficultes s6ricuses. En raison de la situation
spdciale des industries de la filature et du moulinage de la soie, elle n'a
pa tre appliqude que d'une manibre partiello, quand elle a 60 mise en
execution 1'annde suivante. L'Italie ne pourrait done pas, on prdsence
d'une expdrience aussi rdcente et aussi incompl6te, apporter & bref ddlai
des restrictions nouvelles A celles ddjh 6tablies dans sa 1tgislation sur lea
fabriques. I faut remarquer, d'aillours, qu'en ce qui concerne notamment
Is minimum d'dge d'admission des enfants dans les 6tablissements industriels, la position de 'Italie est toute diff6rente de celle des autres Etats
repr6sent6a h la Confdrence, non seulement par suite de I'dvalation rationnelle des lois sur le travail, mais encore 6, cause des conditions gdographiques, ddmographiques et 6conomiques des divers pays. Sous ce rapport,
on ne pout ividemment pas assujettir la population italienne aux memes
rbgles que les populations du Nord do 'Europe. On doit tenir compte,
en premier lieu, de la prdcocit6 des races m~ridionales, due 4 l'influence
du climat, 6, la situation gdographique, et 6. Ia race elle mome: fixer h
1'dgard de tons les pays la meme limite d'Age d'admission dans les fabriques, et d~terminer partout de la mdme manibre Faction protectrice do
'Etat sur les enfants et les adolescents, c'est manquer, en matibre de
1egislation industrielle, an principe d'6galit6 que la Confdrence a pour
objet de maintenir, et imposer des restrictions plus fortes aux pays du
Midi qu'iL ceux du Nord. En outre, 'industrie manufacturibre do 'Italie
en est encore h ses ddbuts: elle est loin d'avoir atteint le degrd de daveloppement des industries des grands pays de production europdens. Dana
ces circonstances, il no saurait tre question d'exiger de LItalie une 14gislation semblable 4 celle qui garantit ailleuis les intbrets des enfants ot
des adolescents. Tuer une industrie, ce n'est plus protdger la classe
ouvribre: tel est cependant le sort qui menacerait Ia filature et le moulinage de la soie, si on ne les d6fendait pas contre la concurrence extraeuropdenne de la Chine et du Japon, qui disposent d'une main-d'ceuvre &
des prix exceptionnellement bas. Au double point de vue gdographique
et industriel, Italie est done en droit do demander un traitement sp6cial,
et d'obtenir pour ses industries, outre des ddlais indispensables d'application,
an minimum d'dge d'admission dans les fabriques, infirieur de deux ans
an moins c6
elui des autrea Etats.
Le D616gu6 de l'Espagne (M. Santamaria) rappelle que la loi du
24 juillet 1873 interdit absolument 1'admission des enfants de moins de
dit ans dans les fabriques, les ateliers, les usines et les mines, et qu'un
projet de loi pr6sente par le Gouvernement aux Corths, d'aprbs les conclusions de la Commission des Rd6formes Sociales, abaisse meme ce minimum d'age 4 9 ans. II ddclare quo, tout en acceptant le principe fondamental do l'interdiction absolue on relative elon Page des enfants et des
jeanee gens, il devra s'abstenir si l'on n'admet pas un age infirieur

378

Confirence internationale.

pour lea pays mdridionaux, on meme des distinctions selon la nature du
travail.
Le Ddldgud Danois (M. Bramsen) admet une diffdrence d'Age pour
lea pays m6ridionaux, mais proteste, au nom de la protection due & Penfance, contre toute raduction d'Age basge sur la situation spdciale do telle
ou telle industrie.
Finalement, I'dge do 12 ans est admis de commun accord comme le
minimum d'age d'admission dans les dtablissements industriols. L'exception
abaissant ce minimum A 10 ans pour les pays m6ridionaux rencontre deux
abstentions. (Suisse et Grande Bretagne.)
III. Une proposition additionnelle du D614gud de l'Allemagne (M.
Landmann) porto qu'il eat d6sirable sque les enfants admis dans les 6tabliasements industriels aient pr6alablement satisfait aux prescriptions concernant Pinstruction primaire.c
Le Ddldgad do Subde (M. de Tham) appuie cette proposition, la 16gislation eudoise d6fendant aux enfants, qui ne poseddent pas le minimum
d'instretion exig6 pour la sortie de Pdcole primaire, d'atre employda dans
les fabriques.
Le D616gu6 Italion (M. Boccardo) so prononce dans le meme sens:
il voit dane cette proposition un auxiliaire officace des prescriptions do la
loi italienne en matibre d'instruction obligatoire.
Le D6lgud de la Belgique (M. le Baron t'Kint de Roodenbeke) ne
pout voter Ia proposition. Comme cette question ne figurait pas au programme de la Confdrence, elle n'a pas fait l'objet des instructions de son
Gouvernement. La Belgique, d'ailleurs, n's pas de loi sur Pinstruction
obligatoire, ce qui rend Ia disposition sans intdret pour elle. I s'abstiendra
done, d'autant plus quo cette question donne lieu dans son pays h do
vives controverses.
Le D616gu6 des Pays-Bas (M. Snyder van Wissenkerke) a'abetient
pour des motifs analogues.
Le D616gud de la Grande Bretagne, tout on no so pronongant pas
contre le principe do la proposition, ne pout y acquiescer parce qu'il estime
qu'une disposition de ce genre est plus A ea place dans une loi scolaire
(Education Act) quo dans une loi sur les fabriques (Factory Act).
Le D616gud du Danemark (M. Tops6e) s'y serait rallid moyennant un
amendement: la rddaction actuelle de la proposition serait incompatible
aveoc le r6glement rdcemment promulgud, qui fize & 12 ans 'Age d'admission dans les fabriques danoises. En Danemark, l'instruction primaire eat
obligatoire jusqu'A I 13.e annie, et meme jusqu'A Ia 1 4m" si l'enfant n's
pas subi Pexamen prescrit. L'adoption de la proposition allemande aurait
done pour effet de relever A 13 on 4 14 ans le minimum de Page d'admission dane lea fabriques, tandis quo l'enseignement dana les 6coles primaires est rigl6 de fagon A permettre aux enfants , pendant une demi
journde, la frdquentation des 6tablissements industriels, sane entraver I'aecomplissement da devoir scolaire.
La proposition allemande a t6 votde par onze voix contre deux
(Danemark et Grande Bretagne) et deux abstentions (Belgique ot Pays-Bas).
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IV. Sur la proposition do la Suisse, et sons rderve de Perception
admise en faveur des pays m6ridionaux, la 3E0 Commission a vot6 qu'il
4tait d4sirable que la limite d'Age, admise pour 'entrde des enfants dans
lea tablissements industriels, fat la mome pour tons ces 6tablissements,
et qu'il ne fit admis sous ce rapport ancune diffdrence.
V. La 318 Commission a eu enfin 4 examiner >quelles restrictions
devaient Otre prdvues , en ce qui concerne la durde de la journdo et le
genre d'emploi des enfants admis au travail dans les dtablissements industriels ?c

Une proposition du D616gad de l'Allemagne (M. Landmann) porte:
10 I1 est d6sirable quo lea enfants au-dessous de 14 ans rdvolus, ne
travaillent ni la nuit, ni le dimanche.c
Cette premibre partie est admise par la Vm Commission sous les
riserves suivantes des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg:
Le D614gu6 des Pays-Bas entend qu'il soit permis aux enfauts appartenant 4 un culte n'observant pas le dimanche (le culte isradlite par
exemple), comme jour de repos, de fixer le repos hebdomadaire h un autre
jour 4tabli par leur culte.
Les DdlIgu6s Belge ot Luxembourgeois so rif6rent, en ce qui concerne
la fixation obligatoire du jour de repos hebdomadaire an dimanche, aux
d6clarations faites an nom de leurs pays respectifs an sein de la 211 Commission.
>2o 11 est ddsirable quo le travail effectif des enfants de cet Age ne
ddpasse pas six heares par jour et soit interrompu par un repos d'une
demi-heure au moins.<
La D614gation Britannique accepte cette conclusion, tout en ddclarant
qu'elle entend par lea mots >ne d6passe pas six heures par jourg une
moyenne de six heares do travail journalier. L'Angleterre se rdserve aussi
de continuer h appliquer son systbme actuol, dont 1'expdrience a ddmontrd
la grande utilit6 et qui consiste h admettre les enfants de 13 ans rdvolus
et au-dessus, syant satisfait h I'dprouve scolaire prescrite par la loi anglaise,
aux privildges reconnus 6 la categorie des jeunes ouvriers.
Le D616gud Autrichien (BOn do Plappart) s'y rallie aussi, parce qu'en
Autriche la loi dMfend aux enfants au-dessous do 14 ans rdvolus tout
travail dans lea 6tablissements industriels et quo ds lors, il lui paralt
avantageux que le travail des enfants de cot age, IA oh ii est permis,
soit restreint autant quo possible.
Les D61guds Hongrois et Italien so ddelarent favorables h la journdo
de travail do huit heures, conforme b leur 1Igislation.
Le D614gu6 Belge ne peut accepter actuellement, pour lea enfants de
12 & 16 ans, la fixation d'une journde maxima do travail infdrieure h
douze heures, divisde par des repos d'une durde d'une heure et demie an
moins. 11 est vrai quo la loi belge du 13 d4cembre 1889 prdvoit la
fixation, par arrtd royal, d'une journde de travail moindre pour lea enfants
de cot age: mais le Roi n'aura & so prononcer sur ce point quo dans un
ddlai de trois ans; de plus, il devra, auparavant, prendre Pavis des consoils do l'industrie et du travail, des ddputations permanentes des conseils
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provinciaur, et du conseil sup6rieur d'hygibne; enfin lea limites de la journge
maxima de travail des enfants de 12 4 16 ans pourront 4tre diffirentes
selon la nature des occupations ou les ndcessit6s des industries, professions
on m4tiers. Dans ces conditions, le D616gud Belge ne peut engager la
libertd du pouvoir royal, en so ralliant Iun maximum d6termin6 d'heures
de travail infdrieur I douze heares.
Le D616gu des Pays -Bas, oib la journ6e maxima des enfants de 12
A 16 ans est actuellement de onze heures , et qui se trouve dane une
situation Idgale analogue & cello do la Belgique, a vot6 contre la proposition pour lee memes motifs.
Celle-ci est vot6e par onze voi contre quatre (Belgique, Hongrie,
Italie, Pays-Bas).
Le D6ldgu6 Italien d~clare qu'il no pet accepter le votes ci-dessus
qu'd la condition qu'il soit fait une r6duction de deux anndes 4 la limite
de 14 ans 4tablie aux Nos. 1 et 2, conform6ment & ce qui a did ddcid6
pour la fixation du minimum d'&ge d'admission dans les 4tablissements
industriels. Cette d~claration s'applique 6galement h toutes les dispositions
de Ia Commission ayant trait h des questions d'age.
>3o

11 est dduirable quo lea enfants au-dessous do 14 ans soient

exelus des occupations insalubres on dangereuses, on, du moins, qu'ils n'y
soient admis que sous certaines conditions protectrices.c
Le No. 3 est admis 4 l'unanimitd.
Le D614gu6 du Portugal (M. do Oliveira Martins) fait sea rdserves
sur I'ensemble des dispositions qui viennent d'6tre votees: lo Portugal
n'ayant pas encore de loi sur la riglementation du travail des enfants,
mais ayant l'intention do Idgif6rer prochainement str cette matibre, aura,
le cas dchdant, A sauvegarder Ia situation des enfants qui travaillent
dans les 6tablissements industriels an moment de la promulgation des
reglements.
M. Laporte, D614gu6-Adjoint de la France, ayant demandd si les dispositions r6glementaires en favour des enfants seraient applicables dans des
industries spdciales, telles quo celles des parfums et de la conservation des
sardines, il a 6t6 rdponda qu'on ne s'occupait ici que des 6tablissements
industriels proprement dits.
Section If.
R6glementation du travail des jeunes ouvriers de 14 &
18 ans.
La Sm8 Commission a 4d dgalement d'avis qu'il y avait lieu de protdger, dans une certaine mesure, les jeunes ouvriers n'ayant pas encore
atteint 'Age adulte; mais elle a distingue ici deux degrds de protection,
selon qu'il s'agiesait des adolescents des deux sexes de 14 A 16 ans, on
des jeunes gargons de 16 & 18 ans. Quant aux filles et femmes Agdes
de plus de 16 ans, elles ont d soumises A un rdgime sp~cial, qui fora
l'objet d'un rapport de M. le Dr. Kaufmann, Ddl6gua de la Suisse.
1. En ce qui concerne les jeunes ouvriers des deux sexes Ag6a do
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14 h 16 ans, le D616gun de l'Allemagne (M. Landmann) a propoe6 les
meaures de protection suivantes:
>1V Il est d6sirable que les jeunes ouvriers des deux sexes de 14 1
16 ans ne travaillent ni la nuit, ni le dimanche.c
Cela eat adoptd 4 I'unanimitd, hors les exceptions privues plus bas,
et sons rdserve des observations prdsentees dans Ia section prdcdente an
aujet de la fixation du jour de repos hebdomadaire an dimanche par le
Luxembourg et par Ia Belgique, et de la d6claration de 1'Italie, quant h
la diffrence d'Age de deux ana pour lea pays m6ridionaux.
>,2o 11 est ddsirable que leur travail efectif ne d6passe pas dix heures
par jour et soit interrompu par des repos d'nne durde totale de deux
heures au moinse.
Quant & la journde do travail, le D6l6gn6 de Ia Grande Bretagne
(M. Scott) rappelle qu'il entend le mote >ne ddpasse pas dix heures par
jour4, comme indiquant une moyenne de travail de dix heures par jour,
soit 60 heures par semaine.
Le D614gu6 de l'Autriche (Baron de Plappart) devra s'abstenir de
voter pour les motifs suivants: >La loi en Autriche interdit h tout ouvrier,
mineur on adulte, de travailler plus de onze houres dans lea 4tablissements industriels. Il ne lai paralt pas admissible que le jeune ouvrier
soit tenu de travailler moins de temps que l'adulte, parce qu'il y a, d'aprbs lui, une telle connexit6 entre le travail du jeune ouvrier et celui de
l'adulte, que l'un et I'autre doivent ndcessairement commencer et finir lour
travail h la meme heure. La D616gation Autrichienne me pout done admettre de diff6rence entre lea jeunes ouvriers et les adultes par rapport
la durde du travail'.
L'Espagne et I'Italie renouvellent leare r6derves et ddelarent s'abstenir.
Les D614gus Belge et Hollandais voteront contre la fixation d'une
journde maxima de travail des jeunes ouvriers de 14 h 16 ans, si elle eat
infdrieure respectivement 4 dooze et h onze heures, pour lea motifs indiqu~s dans la 1w section.
Quant aux repos de deux heures au moins, il a 6td r6duit & une
heure et demie par sept voix (Autriche, Hongrie, Belgique, France, Grande
Bretagne, Norvdge, Portugal) contre cinq (Allemagne, Danemark, Espagne,
Luxembourg, Subde). L'Italie et les Pays-Bas ont vot6 pour une heure.
La Suiese 'est abstenue.
L'ensemble de la disposition est vothe par dix voix contre deux (Belgique et Pays-Bas) et trois abstentions (Autriche, Espagne et Italie).
>3o I est ddsirable que des exceptions soient admises pour certaines
industries, dans lesquelles Pinterdiction du travail de nuit des jeunes
ouvriers aurait pour cons6quence leur exclusion complbte de telles industries (usines h feu continu, forges, verreries, etc.).,
Le D614gud du Luxembourg (M. Brasseur) propose que ces exceptions
soient dbtermindes par un accord international.
Aprbs une longue discussion, la Commission se borne k d6cider que
Nouv. Recueil Gn. 2' S. XV.
Cc
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I Confdrence n'aura pas & fixer le caractere de ces exceptions, et qu'elles
seront abandonndes an 14gislateur de chaque pays.
Une proposition du D1dlgud Suisse rejetant toute exception ayant tA
deartie, la Commission vote le NO 3 4 l'unanimith, sauf I'abstention de
la Suisse.
*4o 11 eat d6sirable que des restrictions soient prdvues pour les occupations particulibrement insalubres on dangereuses.> - Admis h l'unanimit6.
I. En ce qui concerne les dispositions r6glementaires A prendre en
faveur des jeunes gargons de 16 A 18 ans, le D616gud de 1'Italie (M.Boccardo) n'est pas favorable h une protection ausei 4tendue de la loi. Il
croit que les mesures restrictives concernant le travail des jeunes ouvriers,
si elles sont appliqudes rigoureusement, so traduiront par une limitation du
travail de l'ouvrier adulte; et peut-Otre meme par une rddnction de salaire h l'6gard de ce dernier. Par cons6quent, an lieu d'otre utiles 4 la
classe ouvribre, de telles restrictions finiraient par lui 4tre pr6judiciables.
Le Ddidgud d'Espagne s'abstiendra anssi de voter la proposition pour
les raisons indiqu6es par lui, h propos du vote sur le minimum d'Age de
douze ans. Toutefois, il est d'accord sur le principe de restrictions graduelles entre I'interdiction absolne et Ia libert6 du travail, aussi longtemps
que I jeune ouvrier n'a pas atteint son ddveloppement physique.
Le principe de la protection du jeune ouvrier jusqu'h I'Age de 18
aus, syant 6 mis aux voix, est adoptd par 8 Etats (Allemague, Danemark, France, Grande Bretagne, Portugal, Sude, Norv6ge et Suisse) contre 6 (Autriche, Hongrie, Belgique, Luxembourg, Italie, Pays-Bas) et une
abstention (Espagne).
Les D6dguds de 1'Allemagne (M. M. Landmann et Koechlin) sont
d'avis quo l'application du principe quo la Commission vient de voter doit
6tre rdduite an strict n6cessaire, par exemple: l'interdietion du travail de
nuit et du dimanche, et la limitation du travail dans lee industries particulibrement insalubres on dangereuses.
Le Ddl1gu6 do Ia Suisse (M. Kaufmann) d6sire voir ajouter 6 ces
limitations la fixation d'une journ6e maxima de travail, mais sans la ddterminer.
Le D61dgud Belge (Bon t' Kint de Boodenbeke) craint, comme le DdIdgu6 Italien, qu'une telle extension de la protection 14gale ne soit nuisible 4 la famille ouvribre, en rdduisant se salaires: elle lui paralt, d'ailleurs, peu utile, et il croit qu'il suffirait de faire h cet 6gard une ddclaration gdndrale visant surtout les occupations dangerenses on insalubres.
Le Prdsident (M. Jules Simon) penbe aussi quo le meilleur moyen
de so mettre d'accord serait de faire une d6claration de principe, en laissant chaque pays libre de l'appliquer comme il l'entend.
Sur les instances do l'Allemagne et de la Suisse, la Commission ddcide, en prenant acte des rdserves de l'Italie et de l'Espagne, qu'il est
d6sirable qu'une protection soit assurde aux jounce gargons de 16 & 18
ans, en ce qui concerne:
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lo une journde maxima de travail - adoptd par neuf voix (Autriche,
Hongrie, Danemark, Espagne, France, Grande Bretagne, Subde,
Norv6ge et Suisse) contre six (Allemagne, Belgique, Italie, Luxem bourg, Pays-Bas et Portugal),
2o le travail de nuit - adopt6 par dix voix (Allemagne, Danemark,
Espagne, France, Grande Bretagne, Luxembourg, Portugal, Subde,
Norvdge et Suisse) contre cinq (Autriche, Hongrie, Belgique, Italie,
Pays-Bas),
30 le travail du dimanche adoptd par onze voix contre quatre
(Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas).
4o lear emploi dane les occupations particulibrement insalubres ou
dangereuses - adopt6 par quatorze voix contre une (Pays-Bas).
Bootion IIL
Ddfinitions de quelques expressions employdes dans les
deux premibres sections.
Avant de terminer see travaux, la 8me Commission a jug4 utile de
ddfinir la port6e exacte de certaines expressions, dont elle s'6tait servie
dans les resolutions votdes, notamment le terme >6tablissements industrials,.
Plusieurs projets de d6finition lui out 6t prdeent6s. D'abord, une
d6finition proposbe par la D614gation des Pays-Bas et ainsi conque: >Un
4tablissement industriel eat tout espace clos on non, destind 4 exploiter,
h I'aide d'un moteur ou de dix ouvriers au moins, une industrie ayant
pour but de fabriquer, de faconner, d'orner on de vendre, et propre on
quelque manibre h l'usage on 4 la vente des objets, exceptd les denr6es
et les boissons prises eur place.
Une proposition de la D141gation Italienne portait: *On considbre
comme 4tablissement industriel tout lieu, dans lequel sont ex6cutds des
travaux manuels de nature industrielle, avee 'aide d'un on de plusieurs
moteurs m6caniques , quel quo soit 10 nombre des ouvriers employds.
Quand on ne met en oeuvre aucune sp6cialit6 de moteur est considdr6 6tablissement industriel tout lieu oii travaillant, rdunis d'une manibre permanente, an moins dix ouvriere.c
Un D6lgu6 Frangais (M. Delahaye) donne anuesi lecture d'un projet
de ddfinition prbsentd en son nom personnel: >On entend par 6tablisement industriol une maison, un souterrain, un terrain ouvert, clos, convert,
ou sans cl6ture, o-h l'on transforme des moyens de production en marchandisee. Il faut, en outre, qu'il y ait un certain nombre d'ouvriers (h
d6terminer) travaillant pendant un certain nombre de jours par an (h
d6terminer), on quo l'on fasse usage d'un moteur mdcaniques.
te D614gud d'Espagne d6clare s'abstenir de voter sur In question,
parce qu'il croit qu'au lieu d'employer lee termes >6tablissements industrielse, il faudrait dire >le travail des industriels et des m6tiers qui exigent un ddploiement de forces supdrieur 4 celui qui eat compatible avec
le diveloppement physique et l'Age des enfants at des jeunes ouvriers. 4
Ce 2
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II ne fant pas tenir compte, d'aprbs lai, si le travail se fait an dedans
on en dehors d'un 6tablissement.
Apr&e un behange d'observations entre lea Dd14gu6s de la France, de
la Belgique, de la Hollande, et une courte analyse des Idgislations trangbres sur ce point par le D16gu6 du Luxembourg, la Commission, sur
l'invitation de son Prdasident, se rallie 6 l'unanimitd 4 une proposition de
la D616gation Anglaise appuyde par la Belgique, I'Allemagne, l'Autriche,
la Hongrie, le Luxembourg et I'Italie, et ainsi conque: *On entend par
itablissements industriela ceux que les lois r~glementant le travail dane lea
divers pays, considbrent comme tele, soit par voie de ddfinition, soit par
voie d'6numbration.e
Il est aussi entendu quo le terme nuite sera pris dane 1'acception
usuelle qui lui est reconnue dans les divers pays.
Quant aux mots: *Occupations insalubres on dangereuses', is ont
did substitude, sur la propositions du D614gu6 Antrichien (Dr. Migerka),
b ceux d' induatries insalubres on dangereusess, pour distinguer, dans de
telles industries, les travaux rdellement prdjudiciables 4 la santd des enfants on des jeanes ouvriers de ceux auxquels ils pouvaient otre employdS
sans danger, par exemple: Is fabrication des boites dans les fabriques
d'allumettes chimiques.
Tel est, Messieurs, le compte-rendu fiddle des travaux de Ia 81" Commission, et I'dnumbration des rdsolutions qu'elle a prises dans see six adances. Si je n'ai pas consigne dans ce rapport toutes les communications
intdressantes pr6senties an cours de nos ddbats, c'est qu'il avait t ddcid6
de ne pas tenir de procas-verbal de nos r~unions, et que je eraignais, en
les reproduisant ici, de nuire A Ia clartd de mon travail.
Au nom de la 3m6 Commission, j'ai Phonneur de soumettre an vote
d6finitif de l'Assemblde pldnibre de la Confdrence Internationale de Berlin
lea conclusions suivantes:
l6solution
concernant le travail des enfants dans leas 6tablissements
industriele.
Il est ddirable:
lo quo lea enfants des deux sexes n'ayant pas atteint un certain Age
soient exclus du travail dans lee 4tablissements industriels;
20 quo cette limite d'Age soit fixde h douze ans, sauf pour lee pays
m6ridionaux, oii cette limite serait de dix ans;
8o quo ces limites d'ge soient les memes pour tout 4tablissement induatriel et qu'il ne soit admis sous ce rapport aucune diffdrence;
40 quo lee enfants aient pr6alablement satisfait anx prescriptions
concernant l'instruction primaire;
50 quo les enfants au-dessons de quatorze ans r6volus no travaillent
ni la nuit, ni le dimanche;
60 quo leur travail effectif ne ddpasse pas six heares par jour et
soit interrompu par un repos d'une demi-heure an moins;
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70 que ces enfants soient exclus des occupations insalubres on dangereuses, on n'y soient admis que sons certaines conditions protectrices.
RUsolution
concernant le travail des jeunes ouvriers dans les 6tablissements industriels.
Il est d6sirable:
10 que lea jennes ouvriers des deux sexes de 14 h 16 ans, ne travaillent ni la nuit, ni le dimanche;
20 que leur travail effectif ne d6passe pas dix heures par jour et
soit interrompu par des repos d'une durde totale de une heure et
demie au moins;
30 quo des exceptions soient admises pour certaines industries;
40 que des restrictions soient privues pour le occupations particulibrement insalubres on dangereuses;
60 qu'une protection soit assurde aux jeunes gargons de 17 b 18
ans on ce qui concerne:
a) une journde maxima de travail,
b) le travail do nuit,
c) le travail du dimanche,
d) leur emploi dans des occupations particulibrement insalubres on
dangereuses.
Le Rapporteur de la Commission:
Le Baron A. t'Kint de Roodenbeke.

(Annexe No. 8 au Protocole No. 4.)
Rapport
de la Commission our le travail des femmes.
Monsieur le Pr6sident, Messieurs,
La Commission que vous avez chargde de l'dtude des questions relatives au travail des enfants, au travail des jeunes ouvriers et an travail
des femmes, a l'honneur de vous prdsenter, sons forme de rdsum6 de sea
d6libdrations, son rapport our ce dernier point qui, d'aprbs le programme
des travaux de la Conf~rence, comporte les problbmes suivante:
1l Le travail de jour et do nuit des femmes marides doit-il atre
soumis h des restrictions?
>20 Le travail dana lea fabriques, do toutes les femies et filles,
doit-il Are soumis & certaines restrictions ?
o30
Quelles restrictions seraient en ce cam 4 recommander?
*40 Doit-on pr6voir, pour certaines cat6gories d'exploitation, des exceptions aux rbgles g6ndrales, et queUes seraient, dans l'espbee,
ces cat6gories I

386

Confdrence detenationale.

Lee Ddldgations de ' Allemagne et de la Suisse ont I'une et
I'autre propoed un projet do r6solutions r6pondant, selon leurs vues particulibres, aux quatre questions, dont nous venons de reproduire le texte.
Le projet do P'Allemagne 6tait conqu en ces termes:
>II est ddsirable:
Questions 1, 2 et 8.
>1o quo lee femmes de tout age ne travaillent ni la nuit, ni le dimanche;
>2o que leur travail offectif ne ddpasse pas onze heures par jour ot
qu'il soit interrompu par des pauses d'une dur6e totale de deux
heures au moins;
>3o quo lea femmes accouch6es ne soient admises au travail que
quatre semaines apres leur accouchement;
,40 que d'autres restrictions soient pr4vues pour le industries particulibrement insalubres on dangereuses;
Question 4.
>50 qu'nne r6glementation exceptionnelle soit admise pour les industries dans lesquelles on no pout se passer du travail des femmes
pendant la nuit.<
Quant au projet do la Suisse, nous no jugeons pas ndcessaire de
le reproduire ici, attendu que M. le Dr. Kaufmann, D41egu6 do ce pays,
aprbs avoir constat6 que lee propositions allemandes, bien quo rddig~es en
d'autres termes que le projet suisse, concordaient avec celui-ci par le sens
et lea tendances, a d6lar6 le retirer partiellement, en vue de simplifier le
travail do la Commission. La D416gation Suisse a maintenu la rdsolution
qu'elle proposait, pour rdpondre A la question 4, rdsolution portant que:
vdl n'y a pas lieu de prdvoir, pour certaines cat6gories ad'dtablissements industriels, des exceptions aux rbgles g6ndrales.<
M. le 86nateur Boccardo, Dl6gn6 de l'Italie, a invit6 la Commission I vouloir bion prendre en considdration le rapport qui existe entre
la question du travail des femmes et un autre problbme d'dconomie sociale
qui, selon lai, a une grande importance.
Dane les pays oi P.6migration temporaire a atteint des chiffres 6levs,
il arrive trbs souvent quo les hommes seuls vont passer une certaine partie
de l'ann6e A l'4tranger. Durant leur absence, ce seont les femmes qui ont
charge de pourroir, au moyen de leurs salaires, h l'entretion de la famille. Si l'4migrant est un homme prdvoyant, il aura fait quelques dconomies et il apportera un p4cule 4 Ia famille. Mais dane lee cas les plus
frdquents, it ne pourra gubre, h son retour, lui venir en aide. En cons6quence, si l'on voulait tre trop absolu dans lee restrictions propos6es i
l'emploi des femmes dans l'industrie, on pourrait bien arriver A un rdsultat tout 4 fait oppos6 h colui auquel nous tendons; et, an lieu d'am6-
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liorer lee conditions des classes nombreuses , on en viendrait h leur imposer des sacrifices trs lourds.I
Paragraphe 1 de la propositio

allemand.

Au sajet du paragraphe 1 de la proposition allemande, M. le Dr.
Kaufmann, D6lgad Suisse, a pos6 la question de savoir si, en disant
>femmes de tout ges, on entend comprendre par I toutes les personnes
du sexe f6minin.
La Ddldgation Allemande, de qui dmane la proposition, a rdpondu
qu'il s'agit des filles et femmes &gdes de plus de 16 ans, sur quoi M. le
Baron t'Kint de Roodenbeke, D616gu6 de la Bel giq u e, a d6clar6 ne
pouvoir, dans ces conditions, accepter la r6solution, parce que la Belgique
ne pent protdger les travailleurs que jusqu'h un certain Age et ne pout
4tablir aucune restriction en ce qui concerne les adultes. Il a done demandd que pour Ia premibre proposition de I'Allemagne, le vote fat scind4
on deux parties, I'une se rapportant aux filles et femmes Agdes de moins
de 21 ans, l'antre aux femmes ayant d6pass6 cot Age. La Commission a
d6cid6 qu'il serait proc6d an vote par division, selon la demande de M.
le Baron t'Kint.
M. Santamaria, D616gud de 1'Es p a g n e, a ensuite d6clard qu'il s'abstiendrait de voter sur cette question, quoiqu'il soit d'avis d'6tablir certaines restrictions, en ce qui concerne le travail des filles jusqu'h lour majoritd; il doit prendre cette attitude parce que, en Espagne, les personnes
du sexe f6minin no sont pas majeures A 21 ans, mais soulement & 23
ans; il envisage qu'il faudrait poser le principe, mais sans fixer d'ge.
Vote :
Conform6ment & la d~cision prise our la demande de M. le Baron
t'Kint, D6l6gu6 de la Belgique, la Commission a 6td appelde A se prononcer sur les deux points suivants:
*a) Il est ddsirable que les files et femmes de 16 &21 ans, no travaillent ni la nuit, ni le dimanche.
*b) Il est ddsirable que les filles et femmes ayant d6pass6 l'Age de
21 ans, no travaillent ni la nuit, ni le dimanche.c
Sur ce point a), treize D6l6gations ont 6mis un vote affirmatif; une
D616gation (celle d'Espagne) s'est abstenue pour les raisons indiqu6es cidessus; le Ddl6gud de la Belgique et celai du Luxembourg, tout on votant oni, ont fait des rderves an sujet du dimanche, les Constitutions do
ces pays ne permettant pas do rendre obligatoire le repos d'un jour quelconque de fte religieuse.
Sur le point b), sept D416gations ont rdpondu affirmativement, (celles
de l'Allemagne, de l'Autriche, du Danemark, de Ia Grande Bretagne, des
Pays-Ba., de la Subde, do la Suisse); six se sont prononedes dans le sens
n6gatif (Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie et Portugal). Le D6Idgu6 do la Norv6ge s'est abstenu.
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Parographe 2 de la proposition allemande.

Sur la proposition de la D414gation d'Allemagne, il a dtd ddcidd que
le vote sur le paragraphe 2 aurait lieu par division: >16 & 21 ans-, et
sau-dessus de 21 anse, comme cela s'est fait pour le paragraphe 1.
M. Santamaria, D416gu6 de 1'Espagne, a proposd de ne pas fixer I'dge
de 21 ans, mais de dire: *de 16 ans jusqu'k leur majoritd<, attendu que
la protection do l'Etat doit s'dtendre an dela de 21 ans dans les pays oil,
comme en Espagne, les personnes du soxe f6minin n'atteignent leur majorit6, c'est-h-dire n~obtiennent la capacit6 juridique qu% un Age plus avaned.
Cette proposition, a 6W6 combattue par M. Koechlin, D616gad de l'Allemagne,
qui a fait remarquer que lee Etats pourront toujours aller an delk de la
limite de 21 ans, si colle-ci est adopt e; la Commission, partageant cette
manibre de voir, n'a pas admis Is proposition de M. Santamaria.
M. Delahaye, D6lgnd de la France, a fait la ddelaration suivante:
*Je d6clare, en mon nom personnel, Otre d'avis que la durde du travail
offectif des femmes et des filles de tout Age soit 16galement limit6e dans
les 6tablissements industriels; mais ayant requ un mandat ddtermind concernant le travail des adultes, je fais mes r6serves I cot 6gard.<
M. Scott, Ddlgu6 de la Grande Bretague, a propos4 que le travail
des femmes no puisse d6passer une moyenne de 10 heures par jour; ce
systhme eat mis en pratique dans son pays et chacun s'en trouve bien;
aussi la Grande Bretagne se rdserve-t-elle de continuer h l'appliquer. Si
la Commission ne l'acceptait pas on ne fixait pas la journ6e de travail h
10 heures an maximum, la D614gation Britannique se rallierait cependant
an chiffre de 11 heures.
M. le Dr. de Schnierer, D16gad de Ia Hongrie, recommande l'adoption de la journde do 10 houres an maximum; de cette manibre, la femme
pourra se vouer davantage aux soins de son m6nage et h l'ducation de
ses enfants.
M. le Baron t'Kint, D61guad de la Belgique, a fait la d6laration
suivante:
PLa Belgique no pet accepter, en ce moment, pour lee femmes on
filles de 16 I 21 ans, la fixation d'une journdo maxima de travail inf6rieure h 12 houres, divisde par des repos d'une durde d'une heure et demie
an moins. It eat vrai que la loi belge du 13 d~cembre 1889 prdvoit la
fixation, par arretd royal, d'une journde de travail moindre pour les femmes do coet age; mais le Boi n'aura h se prononcer sur ce point que dans
un ddlai de trois ans, de plus, il devra anparavant prendre l'avis des
conseils de l'industrie ot du travail, des ddputations permanentes des conseils provinciaux, et du oonseil supdrieur d'hygibne; enfin, les limites de
la journde maxima du travail des femmes de 16 IL 21 ane pourra tre
diffrente selon Ia nature des occupations on lee ndcessit6s des industries,
professions on mdtiers.
vDans ces ciroonstanoes, le Ddldgud do la Belgique ne pout engager
la libert6 du pouvoir royal, en se ralliant dbs maintenant A un maximum
dtermind d'heures de travail infdrieur b douse heures.*

RIglement du travail.
M. Boccardo, D61gud de l'Italie, a ddclard ne pas

389

stre

dispoed h ac-

eopter le principe d'une moemne do travail par semaine, proposd par la

D616gation Anglaise, car il faut, selon lui, fixer un minimum et un maximum.
II a, en outre, ddclard ne pas pouvoir admettre la limitation de la
dur6e du travail appliqude aux femmes de tout Age; il accepterait seulement celle qui serait poede pour les femmes n'ayant pas d6paes6 21 ans,
et mome, pour ces dernibres, il croit ncessaire d'exclure de la limitation
lee femmes employdes dane les industries qui, comme celles de la soie,
comportent, dans la pdriode de la campagne, une durde plus longue de
la journde de travail. II demande done qu'une disposition dane ce sons
soit introduite dans lee r6solutions.
M. Koechlin, D616gud de 1'Allemagne, appuyd par M. le Baron de
Plappart, D616gud de l'Autriche, ont d6fendu la journde maxima de 11
heures contre la proposition de la rdduire h 10 heures. 1l1 ont d6montr4
que, dans l'6tat actuel de l'industrie et des conditions sociales, il n'est pas
possible de descendre A ce chiffre de 10 heures, mais quo l'on pourra
peut-6tre y arriver dans la suite.
R6pondant b la demande de M. Boceardo, M. Koechlia a d6clard que
la D6gation Allemande admet que des exceptions soient faites pour lee
industries temporaires; mais l'orateur est d'avis qu'il n'y anrait pas lieu
d'inscrire, pour r6gler ce point, une disposition dans les rdsolutions, et
qu'il devrait suffire de prendre note, au protocole, de l'opinion de Ia Commission. La question devrait, d'ailleurs, etre renvoyde h la discussion du
paragraphe 5, - ce h quoi M. Boceardo a consenti.
M. Santamaria, D616gu6 do l'Espagne, a ensuite demandd qu'il soit
entendu que les r6eolutions vot6es on h voter ne s'appliquent qu'au travail
dane lee 4tablissements industriels.

M. le Pr6sident a rdpondu que la Commission est de cet avis, et que,
pour donner satisfaction an d6sir do M. Santameria, cette explication sera
introduite sons une forme quelconque dans les rdsolutions de la Commission.
Elle 1'a, en effet, inscrite dans le titre mome de ses ddcisions.
Vote:
lo Bar le terme: 16

& 21 ans, avec rdduction de la journde & 10 henres:

ont vot6 oui: ]a Hongrie, la France, la Grande Bretagne, le Portugal,
soit 4 Etats;
out vot6 non: l'Allemagne, I'Autriche, le Danemark, l'Italie, le Luxembourg, lee Pays-Bas, la Subde, la Norvdge, soit 8 Etats;
so sont abstenues; la Belgique, I'Espagne, la Suisse, soit 8 Etats.
Il rsulte de ce vote quo le chiffre de 10 houree n'a td admis que
par une minorit6; en conedquence, celui de 11 heures est considdr6 comme
adoptd, ainsi que le terme >16 h 21 anse.
En prdsence do ce r6sultat, la D616gation de la Grande Bretagne a
d~olard renoncer h formuler une proposition, quant A une moyonne hebdomadaire du travail.

390

Confdrence internationale.

20 Sur la fixation de la durde des pauses.
La D4l6gation d'Allemagne a modifid sa proposition primitive, en ce
sens que la dur6e des pauses serait d'une heure et demie an moins, an
lieu de deux henres; cette proposition a td adopt6e 4 une grande majorit6, mais M. le Dr. Snyder van Wissenkerke, Ddldgu6 des Pays-Bas, a
fait la r6serve suivante:
3La loi nderlandaise limitant la durde du repos 4 une heure, je
n'accepte la proposition de fixer le total des pauses 4 une beure et demie
que parce que la meme durde est ddjh acceptde pour les filles do 16 &
18 ans.
30 Sur le terme: an-dessus de 21 ans.
Ont votd oni: l'Allemagne, I'Autriche, la Hongrie, la Grande Bretagne,
le Luxembourg, les Pays-Bae, la Suisse, soit 7 Etats;
ont votd non: la Belgique, I'Espagne, la France, I'Italie, le Portugal,
soit 5 Etats;
so sont abstenus: le Danemark, la Subde et la Norvdge, soit 3 Etats.
En cons6quence de ces votes, le paragraphe 2 do la proposition allemande a t6 considdr6 comme adoptd dans sa forme et teneur.
Le paragraphe 3 de la proposition allemande, se rapportant aux femmes accouch6es, a td admis 4 1'unanimitd.
Le paragraphe 4 de Ia meme proposition, relatif aux restrictions pour lee
industries particulibrement insalubres et dangereuses, a dgalement tdadoptd par
la Commission, mais sans vote spdeial par Etat, ce vote n'ayant pas td rdclam6.
Paragraphe 5. M. Koecblin, D4dgu6 de l'Allemagne, a expos6, pour
satisfaire h une demande formulde par M. Boccardo dane le cours de la
discussion du paragraphe 2, que lea exceptions devaient s'dtendre aussi A
la prolongation du travail do jour, loreque la nature do l'industrie exige
une telle prolongation.
M. Boccardo, Dd14gud de l'Italie, s'est ddclard d'accord avec cette
manibre de voir qui tend k autoriser, dans certains cas, ue pdriode de
travail de jour plus longue que 11 heares; la formule adoptee sons ce
rapport pour les jeunes ouvriers, doit done aussi o'appliquer aux femmes
M. le Dr. Kaufmann, D614gud de la Suisse, a rappeld sa proposition
portant qu'iI n'y a pas lieu do pr6voir des exceptions aux r6gles g~ndrales.
Combattue par M. Koechlin, cotte proposition a td, k la demande
de son auteur, mise aux voix en opposition an paragraphe 5 de celle de
l'Allemagne; elle a t6 repousede par toutes les D616gations, sauf celle de
la Suiese, do sorte que le paragraphe 5 proposd par I'Allemagne a t6
considdrd comme adoptd dans le sens extensif rdsultant des propositions de
MM. Koechlin et Boccardo.
Discussion on 2" lecture des rdsolutions adopsies en r' lecture, ed rddigea
comme suit par Ie bureau do la Commission.

fl eat ddeirable:
10 que lea filles et les femmes ag6ee de plus de seize ans, no travaillent ni la nuit, ni le dimanche;
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20 que leur travail effectif no ddpasae pas onze heures par jour et
qu'il soit interrompu par des repos d'nne dur6e totale d'une
heure et demie au moins;
30 que des restrictions soient prdvues pour les industries particalibrement insalubres on dangereuses;
40 que des exceptions soient admises pour certaines industries;
50 que lee femmes accouchdes ne soient admises au travail que
quatre semaines aprbs leur accouchement.
1- rdsolution. 11 a 6id admis d'entrde que, ainsi que cela a en lieu
en 1- lecture, la rdsolution serait divisde en deux termes, savoir:
afilles et femmes de 16 b 21 ans,<
et
vfilles et femmes au-dessus de 21 ans,c et que quo ce dernier
terme serait mis an vote en premibre ligne.
M. le D616gud du Portugal a fait la dbclaration anivante: *En votant
contre le No. 1 de Ia Section V du programme, concernant le travail des
femmes, j'obdie aux prescriptions du droit civil portugais et aux instructions de nom Gouvernement. Je voterais affirmativement si la doctrine
no s'appliquait qu'aux femmes de moins de 21 ans, age de la majoritd
pour la femme, d'aprbs le droit civil portugaise.
MM. les Ddldgu6s de la Belgique, de l'Espagne, de la France et de
l'Italie ont fait des r6serves analogues, puis il a 6t6 procddd an vote. En
voici le r6sultat:
211* terme: an-dessus de 21 an:
Ont votd oui, les Etats suivants: Allemagne, Antriche, Grande Bretagne, Luxembourg, Pays-Bas, Subde et Suisse, total 7 Etats;
Ont vot6 non: Hongrie, Belgique, Espagne, Italie, Portugal soit 5 Etats;
So sont abstenus: le Danemark, la France et la Norv6ge, soit 8 Etate.
Le 3m" terme est done adoptd6 Ia majoritd, d'oi il suit qu'il n'y a
pas lieu de voter sur le 1ar terme *de 16 I 21 anse, et que la rdsolution
eat admise dans sa rddaction gdadrale, savoir: >11 est ddsirable que les
filles et femmes Agdes de plus de 16 ans, ne travaillent ni la nuit, ni le
dimanche.c
2 me rdsolution: Egalement divisde on deux termes, savoir:
10 de 16 h 21 ans;
2o a-dessus de 21 ans.
M. Boccardo, Ddl1gud de l'Italie, a renouveld les r6serves qu'il a d6ji
exprimdes, et qui l'obligent a 6mettre tn vote ndgatif sur la r6solution
en discussion.
Vote:
sur le 1r terme: de 16 h 21 ans:
Out votd oui: 1'Allemagne, I'Autriche, la Hongrie, le Danemark, la
France, la Grande Bretagne, avee la rdserve quo le chiffre de 11
heures est trop diovd, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal,
la Sude, Ia Norvdge et Ia Suisse, soit 12 Etats.
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Ont votd non: la Belgique, I'Italie, soit 2 Etats.
8'est abstenne: l'Espagne.

sur le 2 terme: au-desaus de 21 ans:
Ont vot6 oui: l'Allemagne, I'Autriche, la Hongrie, la Grande Bretagne
(avec Is mome rdserve que ei-dessus), le Luxembourg, les Pays-Bas,
la Suisse, soit 7 Etats.
Ont vot6 non: la Belgique, I'Espagne, I'Italie, le Portugal, soite 4 Etats.
Be sont abstenus: le Danemark, la France, la Subde et Is Norvdge,
goit 4 Etats.
Il r6sulte de ce vote que la 2'O r6solution? est maintenne telle qu'elle
eat sortie de la discussion en premibre lecture.
3e, 4.e et 5m* rdsolutions. La 3-8 r6solution a 4t6 adoptde h l'unanimitd, moyennant le remplacement du mot vindustrices par voccupationst;
il a Atd d6cidd, en outre sur la proposition de M. Bramsen, D616gud du
Danemark, de la placer sous le paragraphe 4, tandis que oelui-ei devient
Is paragraphe 8. Ce dernier, sinsi que le paragraphe 5, sont ensuite
adopt6s h I'unanimit6 des pays reprdsent6s h la Commission.
Le teste d6finitif des rdsolutions que la III" Commission a Phonnenr
de soumettre & I'adoption de la Confirence, an sujet de la question spdciale trait6e dans le prdsent rapport, est le suivant:
R6solutions
concernant le travail des femmes dans lee 6tabliseements
industriels.
(Section V du programme.)
11 est ddrirable:
10 quo les filles of les femmes dgdes do plus de seize an., no traaillent ni la nuit, ni le dimanche;
20 quo lour travail effectif a ddpasse pas one heure par jour, as
qu'il soit interrompu par des repos d'une durde totale d'une houre
et demie au moins;
30 quo des exceptions solent admises pour certaines induetries;
40 quo des restrictions soient prdus pour lIe occupations particulibrement insalubres ou dangereuses;
50 que les femmes accouchdes no souent admises am travail que quatre
semaines aprbs leur accouchement.

Berlin, le 25 mars 1890.
Le Rapporteur de la Commission:
Dr. Kaufman.
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(Annexe No. 4 an Protocols No. 4.)

Rapport
de la Commission sur Is travail dans les mines.
La Commission, prdsid6e par M. Hauchecorne, a examind lee trois
questions de son programme libelldes comme suit:
1" question. Le travail sons terre, doit-il are ddfendu:
a) auz enfants au-dessous d'un certain dge;
b) ass persotnes du sexe fminin?
212e question. La journhe de travail dans les mines offrant des dangers
pour la sant, doit-elle atre soumise 4 des restrictions?
3" question. Pourra-t-on dans l'iddrds public, pour assurer la continuild de lo production du charbon, soumestre le travail dans les houillibres
a des restrictions?

Malgrd quelques divergences de principes, la Commission, anim6e de
sentiments de conciliation, a 6mis, Is plus souvent h ]a suite d'amendements apportde & des propositions primitives , et sous le bdndfice de quelques rdserves et abstentions indiqudes plus loin, les voeux ci-aprbs:
I

est deirable:
(Sur lo 1r, question)
a) Que la limite infirieure de 1'4e, auquel les enfants peuvent here
admis au: travaux souterrains dana les mines, soil progressivement
daevde; A mesure que 'expirienee en aura prouvd la possibilitd, A
14 ans rdvolus.
Toulefois, pour lea pays mdridionaux, cete limite serait colle
de 12 ans.
b) Que le travail sous terre soil ddfendu ans personnes do .exe fdminin.

(Sur la 2" question)
Que, dens lea cas os lars des mines ne suffirait pas pour iloigner tous
les danger. d'insalbriMd provenant des conditions naturelles *on accidenselles
de I'exploitation de certaines mines ot de certaine chaniers de mine, la durde
du travail soil restreinte.
Le soin est laissd a chaque pays d'assurer ce rdaultal par voie idgislative
on administrative, on par accord entre les emploitants et lee ouvriers, on antrement, selon les principes et la pratique de chaque nation.
(Sur la 3" question)
a) Que la sicuild de 'ouvrier at la salubritd des travaus soient assurdes par toua les moyens dent dispose la science et plandes ass
la surveillance de I'Etat;
b) que lea ingdnieurs chargds de diriger 'exploitation soient exclusivement des hommes d'une expdrience et d'une compdSence technique
dOment condatea;
c) que les relations entre les ouvriers mineurs at les ingdnieurs de
f'esploitation solent le plus direcles possible, pour avoir on caractre de conliance at de respect mutuel;
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d) que les institutions de prdvoyance destindes a garantir i'ouvrier
mineur et 8a famille contre Les effess de la maladie, des accidents,
de Linvalidiid primaturde, de la vieillesse et de la mort, institutions qui sons propres & amiliorer le sort du mineur eS e I'attacher a sa profession, soient de plus on plus ddveloppdes;
e) quo, dons le but d'assurer la continuild do La production du charbon, on s'efforce de prdvenir les grbees. L'expdrience tend a prouver
que le meillour moyen priventif consiste & ce quo les patrons et
les mineurs rnwis en associations s'engagent volontairement el rdciproquement, dans tous Les cas o6 leurs diffdrends ne pourraiont pas
airs rdsolus par une etenste directe, a recourir a La solution par
Larbitrage.
Observations juutificatives et rdserves.

10" voen. Une limite inf6rieure de l'Age d'admission du jeune ouvrier
dans lee travaux interieurs des mines so justifle par des considdrations de
protection de l'enfance. Avant d'aborder Ia carribre des mines, I'enfant
doit acqu6rir un d6veloppement intellectuel et physique suffisant.
II ne peut tre question de mesures d'application immdiate. D'autre
part, les dificultde du recrutement et de l'apprentiseage doivent etre envisagdes.
La Belgique vient de modifier as 16gislation du travail des femmes
et des enfants. Aussi, considdrant que c'est chez elle quo la productivitd
par ouvrier est de beaucoup Ia plus faible, entend-elle ne toucher aux
conditions deonomiques de son industrie charbonnibre qu'avec une extreme
prudence et conedquemment aprbs un essai suffisant de sa nouvelle 14gislation qui flhe l'dge minimum d'admission de l'enfant dans les mines h
12 ans pour le travail de jour, 4 14 ans pour le travail do unit. La
pratique de Ia loi constituera une expdrience qu'il est indispensable de
faire, avant d'diler plus loin.
Les Ddldgude Belges ont teau aussi 4 spdcifier Ia port6e du mot
sposibilitdc. Dans leur esprit, il no pent s'agir d'une possibilitd absolue,
c'est-h-dire d'une absence d'inconv6nients dans un pays ddtermind, mais
bien d'une possibilit6 relative, spdciale h chaque pays; en d'autres termes,
il no serait question d'dlever an jour l'Age d'entr6e dans le mines quo
I oL cette mesure n'exercorait, au moment o elle serait prise, aucune
influence nuisible au recrutement des houilleurs et 4 l'exploitation des mines.
Lee D616gu6s de la France, de leur ctd, tout en adhdrant en principe an voeu qui vise la limite de 14 ans, ont exprimb des rdserves en
raison des besoins actuels du recrutement des apprentis-mineurs, et anesi
pour mettre hors de cause le cas des enfants qui se trouveraient avoir
atteint, avant 14 ans, un ddveloppement intellectuel et physique suffisant,
constatd par des certificate 14gaux.
Ile consid~rent que la formule adopt6e donne satisfaction 6 cotte
double r4serve.
Les D616gu6s do 1'Espagne et do I'Italie out demand6 que la limite
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infdrioure de l'Page d'admission soit abaisede i 12 ans pour les pays mdridionanux, I'adolescence dans ces contrdes 6tant prdcoce. La limite d'age
lgale 6tant actuellement de 9 ans pour 1'Espagne et de 10 ans pour l'Italie,
en consentant i un relAvement de cette limite jusqu'h 12 ans, is pensent
donner un gage de leur esprit de progrbs.
Le vote sur cot abaissement de l'Age a recueilli 9 adhisions et 2
abstentions (France et Angleterre). La France s'est abstenue, non qu'elle
ait aucune objection & diever b cet 6gard, mais parce qu'dtant ddsintdress~e
dans la question, elle se borne h donner acte du voen exprim6 par les
pays mdridionaux. La Grande Bretagne a ddelard ne pouvoir accepter la
responsabilitd do refuser aux enfants do ces pays le bdndfice de l'614vation
de la limite d'Age h 14 ans.
2.e voen. Le labour minier, en impr6gnant la jeune fille d'une rudesse presque masculine , la prdpare mal 4 son futur r6le d'dpouse et de
mbre. On a fait observer aussi que l'emploi simultand des femmes et des
hommes dane lee travaux souterrains n'est pas sans prdsenter de sdrieux
inconvdnients moraux.
Presque toutes les 16gislations ont interdit aux personnes du sexe
fAminin I'acebs des travaux souterrains. Une rdcente loi belge, 6vitant de
toucher au principe de la libertd individuelle des majeurs, a exclu lee
femmes jusqu'& l'Age de 21 ans. Mais I'expdrience ddmontre que cet Age
correspond le plus souvent h celui de leur d6sertion volontaire de la mine.
Aussi lee Ddldgude de la Belgique, tout en s'associant an voen de la disparition des femnies des travaux souterrains des mines, mais n'entendant
pas prendre, au nom de leur Gouvernement, I'engagement de modifier la
loi prdcit6e, estiment que ce voeu sera rdalis par l'action do celle-ci.
Ce voeu vise les cas d'insalubritd manifesto quo la science
3 mOvoeu.
serait impuissaute A faire disparaltre, malgrd tons les efforts de Pesprit
de recherche. 11 importe de rapprocher do ce voeu la proposition a) du
dernier objet de ddlibdration de la Commission.
Autres voeux. Lee voeux quo comprend ce dernier objet sont assez
d6taillds pour n'avoir pas h Atre ddvelopp6s ici.
Pour le surplus, la Commission renvole an compte - rendu de ses
bancs.
Berlin, le 25 mars 1890.
Le Rapporteur:
E. Harzd.

(Annexe No. 5 an Protocole No. 4.)
Rapport
de la Commission pour la mise h exdcution des dispositions
adoptdes par la Confdrence.
Monsieur le Prdsident, Messieurs,
La quatribme Commission, chargde de vous proposer lee r6ponses aux
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questions comprises dans la VIme section du programme de la Confdrence
Internationale pour la protection du travail, a l'honneur de vous communiquer le r6sultat des discussions qui out en lieu dans son sein.
Elle n'a pas hdsit6 A reconnaltre toute l'importance du mandat que
vous avez bien voulu lui confier, car les propositions visant I'ex6cution
des ddlibdrations do la Confdrence, auront une influence capitale sur lea
rsnltats do la noble initiative, prise par S. M. l'Empereur d'Allemagne.
Nous devons nous fdliciter de ce que tons lea Etats invit4s soient venus
h Ia Confdrence; nous devons encore stre satisfaits de ce que toutes lea
D6l6gations, sans exception aucune, aient admis que la population ouvribre
a droit I la sollicitude de l'autorit6 publique et des particuliers; nous
devons enfin nous rdjouir de ce que la plupart des Gouvernements aient
reconna qu'il serait profitable an progrbs & rdaliser dans la situation des
travailleurs, de prdparer an accord entre lea Etats, destin6 & r6gler quelques questions concernant Is travail dans lea fabriques. Les voeux formulds pour le travail dans lea mines, le repos du dimanche, et Is travail
des femmes et des enfants, bien que subordonnds & des exceptions et k
des ddlais, imposds par la situation particulibre de certains pays, doivent
etre accueillis avee reconnaissance par toutes lea personnes ayant & coeur
l'amdlioration physiqne, morale, intellectuelle de la population laboriouse.
Mais lea voeux exprimds par la Conf6rence ne sauraient etre apprdcids
A leur juste valour, si ane entente presque gdn6rale ne s'dtait pas 4tablie
entre lea diffdrents Etats pour rechercher le moyen de lea mettre h exdcntion.
La tache n'dtait pas facile. Lea rdunions internationales peuvent se
diviser en deux categories. Dana lea unes, lea Pldnipotentiaires des diff6rents Etats ont & conclure des traitis, soit politiques, soit dconomiques,
dont I'excution est garantie par lea principes du droit des gens. Dana
l'autre cat6gorie, on doit faire rentrer lea Congrbs, dont les membres n'ont
pas de vrais pouvoirs et qui s'occupent de l'dtude scientifique des questions
qui leur sont soumises, plutdt que de la solution pratique et immddiate h
leur donner. - Notre Confdrence , par suite de son programme et de
l'attitude de quelques - uns des Etata, qui ont bien voulu y participer, a
un caratbre sui generis, car elle ne peut pas arreter de rdsolutions ayant
force obligatoire pour lea Gouvernements, et elle ne doit pas se restreindre
non plus h l'4tude des cat6s scientifiques des probl6mes d6f6r6s A son
examen. Elle ne pouvait pas aspirer au premier de cos deux roles: elle
no pouvait pas se contenter du second.
Lea ddlibdrations que l'on a prises dans lea Commissions relativement
h toutes lea demandes formuldes au programme, ont td inspirdee par le
ddeir do montrer k la population ouvribre quo son sort eat plac4 bien
haut dans lea prdoecupations des Gouvernements; mais ces ddlib6rations
ont dn so plier aussi i d'autres considdrations, que nous no pouvions
mettre de ct6. En premier lieu, il s'agissait de r6unier, dans une meme
pens6e de ddvouement 4 la partie la plus nombiouse et la plus inthressante
de la socit6, tous lea Etats reprdsentdea k la Conf6rence. 11 aurait tA
p6nible de ne pas arriver h la proclamation des principes gdn6raux, moyennant lesquels on doit poursuivre la solution de la partie la plus importante
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du problame social. Evidemment, il n'dtait pas possible, dbs 4 pr6sent,
de so mettre d'accord sur tous les ddtails. Mais il 6tait ndcessaire d'apprendre an monde que tous les Etats participant A la Confdrence 6taient
rdunis par la mome pensee humanitaire. En second lieu, il fallait tenir
compte des diff6rences entre la situation politique, sociale, industrielle de
chaque pays. Et c'est ce que nous avons tAch6 de faire.
Les travanz de Ia 4.e Commission ont 6t inaugurds par Monseigneur
le Prince-Eveque de Breslau, notre 6minent Pr6sident, qui a prononcd I
discours suivant:
>Messieurs, il me semble quo la quatri~me Commission ait 6 chargge
*du travail le plus important de notre Conf6rence. II faut done envisager
>d'abord le but auquel tend notre illustre Assembl4e.
>Nous nous sommes r6unis ici pour 6tudier une partie de la question
*sociale, qui occupe l'attention gendrale du monde. II s'agit de faire des
>concessions et d'introduire des amdliorations an profit des classes ouvrires.
*Mais, Messieurs, si ces concessions et ces ambliorations 6taient faites sans
vune 6tude approfondie et compl6te et sans en calculer toutes les consdsquences, elles seraient inutiles, pour no pas dire funestes.
,En outre, les questions sociales se lient les unes aux autres et elles
2sont compliqudes par beaucoup d'autres questions, par exemple celles du
'commerce, du climat, de la Idgislation etc., que nous avons d6jh rencon>tr6es an cours de nos delibdrations. Ce n'est done que par des 4tudes
sprolongdes et approfondies que les v6ritds sociales et dconomiques se ddgage,ront du chaos des iddes de r6forme qui s'entrechoquent maintenantentoutsens.
>Ainsi, il me semble que la tAche principale que la Confdrence s'est
adonnde, est une 4tude loyale, sincere et internationale des questions sociales.
>C'est dans le momne sens qu'il faut interprdter les deux questions
a qui nous ont td proposdes dans notre programme sous le No. 6.
>Deux projets de rdponse out td ddposds, 1'un par M. le D616gud de
sla
Suisse, et l'autre par nos D616gu6s Allemands.<
Les questions du programme, auxquelles nous devions rdpondre, 6taient
formul6es de la manibre suivante:
*lo Devra-t-on prendre des mesures en vue de l'exdcution des dispositions 4 adopter par la Conf6rence - et de la surveillance do
ces mesures ?
*20 Y a-t-il lieu de prdvoir des rbanions rditdrdes en Conf6rence de
D6lguds des Gouvernements participants - at our quels points
leurs ddlibdrations devraient-elles porter 4c
La Commission s'est trouvde en prisence de deux propositions: l'une
dmanant des Dd16guds de 1'Allemagne, I'autre de ceux de la Suisse.
Voici la proposition allemande, telle qu'elle 4tait formulde d'abord:
DI. Pour Ie cas oh les Gouvernements donneraient suite aux propositions de la Confdrence, les mesures suivantes so recommanderaient comme
indispensables:
10 L'ex6cution des principes sur lesquels l'accord a 4t6 6tabli, sera
surveillde par un nombre suffisant de fonctionnaires sp~cialistes
nommds ad hoc et dont la position devra Otre telle qu'elle leur
No,,. Recuei Gdn. 2* S. XV.
Dd
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assure une ind6pendance parfaite, aussi bien vis-h-vis des patrons
que des ouvriers.
2o Les observations de ces fonctionnaires, quant 4 l'ex6cution des
principes dont il s'agit, seront ddposdes dans des rapports annuels
destin6s A etre publids.
30 Tous lea Etats respectifs, en suivant certaines rbgles sur lesquelles
une entente devra Atre 4tablie, proedderont pdriodiquement h des
relev6s statistiques, quant aux questions visdes par lea propositions
de la Confdrence.
40 Lee Etats participants bchangeront entre eux d'une manibre suivie:
a) lea prescriptions qu'ils auront dmises par voie 16gislative on
administrative, en vue de 'esxdention des principes adoptes;
b) lea rapports annuels des fonctionnaires (voir Is No 20);
c) lea relevds statistiques (voir le No. o).
I. Il est desirable que pdriodiquement, dans des intervalles dont la
d6termination reate rdserv~e & une rdsolution h prendre, lea D6Idguds des
Etats participants se rdunissent en Conf6rence, afin de se communiquer
rdciproquement les observations que l'exdcution des principes adoptis leur
aura suggdrdes et afin de ddliberer sur l'opportunit6 de lee modifier on
compldter.<
La proposition faite par M. Blumer an nom de la Suisse dtait ainsi
conque:
>Des mesures doivent etre prises en vue de l'eocution des dispositions
adopties par la Confdrence.
3II y a lieu de prdvoir, h cot effet, que les Etats qui so seront mis
d'accord sur certaines dispositions, concluront des arrangements obligatoires;
que l'exdcution de tels arrangements aura lieu par la 14gislation nationale,
et que si cette Idgislation n'est pas suffisante, elle devra recevoir lea complments n6cessaires.
>II y a aussi lieu de prdvoir la crdation d'un organe spicial pour la
centralisation des renseignements h fournir, la publication rdgulibre de
donnbes statistiques, et l'exdcution des mesures pr6paratoires pour lea Confdrences prdvues an paragraphe 2 du programme.
*Il y a lieu de prdvoir des Conf6rences pdriodiques de D616guis des
Gonvernements; cos Confdrences auront pour tache principale de ddvelopper
lea arrangements convenus et de rdsoudre lea questions qui auraient soulev6
des difficultds on contestpitions.c
D6s que la discussion gdndrale a 4t6 ouverte sur ces propositions,
les D614guds de la Grande Bretagne ont propos6 d'6carter la formule pr6sentde par la Suisse. Dans leur pens~e, une convention internationale sur
cette matibre ne saurait prendre la place de la Idgislation particulibre h
chaque pays. Le Royaume Uni n'a consenti & intervenir a la Confdrence,
quo sous la condition d'dliminer une telle dventualitd. Meme si lea hom.
mes d'Etat de la Grande Bretagne avaient la volontd de contracter des
liens internationaux relativement h la riglementation du travail des fabriques, ile n'en auraient pas le pouvoir. II leur est ddfendu de mettre leurs
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lois industrielles h la discr6tion d'un pouvoir 6tranger. A leur avis, la
rdsolution propos6e par l'Allemagne eat plus pratique et, avec quelques
changements, elle pourrait etre acceptde.
Les DdIdguds de la Suisse, 4 leur tour, ont fait la ddclaration suivante,
qua none reproduisons textuellement:
*M. Blumer estime qu'il est non seulement ddsirable, mais ndcessaire
de prendre quelques mesures d'ezdcution, et de rdpondre par consdquent
dans un sens affirmatif 4 la question contenue 4 ce sujet dans le programme des travaux de Ia Confdrence.
> Ce qu'il y aurait, 6 son avis, de plus simple et de mieux & faire b
ceat dgard, serait de order un organe spicial pour Ia centralisation des
renseignements A fournir aux divers Etats, Ia publication rdgulibre de donndes statistiques, at I'exdcution des mesures prdparatoires pour les futures
Confdrences.
,La proposition de l'Allemagne ne dit pas h quelles dpoques on intervalles de nouvelles Confirences devraient avoir lieu; elle ne fixe pas non
plus lee conditions qui doivent exister pour qu'il soit ndcessaire d'en tenir,
ni par qui elles devront 4tre convoqudes.
vL'orateur ne doute pas que, do toutes parts, on n'ait la meilleure
volont6 de continuer h marcher dans la voie oii nous venons d'entrer; les
rdsolutions de cette premibre Confdrence ne peuvent dvidemment Otre considdrdes qua comme un premier pas, qui saera bient6t suivi d'un second,
puis d'un troisibme pas. M. Blumer ne miconnalt pas lee difficultds que
rencontrent quelques Etate pour marcher avec ceux qui possbdent ddjh
une Idgislation ouvribre avancde; mais ii a ddjh td tenu compte do ces
difficultes dans une certaine mesure, at il eat incontestable qua ces Etats
memees ressentiront toujours davantage la ndeessit6 d'une riglementation
uniforme.
3Si aujourd'hui la Commission envisageait quo lea propositions de la
Suisse vont encore trop loin, M. Blumer ddsirerait quo la discussion eiat
lieu sur lee bases de colles do I'Allemagne, mais que ces dernibres no
fussent on aucune manibre affaiblies..
Le Ddldgud de 1'Autriche a enggdrd de bien prdciser, au No. 1 de la
formula allemande h laquelle il se rallie, qua la surveillance our I'exdcution
des mesures prises pour rdaliser lee voeux de la Conf6rence est rdservde
exclusivement au Gouvernement do l'Etat at qua nulle immixtion d'un
pouvoir 4tranger n'eat admise;
ceat effet, il souhaite qu'aprbs les mots
*sera surveillder, on inebre lee suivants: vdans chaque Etate.
Le D6idgud de la Belgique n'a pas fait d'objection 4 l'eeprit qui anime
I proposition allemande; toutefois, il doit subordonner son acceptation h
plusieurs changements secondaires. Tout d'abord, il pense qu'il est opportun, pour maintenir leur vrai caractbre aux ddlibdrations de Ia Conf6rence,
de ne pas employer le mot de propositions, mais de le remplacer par voeux
ou travans. Il no croit pas convenable, non plus, de parler do mesures
indispensables, en prejugeant trop les rdsolutions des diffrents Gouvernements. Quant h 1'6change do documents concernant la question dont il
s'agit, le D616gu6 de I Belgique fait remarquer quo l'obligation imposde
Dd2
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A chaque Gouvernement de communiquer aux autres les rapports des fonetionnaires chargds de la surveillance, pent donner lieu & des inconv6nients.
II pr6fdrerait prescrire seulement la communication de ces rapports par
extrait. En outre, le D616gu6 Beige rappelle A ses Coll6gues que Ia Commission a admis que les diffdrents Etats pouvaient poursuivre la rdalisation
des voeu de Ia Confdrence, non pas seulement par voie Idgislative on
administrative, mais encore par des mesures dues h l'initiative privde.
Partant, il d6sire que les Gouvernements s'engagent h so communiquer
rdciproquement les mesures provenant de cette initiative. En outre, il a
conqu des doutes sur la possibilit6 de proc6der aux relev~s statistiques,
visds par le No. 3, suivant des r6gles communes. Enfin, le D616gud de la
Belgique demande que Ia rdponse A la deuxibme question du programme
soit modifide de fagon h prdvoir une nouvelle rdunion do la Confdrence,
mais non & reconnaltre, dbs aujourd'hui, la ndcessit6 de convocations pdriodiques. La nouvelle Conference aura & statuer sur l'utilit6 d'une rdunion
ultorieure, et cette question no doit pas etre prdjugde. Il serait, en outre,
difficile de ddmontrer que la pfriodicild des Confdrences p-dt etre profitable.
Lee D6liguds de l'Italie ne peuvent pas accepter la proposition suisse,
telle qu'elle est formulde, et ie font observer que la d6claration relative
A la crdation d'un bureau central du travail. n'6tant pas comprise dans le
programme, leur Gouvernement n'a pas 6 en mesure de lour donner des
instructions sur ce point. Par contre, sauf quelques changements de rddaction, ils peuvent so rallier h Ia proposition allemande. Mais, tout on
reconnaissant que le voeu formuld relativement A l'inspection des fabriques
est pratique, car sans une organisation vraiment technique de Ia surveillance
on ne pourrait obtenir les resultats poursuivis par la Confdrenee, ils ont
quelques objections A soumettre A leurs Collgues par rapport an No. 10
de Ia proposition. ls reconnaissent que J'inspection des manufactures doit
etre dirigde par des fonctionnaires spdciaux, et non pas confide A la police
gdn6rale; mais ils ne peuvent admettro que tous les inspecteurs, meme
dans les districts agricoles oil l'industrie manufacturibre n'a quelquefois
qu'une importance minime, doivent tre uniquement chargds de cette tAche.
Les D616gu6s Italiens, qui ont plusieurs fois recommandd A la Conf6rence de combiner dans sea voeux l'initiative priv6e avec l'oeuvre do la
loi, se rangent bien volontiers avec les D614gu6s Belges h la proposition
concernant la communication des documents, qui se rapportent h cette
initiative. Toutefois, its doivent faire remarquer que 'on ne pourrait
prendre A cot 4gart un engagement aussi formel et aussi g6ndral que celai
relatif aux pikes dmanant de I'administration publique: car ces documents,
provenant de particuliers, ne sont pas tonjours A Ia disposition des diffdrents
Gonvernements.
Les D616guds des Pays- Bas ddclarent qu'ils ne peuvent admettre la
proposition suivant laquelle les rapports des fonctionnaires , d6signds an
No. lo, devraient tre communiquds aux autres Gouvernements, si la portde
de cot engagement n'tait pas mieux pr6cisde. La loi hollandaise prescrit
aux inspecteurs de remettre chaque anade un rapport an Ministre, et Is
Ministre, A son tour, doit communiquer ces rapports aux Etats-Gdndraux,
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soit in extenso, soit en r~sum6. Il ne serait pas possible de contracter
avec lea Gouvernements 6trangers une obligation plus 6tendue que celle
impos6e relativement A la reprdsentation nationale.
Les D614guds du Danemark approuvent entibrement la formule allemande. Ils se bornent A faire remarquer que toute objection concernant
la communication des rapports des inspecteurs sera dcartde, s'il est bien
entendu qu'iI ne s'agit que des pidces dilment publides.
M. Jules Simon, D614gud do la France, d6clare que ses Collbgues et
lai n'ont aucune objection A formuler contra le fond des propositions de
l'Allemagne en r6ponse A la premibre question, d'autant moins qua le corps
d'inspecteurs, dont ces propositions rdelament la crdation, exista ddjh en
France. Mais lea instructions donndes A la D616gation Frangaise lui interdisent d'adh6rer h un voen qui, directement on indirectement, paraltrait
donner une force excutoire immddiate aux autres voeux formul6s par la
Confdrence; il so verra done daus la ndcessit4 de s'abstenir sur toutes les
questions sonmises A la 4 me Commission.
M. Tolain ajoute qu'en effet le Gouvernement Frangais a toujours et
exclusivement considdrd la rdunion de la Confdrence comme un moyen de
faire une enquete sur la condition du travail dans les Etats participants
At our les voeux de l'opinion A cet 4gard, mais qu'il n's nullement entendu
en faire, an moins pour le moment, le point de depart d'engagements
internationaux. Le protocole de cl6ture sera soumis an Gouvernement de
la R~publique, qui verra alors s'il lui convient d'ouvrir une ndgociation
par la voie diplomatique. Quant A pr6sent, lea D616gu6s Franqais ne font
point d'opposition aux propositions allemandes sur la premibre question;
ils auraient, il ost vrai, des r6serves A formuler sur la seconde; mais ils
s'abstiendront dans lea deux cas.
Le D616gud Luxembourgeois accepte la proposition de 'Allemagne,
surtout en raison de ce que le systbme d'inspection existe dans la 16gislation de son pays.
Les D614gu6s de l'Allemagne, en maintenant 1'ensemble de la proposition, qui du reste a 6t accueillie si favorablement par leurs Coll6gues,
sont dispos~s A satisfaire, moyennant certaines modifications de rddaction,
A la plupart des d~sirs qui ont dtd exprimds. Hs attachent beaucoup
d'importance A recommander une bonne organisation du service d'inspection,
mais ils consentant h remplacer leas mots: >fonctionnaires spdcialistes nommis ad hoce par lea expressions suivantes: 1fonctionnaires
sp6cialement
qualifids.
Relativement aux rapports des inspecteurs, lea D6ldguds Allemands tiennent A faire remarquer que l'accord propos6 ne constitue
pas une innovation; car, dans d'autres circonstances, et, pour rappeler un exemple, dans la convention relative au phylloxera, les diff6retes Paissances ont pris un engagement analogue. Toutefois, ils sont
prets A souscrire 4 l'explication donn~e par lea D614guds Danois. Selon
I'avis des D616gus Allemands, il est A souhaiter qua lea statistiques du
travail soient dressdes d'aprbs un mome modble; mais ils sont disposds A
subordonner l'application de ce principe aux exigences particulibres de
chaque Etat. Quant aux Confdrences futures, lea D616guds de l'Allemagne
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expliquent que, dans leur pensee, il no eagit pas do renouveler la Confdrence actuelle, mais do prdvoir d'autres rdunions de D616guae des Etate.
Le mot pdriodiquenent peut tre supprimd, bien qu'il ne vise pas des convocations 4 intervalles rdguliers, prdvus dbs & prdsent. - Enfin, les
Ddidguds de 1'Allemagne reconnaissent que les ddclarations faites par lea
Ddldgads de la France, de l'Angleterre et de Ia Belgique sont entibrement
conformes aux rdserves par lesquelles lea Gouvernements respectifs ont fait
prdcdder leur adhidsion h la Confdrence.
La discussion 4tant close, la Commission eat appelee A so prononcer,
en premibre lecture, d'abord sur la partie suivante de I proposition:
*I. Pour le cas oiL les Gouvernements donneraient suite aux travaux
de la Confdrence, lea dispositions suivantes se recommanderaient.c
Lea
Etats suivants rdpondent oni: Allemagne - Autriche - Hongrie - BelItalie - Luxembourg gique Danemark - Grande Bretagne Pays-Bas - Portugal - Suisse. - La France et la Subde a'abstiennent.
Suit le No. 10: >L'exdcution des mesures qui seraient prises dans

chaque Etat, sera surveill6e par un nombre suffisant de fonctionnaires
sp~cialement qualifids, nommds par le Gouvernement du pays, et inddpendants, aussi bien des patrons, quo des ouvrierse.
Les Etats suivants rdpondent oui: Allemagne - Autriche - Hongrie Belgique - Danemark Pays-Bas - Portugal -

Grande Bretagne Suisse.

Italie -

Luxembourg

-

La France et la Subde s'abetiennent.
Le No. 20 eat mis aux voix, aves I formule ci-aprbs:
-Les rapports annuels de ces fonetionnaires, publids par lea Gonvernements de ces divers pays, seraient communiqude par chacun d'eux aux
autres Gouvernemente.
Les Etate suivants r6pondent oui: Allemagne - Autriche - Hongrie Belgique - Danemark - Grande Bretagne - Italie - Luxembourg Pays-Bas - Portugal - Suisse.

La France et Is Subde a'abatiennent.
Le No. 30 eat votd avee oette formule: *Tons lea Etata reepectife
procderont pbriodiquement et, autant quo possible dans une forme semblable, I des relev~s statistiques quant aux questions visdes dans les
ddlib6rations de la Confdrences.
Les Etate suivants r6pondent oui: Allemagne - Autriche - Hongrie Belgique - Danemark - Grande Bretagne - Italie - Luxembourg Pays - Bas - Portugal - Suisse.

La France et la Subde s'abstiennent.
On arrive an No. 40 ainsi conqu: >Leo Etats participants 4changeraient entre eux ces relevds statistiques, ainsi quo le texte des prescriptions
6mises par voie 16gislative on administrative, et se rapportant aux questions
visdes dans lea ddlibdrations do la Confdrences.
Les Etats suivants rdpondent oui: Allemagne - Autriche - Hongrie
Belgique - Danemark - Grande Bretagne - Italie - Luxembourg
Pays - Bas - Portugal - Suisse.

La France et la Su6de o'abetiennent.

-
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La premibre partie de la rdponse h la deuxibme question du programme
eat mise aux voix dans lea termes suivants:
>11 eat desirable que, dans des intervalles dont la d6termination reste
rdserv~e A une r6solution h prendre par lea Gouvernements respectifs, des
Ddlguds des Etats participants se rdunissent en Conf6rence . . .a
Les Etats suivants r6pondent oui: Allemagne - Autriche - Hongrie Danemark - Italie - Luxembourg - Portugal - Subde - Suisse.
Ont rdpondu non: Belgique - Grande Bretagne - Pays-Bas. La

France s'abstient.
La seconde partie de la r6ponse 4 la question II du programme, eat
votde dans la forme suivante:
o . . . . afin de ce communiquer rdeiproquement lea observations
que lea suites donndes aux ddlibdrations de la Conf6rence auront suggdr6es
et afin de ddlibdrer sur l'opportunit6 de lea modifier ou de lea compl6ter.4
Les Etats suivants r6pondent oni: Allemagne - Autriche - Hongrie Belgique - Danemark - Grande Bretagne - Italie - Luxembourg Pays-Bas - Portugal - Suisse.

La France et la Subde s'abstiennent.
En passant & la seconds lecture, Monseigneur le Prince-Eveque, Pr6sident, prie la Commission de ne plus s'arr~ter aux questions de fond,
mais de tUcber seulement d'amdliorer la r6daction de sea ddlibdrations.
Quelques modifications sont proposdes et discutdes, et lea Ddliguds
Allemands, surtout dans le but de rallier aux voeux propos6s l'adh6sion
de la Grande Bretagne et de la Belgique, prdsentent une nouvelle formule
de la premibre partie de la rdponse h Ia demande II du programme, concernant lea Conf6rences ult6rieures.
Ainsi sont successivement votdes toutes lea rdsolutions proposdes h la
Commission, et le texte en eat arret6 de la manibre suivante:
-I. Pour Is cas oh lea Gouvernements donneraient suite aux travaux
ode la Confdrence, lea dispositions suivantes se recommandent:
*a) L'excntion des mesures prises dans chaque Etat sera surveillde
par un nombre suffisant de fonctionnaires apdcialement qualifids,
nommds par le Gouvernement du pays et ind6pendants des patrons, aussi bien que des ouvrierse.
>b) Les rapports annuels de ces fonctionnaires, publi6s par lea Gouvernements des divers pays, seront communiquds par chacun d'eux
aux autres Gouvernementse.
>e) Chacun de ces Etats proeddera pdriodiquement et, autant que
possible dans une forme semblable, b des relevde statistiques,
quant aux questions viedes dans lea ddlibdrations de la Confdrences.
>d) Les Etats participants dchangeront entre eux ces relevs statistiques, ainsi que le texte des prescriptions dmises par voie Idgislative on administrative et so rapportant aux questions viedes
dans lea d6lib6rations de la Confdrences.
sH. II eat ddsirable que lea dblibdrations des Etats participants so
renouvellent, afin do se communiquer rdeiproquement lea observations que
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que les suites donndes aux ddlib6rations de la prisente Confdrence auront
sugg4rdes et afin d'examiner l'opportunit4 de les modifier on do les
compldter.<
Ce texte est approuvd, dans les votes successifs de la deuxibme lecture,
par les Dldguds des Etats suivants: Allemagne - Autriche - Hongrie Belgique Danemark Espagne Luxembourg - Pays-Bas - Portugal -

Grande Bretagne Sudde - Suisse.

Italie -

Los Ddldgnds Frangais s'abstiennent.
Nous avons done l'honneur de soumettre i la Confdrence plidnire
les ddlibdrations quo nous venons de rapporter, et nous constatons, avec
une sincebre satisfaction, l'accord presque unanime auquel ont abouti les
travaux de la Commission, grAce h la sage direction quo notre 6minent
Prdsident a au lour imprimer, et b l'esprit do conciliation qui a domind
les ddbats. Et, puisque nos efforts devaient tendre surtout 6 r6unir dans
une pensde commune tons les Etats repr6sentos h la Qonfdrence, il nous
sera permis de remarqner quo l'abstention des D16guds de la France no
les a pas empachds de s'associer & leurs Collbgues, dans les voeux tendant
h amiliorer la situation de la population ouvribre. Ce noble but, proposd
dans sa haute sagesse par S. M. I'Empereur d'Allemagne, sera atteint, nous
n'en doutous pas, et la Conf6rence de Berlin de 1890 poura revendiquer
l'honneur d'avoir pris l'initiative d'une oeuvre de civilisation et do paix
sociale.
Le Rapporteur de la Commission:
V. Ellena.

Protocolle No. 5.
86ance du 27 mars 1890.
Etaient pr6sent:
Allemagne.
Son Excellence M. le Baron de Berlepsch, Ministre du
Commerce et de l'Industrie.
M. Magdeburg, Sous - Secrdtaire d'Etat an Ministere
du Commerce et de l'Industrie.
Sa Grandeur Monseigneur le Dr. Kopp, Prince-Eveque
de Breslau.
M. Reichardt, Directeur au D6partement des Affaires
Etrangbres.
M. Lohmann, Conseiller Intime Sup6rienr de Rdgence.
M. le Dr Hauchecorne, Premier Directeur de l'Acad6mie des Mines, Conseiller Intime des Mines.
M. Landmann, Conseiller Sup6rieur de Rdgence an
Ministbre Royal de l'Intdrieure do Bavibre.
M. le Baron Heyl do Herrnsheim, Conseiller Intime de
Commerce 4 Worms.
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M. Koechlin, Industriel et Conseiller d'Etat.
Autriche-Hongrie. M. le Baron Bd1a Weigelsperg, Conseiller Imp6rial
Royal an Ministbre du Commerce.
M. le Dr. F. Migerka, Conseiller Imp6rial Royal an
Ministbre du Commerce, Inspecteur Gdn6ral des
Fabriques.
.
M. le Baron Auguste de Plappart, Conseiller Imperial
Royal au Ministbre de l'Intdrieur.
M. le Dr. Ludwig Haberer, Secr6taire au Ministbre
Impdrial Royal de l'Agriculture.
M. le Dr. Jules de Schnierer, Conseiller an Ministbre
Royal Hongrois du Commerce.
M. B61a de Graezenstein, Ing~nieur des Mines, Directeur
Gdndral de la Rdgie Royale des Tabacs, Conseiller
SMinistdriel.
M. Joseph Szter6nyi, Inspecteur Royal Hongrois de
l'Industrie.
M. le Dr. Schulz, Secrdtaire de la D616gation d'AutricheHongrie.
M. le Baron Greindl, Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Belgique.
Pldnipotentiaire.
M. Victor Jacobs, Ministre d'Etat, Membre de la Chambre
des Reprdsentants.
M. Emile Harz6, Directeur des Mines an Ministere de
l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics.
M. le Baron A. t'Kint de Roodenbeke, Vice-Pr6sident
du Conseil Provincial de la Flandre Orientale.
M. C. F. Tietgen, Conseiller d'Etat Intime.
Danemark.
M. H. Tops~e, Inspecteur Royal des Fabriques, Professeur A l'Acaddmie Militaire.
M. L. Bramsen, Directeur da compagnies d'assurance.
M. Manuel Fernandez de Castro, S6nateur, Inspecteur
Espagne.
Gdn6ral des Mines.
M. Vicente Santamaria de Paredes, D6put6 et Directeur
Gdndral de 1'Instruction Publique..
M. Jules Simon, Snateur.
France.
M. Tolain, Sdnateur.
M. Burdeau, Ddput6.
M. Linder, Vice-Pr6sident du Conseil Superieur des
Mines.
M. Victor Delahaye, Ouvrier mecanicien.
M. Jacquot, Consul Gin6ral de France h Leipzig.
M. Laporte, Inspecteur Divisionnaire du travail des
enfants dana les manufactures.
M. Pelld, Inginieur des Mines.
M. A. Lebon, Sderdtaire de la D616gation Frangaise.
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The Rt. Hon. Sir John Gorst, Membre du Parlement,
Sous-Secrdtaire d'Etat pour les Indes.
M. Charles S. Scott, C. B., Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire de S. M. Britannique en
Suisse.
Sir William H. Honldsworth, Bart., Membre du Parlement d'Angleterre.
M. David Dale, Esq., Propridtaire de mines.
M. T. Burt, Membre du Parlement, Secrdtaire de l'Association des Mineurs.
M. T. Birtwistle, Secrdtaire de l'Association des Ouvriers de l'industrie textile.
M. F. H. Whymper, Inspecteur Supdrieur des Fabriques.
M. J. Barnett, Chef de Division an Dpartement du
Travail.
Italie.
M. Gerolamo Boccardo, Sdnateur et Conseiller d'Etat.
M. Vittorio Ellena, D6putd et Conseiller d'Etat.
M. Luigi Bodio, Directeur Gindral de la Statistique
du Royaume d'Italie.
M. Bonaldo Stringher, Chef de Division an Ministbre
des Finances.
M. Giusseppe Majorana Calatabiano, Professeur h 'Universitd Royale de Messine, Avocat 4 la Cour
Royale do Cassation de Rome.
M. Mario Mancini, Rddacteur des Procks - Verbaux de
la Chambre des Ddputds h Rome.
Luxembourg.
M. le Dr. Alexis Brasseur, Ddputd et propridtaire de
mines.
Pays-Bas.
M. le Jonkbeer F. P. van der Hoeven, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire.
M. le Dr. Snyder van Wissenkerke, Directeur au Ministhre de la Justice.
M. H. W. E. Struve, Inspecteur du Travail.
Portugal.
M. Ernesto Madeira Pinto, Conseiller et Directeur Gdn6ral du Departement du Commerce.
M. J. P. de Oliveira Martins, Administrateur de la
R6gie des Tabacs, ancien D6put6.
Subde et Norv6ge. M. W. de Tham, Membre de la Premibre Chambre de
la Diste Subdoise.
M. E. Christie, Secr6taire Gdndral du Ministkre de
l'Iutrieur de Norvdge.
M. le Comte do Wrangel, Secrdtaire de la Dd16gation
de Subde et Norv4ge.
Suisse.
M. E. Blumer, Landammann du Canton de Glaris.
M. le Dr. F. Kaufmann, Premier Secrdtaire du Ddpartement Fdddral de l'Industrie.
M. Bonjour, Secr4taire do la Dd16gation Suisse.
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La sdance praidde par S. Exe. M. le Baron do Berlepech, est
ouverte h 21/2
Le Prdsident ayant fait savoir que les propositions nouvelles dont il
a t6 parl6 h la fin de la prdeddente sdance, ont td renvoyds b l'examen
des Commissions respectives, Sa Grandeur MP- Kopp annonce, au nom de
la 2.0 Commission dont it est le Pr6sident, que la proposition prdpar6e
par la D616gation Allemande sera remplac6e par une d6claration h lire au
moment du vote.
M. Hauchecorne, d'autre part, informe les Membres do la Commission
du travail dans les mines qu'ils auront A se rdunir, dbs la fin de la prdsente adance, afin de discuter sur celle de ces propositions qui les
concerne.
Le Prdsident invite la Confdrence A proodder A Ia discussion g6ndrale,
et consulte A tour de r6le les Ddidgations our la part qu'un Membre de
chacune d'elles compterait y prendre.
M. Delabaye, D6lgud do la France, demande la parole.
M. Jules Simon fait remarquer auparavant que la Ddldgation Frangaise n'a pas d'observations A pr6senter dans la discussion g6n6rale, qu'elle
a ddja exposd ses vues devant les diverses Commissions, et qu'elle n'aura
plus qu'A y ajouter quelques explications an cours des discussions spdciales.
Dana ces conditions, M. Delahaye ne parlera qu'en son nom personnel.
M. Delahaye prononce un discours sur le ddveloppement de la classe
ouvribre au poinS de oue conomique, et demande, en terminant, que ses
paroles soient imprimdes in exenso dans le protocole de la sedance, ainsi
quo le rbglement lui en donne lo droit.
Le pr6aident prend I'avis de la Confdrence an sujdt de cette
insertion.
M. le Baron Greindl, D616gu6 de la Belgique, estime qu'il n'est pas
permis d'insrer an protocole l'expression d'opinions personnelles; il croit
done que, sane refuser l'impression aux paroles, d'ailleurs trbs dignes d'attention que l'on vient d'entendre, il conviendrait de les insdrer autre part
que dans le procbs-verbal officiel.
Sa Grandeur M9- Kopp fait approuver par l'Assemblde la proposition
do joindre ce discours en annexe au protocole. (Voir l'annexe.)
M. Delahaye accepte cette offre et en remercie le Prdsident et les
Membres de la Confdrence.
M. Blumer, D616gud de la Suisse, s'exprime ensuite de la sorte:
>La D616gation Suisse ne pr6senters dans cette discussion gdndrale
qu'une trs courte ddelaration qui, A son avis, ne doit donner lieu A anene discussion de la part do Ia Confdrence.
>Voici cette d~claration:
*Le Conseil Fdddral Suisse aurait admis volontiers, dans le projet
primitif du programme qu'il avait dlabord pour Ia Confdrence do Berne,
Is question de la journde maxima de travail. S'il ne l'a pas fait, c'est
qu'il redontait de voir dchouer sur ce point son initiative auprbs d'un
certain nombre de Gouvernements, par lesquels il ddsirait voir accepter
I'invitation h la Confdrence. Mais il avait At trbs beureux de constater
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que S. M. I'Empereur d'Allemagne avait abordd ce point dans ses reserits du
4 f6vrier, comme l'un do ceux h rgtler par voie internationale. 11 a done
regrettd de ne plus le retrouver dans le programme ddfinitif de Gouvernement Impirial. La DdlIdgation Suisse, en dgard aux motifs qui, h sa
connaissance, ont fait abandonner cette partie du programme, n'a pas formuld sur ce point, dans l'une on l'autre des Commissions, une proposition
qui n'aurait pas eu actuellement de chance de succe.
Elle tient cependant
h ddclarer quo profonddment convaincue de l'importance et de l'opportunit4
qu'il y aurait h rdgler internationalement la journde normale do travail,
elle n'a renoned que momentandment et h contre-coeur a proposer que
cette question fat traite.<

Le Prdsident constate que la discussion gdndrale est dpuisde, et
propose d'ouvrir une discussion spdciale sur chacune des questions ddveloppdes dans les rapports des Commissions, en suivant l'ordre appronvd,
la veille, par l'Assemblde.
En rdponse h une interrogation do M. Jacobs, Ddldgud de la Belgique,
le Prdsident ajoute que la Confdrence sera invitde h voter sdpardment sur
Is prdambule et chaque paragraphe des propositions dmanant des Commissions.
Les conclusions de la 2ne Commission sur le repos du dimanche sont,
tout d'abord, soumises 4 I'Assemblde.
Sir John Gorst, an nom de la Ddldgation de la Grande Bretagne,
prend la parole pour formuler des rdserves sur l'ensemble de ces
propositions:
>Les Ddldgude de la Grande Bretagne sont parfaitement d'accord avee
la Commission, quant au premier paragrapbe de la rdsolution relative A
l'interdiction do travail du dimanche, mais ils se refusent 4 admetttre les
exceptions contenues dans les 2m. et Pe paragraphes. Les exceptions an
repos du dimanche ne peuvent pas, A lour avis, 4tre prdcisdes wa prioric,
on se ddterminer selon des principes philosophiques. Car elles auraient
ainsi une tendance irrdsistible h so multiplier inddfinement. Nous en avons
la preuve dans nos ddlibdrations; il y a trois jours que la 2m Commission
s'est prononede sur ces exceptions, et ddji une autre catdgorie a 4td
ddconverte.
>Dans leur opinion, on ne pout pas admettre des exceptions i la
Idgbre, et par voie d'abstraction; celles-ci doivent ressortir des rdsultats
fournis par l'expirience pratique de l'activitd industrielle dans chaque pays.
En suivant un tel syst~me, il n'y a pas h6 craindre que ces exceptions
deviennent trop nombreuses. Elles sont surveilldes chez nous, avec une
attention jalouse, par les industries moins favorisdes, et aussi par lea
associations ouvriares qui tolrent, seulement en cas de ndcessitd, des exceptions an repos du dimanche.<
M. Christie, Ddligud de la Norvdge, s'exprime en ces termes:
>La Norvge n'ayant pas dtd reprdsentde A la 2me Commission, je
demande la permission de faire insdrer la ddclaration suivante an protocole.
La Idgislation norvdgienne prescrivant une dif6nse gdndrale du travail du
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dimanche, je puis sans hdsitation accepter pour mon pays toutes les rdsolutions votdes par la 2-e Commission sur ce point.4
M. Jules Simon tient & rdsumer les raisons pour lesquelles i1 s'est
ddjh prononcd, A titre personnel, en faveur du repos du dimanche. II a
en l'occasion de soutenir son opinion sur ce point devant le 84nat Frangais;
mais il n'a pas encore rdussi 4 la faire prdvaloir, et c'est en vue de ce
rdsultat qu'il a acceptd Ia prdsidence d'une association, formde en France,
pour obtenir le repos dominical.
Sa Grandeur Mgr Kopp explique que la Commission, dont il dtait le
Prdsident, a dd souvent restreindre l'expression de ses voeux, afin de concilier d'une manibre plus complte les diffdrentes opinions en prdsence.
La D6ligation Allemande, ajoute-til, se rdserve, d'ailleurs, de formuler une
ddclaration spdciale, quand Ia Confdrence en viendra l'examen des exceptions
h admettre an repos du dimanche.
Le Prdsident met aux voix le prdambule ainsi congu:
pays

-1 est ddsirable,
,
...

sauf les exceptiont

et ddiais ndcessaires dans chaque

Adoptd ILl'unanimitd.
Puis, le ler paragraphe de la I" question :iqu'un jour de repo par

semaine sot asswd ax personnes prot4gdes;<

Adoptd b l'unanimitd.
Le 2-. paragraphe: *qu'un jour de repos soit assurd
do 'findustrie;c

tousestou euriers

Adoptd 'a l'unanimitd, mais avec les rdserves on explications suivantes:
de M. le Ministre d'Etat Jacobs, au nom de Ia Belgique:
aLe vote de la Belgique est affirmatif. Permettez-moi d'en r6sumer
lee motifs en peu de mots.
>Assurer an ouvriers un jour de repos hebdomadaire et fixer ce jour
de Is fagon qui leur convient le mieux, c'est-h-dire au dimanche, ee n'est
pas seulement Is desir du Gouvernement Belge, c'est Is but qu'il s'efforce
d'atteindre dans Ia mesure des pouvoirs qu'iI tient de la loi.
>Les Gouvernements parlementaires sont esclaves de Ia constitution
et des lois de leur pays; ils ne peuvent souscrire des engagements contrairee aux prescriptions constitutionnelles on aux principes servant de base
' laI6gislation. De I, comme 'explique le rapport de M. le Landammann
Blumer, I'impossibilit6 oix se trouve le Gouvernement Belge de poursuivre, par vote d'ausrWd, Ia rdalisation des voeux exprim6s dans les parsgraphes 2, 8 et 4.
*La D616gation Belge n'ellt done pu s'associer b ces voeux dans leur
forme primitive et si Ia redaction que dominaient lea mote spar la loa
avait 6td maintenue, le vote n6gatif du Gouvernement Belge lui eat, anx
yeux d'nn grand nombre, donn6 Papparence d'un adversaire du repos dominical, alors qu'il en est partisan.
>Vous aves compris ce que cette situation eait eu d'6trange, et vous
avez arr~td le texte des paragraphes 2, 3 et 4 sur lequel nous avons a
voter, dans des termes qui permettent an Gouvernement Belge d'y adhdrer;
je vous en remercie en son nom.t
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De Ia part de l'Espagne:
DLea D616guds de l'Espagne qui n'ont pu assister b toutes lee adances
de la 2.. Commission, sont dispos6s & voter affirmativement le 2'e paragraphe de la Ir* question qui ddclare qu'il est d6sirable, sauf lea exceptions
et lea ddlais n6cessaires dans chaque pays, qu'un jour de repos soit assur6
i tons lea ouvriers de l'industrie, mais sous la rdserve qu'ils entendent que
ce repos sera assur6 par des conventions privdes, par l'action de l'Etat
sur lea ouvriers employds dans lea travaux publics, on par tout autre
moyen qui n'impose pas a fortiori le jour de repos aux ouvriers adultes,
qui veulent travailler dans lea dtablissements privds. <
De la part des Pays-Bas:
>La D616gation Nderlandaise fait observer que Is loi nderlandaise n'a
pas rigld le travail des ouvriers adultes masculins; par consdquent, elle
so r6fbre A la declaration faite b ce sujet devant la 2me Commission.c
De la part du Portugal:
>La DdlIgation du Portugaleapprouve lea conclusions 2, 8 et 4 du
rapport our le travail du dimanche, avec lea r6serves faites an sein de la
Commission, concernant lea ouvriers adultes..
Le Luxembourg d4clare s joindre & la d6claration de Ia Belgique.
Le 3-* paragraphs: *que ce jour de repos soil fxd au dimanche pour
les personnes protdgdes;c

Adoptd h l'unanimitd, mais avec la r6serve suivante do la part des
Pays-Bae:
*La Ddldgation Nderlandaise fait observer que la loi n6erlandaise
permet anx personnes appartenant h un culte n'observant pas Is dimanche
comme jour de repos, de fixer le repos hebdomadaire A un autre jour
6tabli par leur culte, de sorte que la D6ligation s refbre & la ddlaration
faite h ce sujet devant Is 3ee Commission.<
Le 4mB paragraphe: ique ce jour de repos soft Axd an dinanche pour
tous les ouvrters de liadestries.

Adopt6 4 l'unanimitd.
L'Espagne et le Portugal so r6fArent aux rdserves ddjk exprimdes.
Le Ddldgud du Luxembourg ddclare qu'il dmet un vote affirmatif,
sons lea rdserves faites en Commission, an sujet de Is difense ddictde
par la constitution luxembourgoise de rdgler le repos du dimanche par
voie 16gislative.
La Ddl6gation de 1'Italie annonce qu'elle fera une d6claration finale
pour motiver son vote.
La France s'abstient.
Le Prdsident met aux voix la 2'* question qui so subdivise en deux
paragraphes.
*Des exceptions sont admissibles:
xa) a V9ard des exploitations qui exigent la continuild de la produeSion pour des raisons techniques on qui fournissent au public des
objets de premibre ucessitd, dont la fabrication doit Are quotidienae;a

La Confdrence adhbre & l'unanimitd,
s'abstient.

sauf Is Grande Bretagne qui
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L'Allemagne croit devoir interpr6ter la portde du paragraphe dont il
s'agit, on estimant *que l'exception a) e'dtend aux travaux indispensables
pour assurer la rdgularitd des exploitations:.
M. le Ministre d'Etat Jacobs, an nom de la Belgique, explique son
vote affirmatif:
2La rddaction proposde inumbre certaines exceptions & la rhgle du
repos dominical, exceptions qui sont ddclar6es admissibles.
vLa D614gation Belge n'y fait pas d'objection, amune de ces exceptions n'dtant inadmissible k ses yeur, mais ce vote favorable - j'ai h
peine besoin de Is dire, - n'implique aucune adhision h la riglementation
du repos dominical par voie d'autoritd.c
Le Prdsident met aux voix le 2. paragraphe:
.b) a i'dgard des exploitations qui, par ler nature, tio peuvent fonclionner quo dons des saisons detorminide on qui dipendent do VacSion irrdgulibre des forces naturelles.
*VI est ddsirable quo, nane dans les diablissenents do cetst
catdgorie, chaque ouvrier ail un dimanche libre sur deux.c

Le vote a lieu s6pardment sur chaque alinda; tons deux sont adoptds

A l'ananimitd. La Grande Bretagne s'abstient dans lee deux scrutins, et
I'Espagne r6phte la rbserve sus-mentionnde.
La France, par 1'interm6diaire de M. Tolain, fait entendre Is ddclaration
suivante:
'La France est d'avis que des exceptions sont deessaires, mais, dans
lea 2 e et 3m6 paragraphes, ces exceptions sont prdsentdes sous une forme
qui comprend aussi bien lee adultes que lee personnes protdgdee, c'est-hdire les enfante et lee filles mineures.
-Or, nous avons en France une loi, celle do 1874, qui interdit pour
lee enfants et d'une maniore absolue, le travail du dimanche, sad une
unique exception, celle relative an nettoyage des chaudibres pour machines
h vapeur.
'Nous ne pouvons done admettre lee voeux qui viennent d'6tre formulds que comme un minimum, et nous tenons 4 constater que notre
16gislation actuelle assure dores et ddjh ax enfants et aux filles mineares
une protection beaucoup plus efficace.
PSous ces r6serves, nous adoptons l'ensemble du voen No. 2.c
La Suisse s'associe A l'opinion 6mise par la France.
Le Prdsident soumet au vote le 3"" paragraphe:
t
*Dans Is but de diterminer les exceptions a des poin s do wue similaires,
it est ddsirable que leur riglementation soil dtablie par suite d'une entente
entro les diffdrents Gouvernements.a

Dix Etats sont favorables A l'adoption, Ia France o'abstient; quatre
votes ndgatifs sont dmis

(Belgique -

Espagne -

Grande Bretagne

-

Italie).
M. Jacobs justifie en ces termes le vote de la Belgique:
PLe vote n~gatif de la Belgique repose sur deux motifs: le repos
dominicial no peut , en Belgique, stre rdglementd par voie d'autorit6;
en fdt - il autrement, les exceptions devraient 4re ddtermindes d'aprbs
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les ndcessitis du pays, ndcessitis dont la Idgislature nationale doit rester
seule juge.<
La Dd14gation Italienne donne alors connaissance du teste de la ddclaration annonede par M. Boccardo:
s Sur les problbmes concernant I'interdiction du travail du dimanche,
la D6gation Italienne doit noter que les conedquences techniques d'une
telle interdiction n'ont pas encore 4td suffisamment 6tudides, et qu'en tout
cas, plusieurs exceptions seraient ndcessaires. Ces exceptions, vu leur multiplicit6, la vari6td de la matiere et sa mutabilitd continuelle, devraient,
au moins pour un certain temps, etre arrtdes par des r~glements faits
par le pouvoir exdcutif de chaque Etat. C'est dans ce sens que la Dldgation Italienne a donnd son vote affirmatif aux propositions prdeddentes,
considdrdes comme marquant une tendance vers un but qui ne peut pas
Otre atteint dbs aujourd'hui.
*En outre, la D616gation Italienne doit confirmer ce qu'elle a ddjA
d6clard an sein de la Commission, c'est-&-dire que, dans les rdponees & la
Jre question, on no saurait voir aucun engagement & rdgler par la loi le
repos hebdomadaire. Et c'est 4galement pour cette raison quo la D616gation Italienne doit voter non sur la 3 me question.g
Le Prisident ouvre la discussion spdciale au sujet des rbsolutions contenues dans le rapport sur le travail des enfants et des jeunes gene.
Sir John Gorst, an nom de la D6ligation de la Grande Bretagne,
prononce le discours suivant:
>Les D6l6guds de la Grande Bretagne sont d'avis que la Confbrence
no devrait pas prendre sur elle la responsabilit6 d'admettre quo Ia limite
d'age, pour le travail des enfants dans les pays mdridionaux, fat fixde h
10 ans. La limite & 12 ans a t6 g6ndralement adoptde par la Conf6rence, en considdration des exigences du ddveloppement physique, moral
et intellectuel des enfants.
>C'est notamment parce que des delais plus restreints ne suffiraient
pas pour donner l'instruction primaire ndcessaire et pour faire de bons
citoyens, que ces premi~res ann6es de la vie devraient Otre consacrdes &
l'Mducation. Si les pays mdridionaux sont d'avis que, dans les conditions
qui leur sont spdciales, il est passible d'abrdger cette pbriode pour lee
enfants, ils devraient adopter d'eux-memes des mesures dans ce sens, et
ne pas rejeter sur la Confdrence la responsabilite d'une sanction internationale.
*Les D6lguds de la Grande Bretagne, quoiqu'ils sympathisent entiArement avec lee motifs qui ont inspird la 4 me proposition, & savoir quo
lee enfants doivent tout d'abord satisfaire aux prescriptions concernant
l'instruction primaire, constatent avec regret qu'ils ne peuvent pas voter
cet article dans sa forme actuelle, h cause de la lbgislation qui rdgit leur
pays. Le >Factory Act, ne prescrit aux enfants aucune condition prdalable
d'instruction primaire; mais, comme garantie de la bonne 6ducation dane
les familles d'ouvriers, il est absolument ddfendu aux parents et aux patrons de faire travailler un enfant, sauf sous la condition qu'il soit instruit
dans une 6cole primaire pendant la moitid de la journde, on pendant toute
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la durde d'un jour our deux. 11 en r6sulte quo les enfants inenffisamment
instruits, du moment qu'ils entrent dans lea 6tabliseements industriels, sont
oblig6s de continuer & frdquenter les 6coles, o-h ile regoivent I'dducation
qui leur manque. Ce systbme, qui a'appelle le *half-time systems, a produit de trbs bons rdsultate pendant plus de 40 ans, at noun no voulons
pas le changer d'une manibre inconsiddrde; c'eat par 1h, ainsi que par lea
dispositions de l'Eduction Acts, quo nous croyone atteindre effectivement
le but vis6 par la Confdrence , et clest ausni pourquoi noun ne pouvons
pas voter la 4mO rdeolution, telle qu'elle eat r6dig6e.
*Les D614gu6s de la Grande Bretagne ont vot6 lea voeux de la
310 Commission limitant lo travail journalier des enfants, des jeunes
ouvriers, et des femmes; ils auraient memo voulu lea 6tendre davantage.
He sont d'avis que les dispositions du >FPactory and Workshops Act 1878'
satisfont h tous lea voeux de la Conf6rence, tout en prdsentant quelques
diffdrences dame lea ddtails. Nous noun permettons de rappeler & la Confirence que notre >Acts anglais est le produit d'une exp6rience de prbs
d'un sisole , at qu'il est , pour ainsi dire, une espbee de trait6 , entre les
patrons et lee ouvriers, conclu par l'intermddiaire du Gouvernement.
aSelon les dispositions de cet Act, lea travaux des enfants, des jeanes
ouvriers et des femmes sont limitds, avec une pr&aution minutiouse, I
certaines heures ddtermindee de la fagon la plus ddtaillde. Lea intervalles
ndeessaires pour le repos, et le *half-holidays du samedi nont prescrits
dans toutes lea industries, d'apra le systome suivant:
*Les enfants no travaillent, dans aucune industrie, pendant plus do
60 heures en quinze jours, et, dans lea industries textiles, pendant 56 heures 1/s seulement. Ce qui fait une moyenne de 5 heures par jour pour
les premiers, et de moins encore pour les autres; mais il est possible qu'un
enfant de plus de 13 ann acquibre prdmaturdment le *statusc d'un jeune
ouvrier, s'il a satisfait aux conditions do l'instruction primaire.
,Les jeunes ouvriers et les femmes ne travaillent que 60 heures par
semaine, et dans les industries textiles, pendant 56 heures 1/s seulement.
Ce qui fait une moyenne de 10 heures par jour dans les unes at de moins
encore dane le autres.
>Nous pouvons prendre l'engagement pour la Grande Bretagne que
notre Gouvernement, fiddle 4 ce qu'il a fait dans le pase6, se conformera
rdsolument dans 1'avenir, si mome il no len devance, aux principes bienfaisante de la Confdrence.c
M. Bocardo rappelle que, devant la 8.e Commission, lea Ddidgude
de l'Italie ont donn6 len raisons pour lesquelles l'admission des enfants
dane les fabriques doit prdedder de deux anndee au moins, pour lea pays
mdridionaux, I'Age adoptd pour len pays du nord. Du reste, les instructions formelles du Gouvernement obligent la Ddldgation h subordonner A
cette condition son vote dans toutes lea questions qui concernent le travail
des enfants et des jenes ouvriers.
La Conf6rence passe au vote sur lea sept articles de la 1re rdsolution.
*It est desirable:
Now. Recueil Gin. 2e 8. X V.
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10 que les enfants des deux sexes n'ayant pas asseint on certain age,
solens exclus dos travail dans les drablissements industriels;.
Adoptd & l'unanimitd.
20 quo ceoe limis d'dge soit ixde & 12 ans, sauf pour les pays meridionaux oti cele limits serait de 10 ans,w

Sur la proposition du Prdaident, la Confdrence decide de procdder 4
an vote distinct pour checune des deux parties de la phrase. Le Ddl6gud
d'Italie, en prdsence de cette division, croit devoir rdserver son vote.
La 1re partie de Particle eat adoptde 4 l'unanimitd, sauf trois abstentions (Danemark - Espagne - Suisse). Les DdIdguds de la Suisse
d~clarent que leur pays, ayant propos6 14 ans, ne pout voter la pr6sente
rdsolution.
La 2-0 partie est adopt6e h la majorit6 de 8 voix contre deux
(Grande Bretagne -

Suisse).

So sont abstenus la Belgique, le Danemark, la France, la Subde ot
la Norvige.
M. Jacobs explique que la Belgique, qui avait votd affirmativement
dans Is Commission, s'est abstenue, aprbs rdflexion, faute d'616ments suffisants pour apprdcier la situation des pays mdridionaux.
M. Burdeau, au nom des Reprdsentants Frangais, fait savoir quo la
D616gation s'est abstenue, parce que Ia France n'a pas d'int4ret dans la
question, et qu'elle se borne A constater le voet exprim6 par les pays
mdridionaux.
S0 *que ces limites d'age solent les mames pour lout drablissement itndusrie et qu'll no sois admis sous ce rapport aucune difdrence;c

Adopt k l'uInanimitW.
La Ddl6gation Antrichienne tient h constater qu'elle no considbre
comme *4tablissements industriels,, selon lea lois do son pays, que les
fabriques et les usines.
40 vque les enfants aient prdalablement salisfail aux prescriptions concornant l'instruction primaire;<

Adoptd h la majoritd de 11 voix contre deux (Danemark - Grande
Bretagne). So sont abstenus la Belgique et lea Pays-Bas.
La D616gation du Danemark ddsire exprimer lee raisons qui l'obligent
A voter contre cette rdsolution:
>Selon la loi sur 1'instruction primaire en vigueur en Danemark, on
616verait actuellement, par une telle stipulation, Ia limite d'Age jusqu'k la
18me, et mome, dans beaucoup de cas, jusqu'k la 14* annue.c
La Grande Bretagne motive son vote ndgatif par Ia r6solution de
maintenir le salf-time systems.
M. Jacobs prsente, an nom de la Ddl6gation Belge, les explications
suivantes:
>Rien dans le programme do la Conf6rence ne permettait de prdvoir
que des questions relatives h l'iustruction primaire y seraient soulev6es.
O'est tn premier motif de l'abetention des Dl4guds Belges.
*11 en eat un second: la disposition qui nous occupe ne pent se rapporter qu'aux pays qui ont introduit dans leur 16gislation l'instruction
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obligatoire; elle ne concerne done pas la Belgique, qui poursuit le ddveloppement de l'instruction primaire par P'action fdconde de la libertd.*
Lee momes raisous sont fournies pour justifier I'abstention des Pays-Bas.
50 vque lea enfants aw-dessous do 14 ans rdeolus no travailent ni la
muit, ni le dimasche;c

Adopt6 h l'unanimitd.
La Belgique, le Luxembourg et lea Pays-Bas se r6frent aux rdserves
ddjh faites an aujet du repos du dimanche.
Le D1dlgud Italien renouvelle la rdaerve formulbe an paragraphe 2,
relativement 4 tontes lea limites d'Age qui doivent Otre adopt6es pour lea
pays mdridionaux.
6o vque lewr travail effectif ne ddpasse pas sis houres par jour d saoit
interrompu par un repos d'une demi-houre au moins;<

Adoptd Is a majoritd do 11 voix contre 8 (Belgique - Italie Pays-Bas). La Hongrie s'est abstenue.
L'Autriche motive son vote affirmatif, en so rdfdrant aux raisons
donndes devant la Commission et qui sont contenues dans le rapport.
An nom de la D6dgation Belge, M. Jacobs donne l'explication suivante
de son vote n6gatif:
mUne loi belge toute rdeente veut que la durde du travail des enfants
de 12 & 16 an soit fix4e par le Roi, dans un d6lai de trois ans, aprbs avoir
pris l'avis des conseils de conciliation, des ddputations permanentes et du
conseil sup6rieur d'hygibne; la loi suppose quo la dur6e du travail diff6rera suivant la nature des occupations et lee ndcessitde des industries,
professions et mdtierp.
*Lea D4ldguds Belges so mettraient en opposition avee la loi de leur
pays si, devangant 'exp6rience prescrite, ils s'aesociaient 4 la proposition
do limiter h 6 houres la durde du travail des enfants de 12 & 14 ans.
>Lea momes raisons justifient leurs votes contraires an paragraphe 2
do la adrie de r6olutions relatives aux jeunes ouriers , et an paragraphe
2 de celle relative aux femmes.'
L'Italie et lea Pays-Baa rappellent, an sujet do leur vote n6gatif, lea
d6clarations contenues dana le rapport.
70 mque les enfants solent exclus des ocoupations nsalubres on dangereuses, ow *'y soient admis que sons certaine conditions protectrices.

Adopt6 6, l'unanimit6.
La Confdrence aborde la discussion spdciale our la rdsolution concernant le travail des jeunes ouvriers dane lee dtablissements industriels, et
passe imm6diatement an vote.
>Il est ddsirable:

10 mquo lea jeunes ouriers des dean seses do 14 A 16 ans no travaillent ni la nuit, ni Ie dimanche;
Adoptd A la majorit6 de 14 voix contre une (Italie), le Luxembourg
se rdfdrant h la rdeerve concernant le repos du dimanche.
20 sque ler travail effectif ne depasse pas dis hourea par jour et so;$
interrompu par des repos d'une durde totale dun. houre el demie as moins;a

Adoptd k la majorit6 do 10 voix contre 3 (Belgique Ee2

Italie

-
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Pays-Bas). Se sont betenns l'Autriche, pour les motifs contenus dans le
rapport, de mome que la Hongrie et lea Pays-Bas.
So que des exceptions solent admises pour certaines industries.<
Adopt6 4 la majorit6 de 14 voix contre une (Suisse).
M. Boccardo, pour la D614gation Italienne, ddclare que parmi lee exceptions dont il s'agit , les D616gu6s Italiens ont visd particulibrement
I'industrie de la filature de la soie. Cette d6claration s'applique aussi aux
autres d6libdrations de Ia Conf6rence.
40 Pque des restrictions soient prdvnes pour les ocoupations particulibrement insaiures on dangereuses.
Adopt

6 l'unanimitd.

so vqu'une protection soit assuree aux jeunes gargons de 16 4 18 ans,
on ce que concerne:
a) une journde maxima de travail,
b) le travail do nuit,
c) le travail du dimanche,
d) leur emplo dans des,,occupations particulibrement insalubres on
dangerouses.c

Sur la proposition du Pr6sident, la Conference proc~de A des votes
distincte sur le prdambule et les quatre subdivisions.
Pour la Belgique, M. Jacobs d6clare:
*La loi belge fixe & 16 ans l'extreme limite de la protection Idgale
accordde aux jeunes ouvriers du sexe masculin. Cette loi date d'hier. La
Conf6rence comprendra quo lee Ddlguds Belges ne puissent s'en dcarter.c
Le prdambule et la subdivision a) sont adopt6s par 12 voix contre
3 (Belgique -

Italie -

Pays-Bas).

L'Allemagne dmet, an sujet de la subdivision a), un vote affirmatif,
mais sous la rdserve quo la restriction de la journde de travail n'ait lieu
quo pour des motifs hygidniques, et que cette restriction ne ddpasse pae
celle pr6vue pour la journde des femmes et filles Agdes do plus do 21 ans.
La subdivision b) est adopt6e b la majorit4 de 10 voix contre 3
(Belgique - Italie - Pays - Bas).
Se sont abstenues l'Autriche et la
Hongrie, celle-ci se r6fdrant aux motifs exposds devant la Commission.
La subdivision c) eat adoptde par 12 voix contre 3, (Belgique Luxembourg - Pays-Bas); ce dernier Etat explique son vote ndgatif, en
d6elarant que le travail du dimanche en Hollande n'est pas interdit aux
personnes masculines au-desaus de l'Age de 16 ans par lee lois sur le
travail, ce qui n'empache pas que la loi sur le repos de dimanche interdit
en g4n6ral, avec quelques exceptions, le travail public pendant ce jour.
La subdivision d) est adoptde par 14 voix contre cello des Pays-Bas.
M. Jules Simon d6clare que la France adhbre I ce voeu, sons rdserve
des observations qu'elle aura A prdsenter, lorsqu'il s'agira des mines, pour
qu'il n'y ait point contradition entre lea deux votes.
La rdeolation concernant le travail des femmes dane lea 6tablissements
industriels, est soumise A l'examen de la Conf~rence.
La D414gation du Portugal renouvelle lee rdserves et les ddelarations
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qui out 6td faites par elle devant la Commission, an eujet des femmes
Agdes de plus de 21 ans.
M. Jules Simon fait remarquer que la r6daction proposde rdanit deux
questions, oi les votes ont 4td diff6rents en Commission et peuvent I'Are
en sance pl6nibre: ce qui concerne lee filles et femmes mineures de 21
sne, et ce qui concerne les femmes adules. La France, pour sa part,
vote out our le jr point, non eur le second. II demande Ia division.
Sur une observation prdsentde par M. Jacobs, disant que le vote relatif an dimanche fait double emploi avec lee votes ddjh 4mis sr les propositions de la 20a Commission, la Confdrence ddcide quo la question du
dimanche, 6tant rdsolue, sera dcarthe de la discussion et du vote, et approuve I division demand6e par M. Jules Simon.
On passe an vote our lee divers paragraphes:
*II est ddsirable:

10 *a) que Io filles at lor femmes de 16 e 21 ans no trmaillent pas
l nuit;<
Adopt6 & l'unanimitd. L'Espagne s'abstient.
10 ab) que les fills ao femmes de plus de 21 an# as trawillent pas
ia nuct.
Adopt 6 Ia majorit6 de 8 voix contre 5 (Belgique - Espagne France - Italie - Portugal). Se cont abstenus le Danemark at la Subde.
L'explication donn6e par M. Jacobs an sujet do son vote ndgatif, est
la suivante:
*La rdsolution propos6e limite Ia durde du travail des femmes, quel
que soit lear age. La loi belge du 13 dicembre 1889 repose sur lo
principe de la libertd du travail des personnes majeures, quel quo soit
leur se. Lee Dl6guds Belges se mettraient on opposition avec la loi
de lear pays, en assimilant Ia femme majeure b la femme mineure; lear
vote est n6gatif.<
L'Espagne a vot6 6galement contre la proposition, paree quo ses Dd14gude croient qu'il convient d'assurer une certaine protection aux filles et
aux femmes de plne de 16 ans, en ce qui concerne le travail de nait ot
du dimanche, mais qu'on ne doit pas porter atteinte h la libert6 d'action
do celles qni jouissent de lear pleine capacit6 juridique.
20 sque leur travail effectif fe ddpasse pas onze heures par jour at
qu'il soit interrompu par des repos d'une durde totale d'une hours d demie
am moies.c

Adoptd par 9 voix contre 2, (Belgique - Italie). So sont abstenus
le Danemark, I'Espagne, Ia Hongrie et le Portugal.
La France approuve, sons rdeerve de la distinction qu'elle a posde
entre les mineures et les adultes.
La Grande Bretagne, tout en votant out, regrette quo la rdsolution
no soit pas conque dane un sens assez largement protecteur.
Les Pays-Bas se rdf~rent aux rdserves faites devant la Commission,
quant h la durde totale du temps de repos.
La Subde approuve 4galement, mais avec une rdserve relative aux
fommes an-dessus de 21 ane. La Norv6ge approuve, avoc la mome r6serve.
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30 *que de exceptions soient admises per oersainea industriesi;
Adoptd k la majoritd de 13 voix contre celle de la Suisse, le Portugal s'dtant abstenu.
40 sque des resrictions solent prdones por les occupations particulibrement insalubres ou dangereuses;
50 sque les femmes accoucdes ne soient admises as travail que quatre
semaines aprbs lou accouckement.4
Ces deux derniers paragraphes sont adopt6s h l'unanimitd.
Le Pr6sident annonce quo le rapport de Is Commission sur le travail
dans los mines n'est pae encore prat, et demande si la Confdrence ne voudrait pas procdder imm6diatement 6 l'examen des voeux dmis par la
4-0 Commission.

M. Tolain fait observer qu'il conviendrait do n'aborder cette discussion
qu'aprbs avoir entendu tons les autres rapports.
Le Danomark so prononce dane le meme sens.
A la demande do M. Bantamaria, qui reproduit le rdserves qu'il a
faites dans les Commissions, 10 Prdsident d6clare que les rapports des
Commissions formeront lee annexes dos protocoles des e6anoes. II fait
onfin accepter par la Confdrence la fixation d'une nouvelle rdunion pl6nibre
an lendemain, 6 11k du matin.
La sance eat leve & 5h(Signatures.)

(Annexe an Protocole No. 5.)
Discours de M. Delahaye,
D4l4gad du Gouvernement Frangais.
Monsieur le Pr6sident, Messieure les D614gu6s,
Au moment o-h s'ouvre la discussion sur un sujet intdressant tout
particulibrement les ourriers, je vous demande I permission d'exposer
aussi bri6vement que possible le r6sultat de mon exp4rience sur les conditions et les besoins des travailleure.
Pendant lee quatorze cents ans du moyen-4ge, lee moyens de transport
et do communication 6taient pen 6tendus, la production dtait restreinto at
limitee aux besoins
locaux. Chaque travailleur 6tait propridtaire de son
modeste outillage, il recovait Is valour intdgrale du produit de son travail.
Le travail salarid dtait un @as exceptionnel et temporaire, il y avait souloment un salarid pour dix patrons. (Aujourd'hni la proportion eat renvers6e; aux Etats-Unis d'Am6rique, dans les Iles Britanniques, en France
il y a en moyenne douze salaride pour un patron.) Dans toute l'Enrope,
ces petits patrons vivant du produit de leur travail, 4taient directement
int6reeds & no pas prolonger d'une manibre excessive Ia journ6e do travail.
Pour 6lever leur famille, so garantir contre les incertitudes du lendemain
et des accidents de la vieillesse, ile maintenaient le prix do la main-d'aruvre
et lee tarifs oorporatife dane an rapport correspondant an prix des sub-
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sistances. Comme il n'y avait qu'un salari6 pour dix patrons, chaque
salari6 avait la certitude de sucedder h lan d'eux.
Dans ces conditions, lee transactions, l'entente et lea relations industrielles et sociales 4taient faciles et durables; les grbves, lea coalitions
libres, les mises
l'index, lea lockouts et lea boycctts 6taient inconnus on
exceptionnels. Le travail 4tail naturellement moddrd; lea relations entre
le travail et le capital, 4tant exceptionnellement dissocides, n'6taient pas
et ne pouvaient pas tre antagonistes. La certitude du lendemain et la
dignit6 6taient assur6es. Telle a td la situation des travailleurs et la
manibre d'envisager 1'dgalit6 6conomique pendant quatorze cents ans.
Est-ce h dire que je voudrais voir rdtablir la petite industrie et son
compldment n6cessaire, lea maltrises et les jurandes? Non, je suis au
contraire convaincu. que c'eet impossible. Dans l'ordre 6conomique, ce serait vouloir substituer des moyens m6diocres et insuffisants de productivit6 h la merveilleuse puissance de surproduction de la grande industrie
moderne.
Pour amiliorer d'une manibre effective et durable le sort des travailleurs, pour faire ceaser lea crises pdriodiques de surproduction devenues
aussi meurtribres que les famines de I'antiquit6, je pense qu'il faut une
organisation industrielle syant pour base lea nouveaux moyens de production de la grande industrie moderne. C'est par une 1dgislation internationale du travail que cet important disideratum sera progressivement rdalile.

Tel eat depuis tn demi - sibcle le voeu toujours renouveld des ouvriers
d'Earope et d'Amdrique dans tons le Congrbs nationaux et internationaux.
La prdsence, h la Conf6rence Internationale do Berlin, de D616guds
venue de presque toutes lee nations europdennes, en eat une autre affirmation de la plus haute importance. On pout dire, sans crainte d'etre taxd
d'exagdration, que nous assistons en ce moment h l'6volution dane les faits
et dans les institutions de cette grande pensde contemporaine: >La nature
vaincue par la sciences. Elle va faire de l'homme le mattre de sa propre
destinde, elle va donner 4 se lois, A ses progrhs, 6 la r6glementation du
travail, A la production et h la rdpartition des produits, une direction
consciente, une organisation voulue en rapport avec lea besoins nouveaux
et les adeessitas dconomiques pr6sentes.
Depuis la fin du XVIII'* siscle, date de la naissance de Ia grande
industrie, les forces productives, lee grands moyene de transport et de
communication so sont tellement d4veloppds, la production s'est tellement
accrue au-dessup des besoins de la consommation que, pour e'en faire une
idde, nous donnons le exemples suivants:
Dans l'industrie cotonnibre, il y a actuellement cent millions de broches h filer le coton en Europe et en Ambrique. Aujourd'bui 188 000
travaillears suffisent pour mettre en mouvement cot immense outillage; il
y a un sidcle, il aurait fallu cent millions de travailleurs pour obtenir le
mome rdsultat, c'est - - dire que chaque personne produit 530 fois plus
aujourd'hui qu'autrefois.
En agriculture oiL lea progrbs mdcaniques ont 6td plus lents, la

420

Confdresce internsalonale.

charre h vapear dont la d6pense par heure et par force de cheval eat
d'environ cinq centimes, fait le travail de cent labourears.
En ce qui concerne les moyens de transport, autrefois la vitesse
moyenne des diligences 6tait de 8 kilombtres h l'heure, celle des bateaux
h voiles de 6; aujourd'hui la vitesse des chemius de for eat de 80 kilombtres et celle des bateaux I vapeur de 25. Aujourd'hui on vient do
Paris &Berlin en 20 heures, avant I'invention des chemins de for ii fallait
de 60 b 70 jours.
Avec le moyens de communication til6graphiques et Lt1phoniques,
les peuples le plus dloignds penvent communiquer en quolques minutes.
Pour ce qui est de l'accroissement des forces productives, il y a actuellement cinquante millions de chevaux-vapear sur la planbte; c'est une
augmentation de force m6canique 4quivalente i celle d'un milliard do
travailleurs.
En prdesence do cette prodigieuse augmentation des forces m6caniques
qui ont plusieure fois centupi6 lee besoins de la consommation journalibre,
it semblait naturel d'accroltre les loisirs des travailleurs et surtout, ceux
des enfants et des jeunes gone, pour leur permettre de s'instruire, de se
perfectionner dans lee arts et les sciences, et enfin, comme cons6quence,
d'augmenter leur bien-Otre sons toutes les formes. It n'en eat pas ainsi;
les enfants, lee jounes ouvriers, les ouvriree sont surmends par une prolongation excessive do la journde do travail dans certains pays; dans
d'antres, les travailleure de tout age sont complAtement privds d'un jour
do repos par semaine. Isoldment, toutes lee nations h6sitent b rdduire la
durde de Ia journde de travail par crainto de la concurrence universelle,
bien qu'avec le machinisme moderne, I'expdrience ait surabondamment ddmontr4 quo ce sont lee pays oit la jonrude de travail eat Ia plus courte
qui atteignent le maximum do productivitd; quo ce sont ces pays qui
produisent dans les meilleures conditions de bon march, qui sont leg plus
prospbres et les concurrents les plus redout6s sur lee marchds du monde
entier. En dehors des cousiddrations 6conomiques, physiques ot lumaines,
de beaucoup lea plus importantes, ce sont les h6sitations et lee craintes
des nations industrielles qui me paraissent rendre si d6sirable ue entense
collective entre Aes, pour rdduire et rdgiemealer la durds do travai dans les
isablissements industrials.
Outre l'augmentation si considdrable do la productivit6 et des forces
productives, la richesee sociale e'est aussi accrue et accumulde dans un
rapport correspondent, comme l'indique I tableau suivant empruntd b la
statistique dcennale des Etate-Unis de l'Am6rique du Nord.
Tables

dicewal do la situation industrioeu aux Eals-Unis do

1850 A 1880.*)
Ce tableau fait connaltre pour chacune des ann6es correspondantes le
nombre dee ateliers (1), la valeur annuelle des produits industriels (2),
Tenth Census of the United States , Statistics of manufactures 1880.
Washingtn.
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Is totalit6 des travailleure salaride (3), que I'accroissoment des travailleure
salari6s eat en raison directe de l'accumulation de la richesse nationale (4),
la totalit4 du capital engag6 dane l'industrie (5) , le capital moyen ndcessaire & chaque travailleur pour ee procurer l'outillage moderne (6).
Nombre
Valear reotilde
Totaltd
P6des
do prodnits industriele
des
nodes ateliers
fabriques pendant
travailleurs
dcen- et manules anndes
saride.
nales. facturee.
correspondadtes.
1

2

8

Accroisomentdos
salaride en
raison
Inverse den
patrons.

Totaitd du
tapital engag4
dans 'otillage.,
lea immeables et
lee matibree
premibres.

4

6

Capital.
ndessaire

Achaquetra-

raillear Pour
acqudir
l'outillage.

5887
5550682782
7
1850 123025 6114657696,00 958070
8739
10411450115
9
1860 140433,11315170056,00 13112461
23493843656 11438
8
1870 252148 21584859754,20 2053996
10,7 32172900000 11770
1880 252852 27922000000,00 2732596
de 1850 4 1880 le nombre
que
Par I'examen de ce tableau on voit
des ateliers n'a fait que doubler. La colonne No. 2 montre que la valeur
do la production rectifide a quadrupl4, et Ia colonne No. 5 indique que
l'accroissement du capital a sextupld. De ces observations on ddduit que
lee moyens de production modernes tendent h se concentrer de plus en
plus dans un petit nombre de mains.
Si l'on divise les nombres do travailleurs de Is colonne 3 par ceu
de la ceolonne 4 correspondants, le quotients 7, 9, 8 et 11 expriment
qu'avec le d~veloppement du machinisme, le nombre des travailleurs salarids s'accroit dans an rapport inversement proportionnel an nombre des
ateliers. Ainsi, en 1850, il n'y a qu'une moyenne de 7 salarids pour
chaque 6tablissement industriel; en 1860, il y en a 9; en 1880, il y en
11; o'est le contraire qu'on observe dane la colonne No. 5, 1e nombre des
salarides 'accrolt dane un rapport direct A l'augmentation du capital engag 4 dans l'outillage industriel; et I'dpargne des ouvriers diminue en raison
do I'accumulation de la richesse sociale.
Examinons l'dpargne des ouvriers britanniques. D'aprbs M. Robert
Giffen, chef de la statistique, en voici 'etimation:
Cette dpargne a 4td soigneusement calculde d'aprbs les statistiques
des soci4tds de construction d'habitations ouvribres, des caisses d'dpargne,
des socidtds de secours mutuels et de prdvoyance, elle a dtd trouvde dgale
h trois milliards de francs; comparde a l'dpargne appropride par lee
classes riches des Iles Britanniques qui est estimbe A 212 milliards de francs,
c'est relativement pen.
D'aprbs le mOme auteur, l'accumulation de I richeese annuelle, c'estA-dire, le produit net et disponible de la production, eat do six milliards
de francs. Cette somme est le double de i'dpargne totale des travailleurs
britanniques. De ces diverses observations it rdsulte que, sane l'intervention gouvernementale, i'ouvrier eat de plus en plus pauvre, do plus on
plus surmend.
Co n'est pas tout; voici deux autres faits pris ear le vif, de beaucoup
plu tangibles et plus accessibles.
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11 s'agit de l'dpargne mome, ddpoede par lee ouvriers britanniques et
les ouvriers frangaie dans lee caisses d'dpargne.
Lee deux tableaux ci-dessous montrent que pendant la dernibre
pdriode de 45 h 50 ans l'dpargne personnelle h diminud de 41 I 500/o.
Tableau comparatif du nombre des ddposants et des .ommes ddposdes dans
les caisses d'dpargne britanniques (saving banks) en 1831 et 1881.*)

1881

1831
Nombre des ddpositaires . . . . .
Totalitd des 6pargnes dbposdes . . .
Epargne moyenne par personne . .
Diminution de l'6rpargne par personne
Taux de la diminution par personne .

429000
4140000
252** 2258 352525 f
800*
475f*
325f*

3 4 2875

410/o.

Tableau comparatif du nombre des ddpoants et des sommes ddposdes dans Ws
caisses d'dpargne franqaises on 1835 et 1880 (Slatissique de la France).

1835

1880

3841104
Nombre des ddposante
121527
Totalitd des 6pargnes ddposdes.
. .
62185676** 1280202694*Epargne moyenne par personne
.
511fr3 8 3 ftDiminution de l'dpargne par personne . . . . . 278fr
Taux do la diminution par personne . . . . . . 500/o
Ces tableaux montrent, h premibre vue, que pour un tiers environ des
ouvriers britanniques, c'est-&-dire, pour une fraction relativement ot temporairement dane l'aisance, I'6pargne personnelle qui 6tait en 1831 do
800f* est tomb6e, on 1881, I 475*. C'est une diminution de 3 2 5 81*par
personne, soit de 41 0/o. Pour Is tiers environ des ouvriers frangais, o'esth-dire, pour une fraction relativement et temporairement dans I'aisance,
I'6pargne personnelle qui dtait en 1835 de 511-, est tomb6e on 1880 h
333*
C'est une diminution de 2 7 8fr- par personne, soit 500/o.
D'oii 1'on peut conclure, 4 mesure quo se d6veloppent les grands
dtablissements de production, d'6cbhange, de transport et de communication,
abstraction faite des crises de surproduction et de leurs consquences, d'nne
part que la richesse sociale s'accrolt dane un rapport prodigioux et s'accumule dans les mains d'une minoritd do plus on plus restreinte; d'autre
part, quo parmi le ouvriers, il y en a un tiers dont I'dpargne ddcrolt de
*) Essays in finance. Londres.

1884.
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plus en plus, tandie que la grande majoritd se trouve privie de toute reesource, et qu'elle est condamnde 6 toutes les incertitudes du lendemain.
La D614gation Frangaise a dtd envoyde ici avec un mandat ddtermind
dans lequel elle entend se renfermer. Ce n'est done pas en ma qualit6
de Ddl4gud, main on mon nom personnel, que je ddclare que je suS et
reste partisan d'une Ldgislasim internationale do travail ayant pour objet
I'amilioration du sors des travailieurs.
V. Delahays,

Ouvrier m6canicien, D6lgud du Gonvernement de la
Rdpublique Frangaise.
Fait h Berlin, le 19 mars 1890.
Conform~ment 6 Particle 7 du Roglement de la Confdrence Internationale de Berlin, je demande trbs respectueusement, h Monsieur le Prdeident et A Messieurs les D6l6guds, l'insertion in extenso de mon travail.

Protocole No. 6.
Sdance du 28 mars 1890.
Etaient prdsents:
Son Excellence M. le Baron de Berlepech, Ministre du
Allemagne.
Commerce et de l'Industrie.
M. Magdeburg, Sous-Secrdtaire d'Etat an Ministbre du
Commerce et de l'Industrie.
Sa Grandeur Monseigneur le Dr. Kopp, Prince-Eveque
de Breslau.
M. Reichardt Directeur an Ddpartement des Affaires
Etrangbres.
M. Lohmann, Conseiller Intime Supdrieur de Rdgence.
M. le Dr. Hauchecorne, Premier Directeur de l'Acaddmie des Mines, Conseiller Intime de Mines.
M. Landmann, Conseiller Sup6rieur do Rdgence an Ministbre Royal de l'Int6riour de Bavibre.
M. le Baron Heyl de Herrnsheim, Conseiller Intime de
Commerce b Worms.
M. Koechlin, Industriel et Conseiller d'Etat.
Autriche-Hongrie. M. le Baron B41a Weigelsperg, Conseiller Impdrial
Royal an Ministbre du Commerce.
M. le Dr. F. Migerka, Conseiller Impdrial Royal an
Ministbre du Commerce, Inspecteur G4ndral des
Fabriques.
M. le Baron Auguste de Plappart, Conseiller Impdrial
Royal an Ministbre de l'Int~rieur.
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M. le Dr. Ludwig Haberer, Secr6taire an Ministbre
Impirial Royal de l'Agriculture.
M. le Dr. Jules de Schnierer, Conseiller au Ministore
Royal Hongrois du Commerce.
M. B4la de Graenzenstein, Ing6nieur des Mines, Direetour Gdndral de la Rdgie Royale des Tabacs, Conseiller Ministdriel.

Belgique.

Danemark.

Espagne.

France.

Grande Bretagne.

M. Joseph Szter6nyi, Inspecteur Royal Hongrois de
l'Industrie.
M. le Dr. Schulz, Secrdtaire de la D6ligation d'AutricheHongrie.
M. le Baron Greindl, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire.
M. Victor Jacobs, Ministre d'etat, Membre do la Chambre
des Repr6sentants.
M. Emile Harz6, Directeur des Mines an Ministbre do
I'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics.
M. le Baron A. t'Kint de Roodenbeke, Vice-Prdsident
du Conseil Provincial de la Flandre Orientale.
M. C. F. Tietgen, Conseiller d'Etat Intime.
M. H. Topsie, Inspecteur Royal des Fabriques, Professear A l'Acad6mie Militaire.
M. L. Bramsen, Directeur de compagnies d'aesurance.
M. Manuel Fernandez de Castro, Snateur, Inspecteur
G6ndral des Mines.
M. Vicente Santamaria de Paredes, Ddput4 et Directear
Gdn6ral de l'Instruction Publique.
M. Jules Simon, Snateur.
M. Tolain, Snateur.
M. Burdeau, Ddputd.
M. Linder, Vice-Prdsident du Conseil Supdrieur des Mines.
M. Victor Delabaye, Ouvrier m6canicien.
M. Jacquot, Consul Gdndral de France b Leipzig.
M. Laporte, Inspecteur Divisionnaire do travail dee
enfants dans lee manufactures.
M. Pell6, Ingdnieur des Mines.
M. A. Lebon, Secr~taire de la D616gation Frangaise.
The Rt. Hon. Sir John Gorst, Membre du Parlement,
Sous-Secrdtaire d'Etat pour les Indes.
M. Charles S. Scott, C. B., Envoyd Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire do 8. M. Britannique on
Suiese.
Sir William H. Houldsworth, Bart., Membre du Parlement d'Angleterre.
M. David Dale, Esq., Propridtaire de mines.
M. T. Burt, Membre du Parlement, Seer~taire de l'Association des Mineurs.
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Italie.

Luxembourg.
Pays-Bae.

Portugal.

Subde et Norvdge.

Suisse.
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M. T. Birtwistle, Secrdtaire do l'Association des Ouvriers do I'Industrie textile.
MI. F. H. Whymper, Inspecteur Supdriour des Fabriques.
M. J. Burnett, Chef de Division an D~partement dui
Travail.
M. Gerolamo Boccardo, Sduatenr et Conseiller d'Etat.
M. Vittorio Bulena, Ddputd et Conseiller d'Etat.
M. Luigi Bodio, Directour Gdn~ral de la Statistique
du Royaume d'Italio.
M. Bonaldo Striugher, Chef do Division au Ministbre
des Finances.
M. Giuseppe Majorana Calatabiano, Professeur 4i l'Universitd Royale de Messine, Avocat b. la Cour
Royale do Cassation do Rome.
M. Mario Mancini, Rddacteur des Proco - Vorbaux do
la Chambre des Ddputds h Romne. *)
M. Ie Dr. Alexis Bras seur, Ddputd et propridtaire do
mines.
M. le Jonkheer F. P. van der Hoeven, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire.
M. le Dr. Snyder van Wissenkerke, Directeur au Ministbre de I&Justice.
M. H. W. E. Struve, Inspecteur du Travail.
M. Ernesto Madeira Pinto, Conseiller et Directeur Gdn6ral du Ddpartenient dii Commerce.
M. J. P. do Oliveira Martins, Administratour do la
Rdgie des Tabacs, ancien Ddput6.
M. W. do Tham, Meinbre do la Premi~re Chambre do
la Dikte Su~doise.
M. E. Christie, Secrdtaire Gdn~ral dui Minist~ro do
l'Intdrieur do Norvdge.
M. Is Comte do Wrangel, Secr~taire do la Ddldgation
do Su~de et Norvdgo.
M. le Dr. F. Kaufmann, Premier Secrdtaire dii Ddpartement FdddraI de I'Industrie.
MI. Bonjour, Secrdtaire do la D616gation Suisse.

La sdance est ouverte h 11 h, sons la pr6sidence de S. Exe. M. le
Baron de Berlepeob.
Le Prdsident invite la Confdrence & proedder A ne discussion d'ensemble sur les rdsolutions qui lui sont soumises par la Commission
des mines.
M. Hauchecorne, Ddldgu6 de 'Allemagne, donne quelques explications
our les documents dmanant de cette Commission, dont il a prdsidd lea
*) M. M. Stringher, Majorana Calatabiano, Mancini dtaient prdsents comme
Secrdtaires de la D6idgation Italienne.
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travaux. Un rapport sommaire avait td ddjh distribud, quand la Belgique
a demand4 qu'une modification fat introduite dans la rddaction de Ia
proposition a) de la 8me .question; it a done fallu quo la Commission tint
une rdunion suppIdmentaire pour discuter sur la formule nouvelle qui
lui 4tait sonmise.

Elle a approuv

Il'addition aprs

inslitulions do prduoyances des mots

xes do secours organisdes conformdment aum moeurs do chaque pays el . . . .<

Elle a profit6 do cette ocassion pour rectifier la proposition e) de la mome
question,

en supprimant les mots >rdhuis en associationsc ainsi que ces

rdciproquemese. (Voir le rapport suppldmentaire de la Commissison des
mines). (Voir l'annexe No. 1 et I'annexe No. la.) O'est sur le texte
ainsi modifid que la discussion pent s'engager. De plus, la Commission
a jug6 utile de rediger un compte - rendu analytique de ces ddlibdrations,
afin de faire mieux connaltre les raisons qui l'ont d6terminde dan sees
rdsolutions. (Voir l'annexe No. 2.).
Au nom de Ia Subde, M. de Tham prend I parole:
*Comme je n'ai pas ou l'occasion d'assister au ddlibdrations de Ia
ire Commission charg6e de Pexamen de la question da travail dans les mines,
je tiens h d6clarer, on adance plnibre, que Ia 16gislation subdoise concorde
dans les parties principales avec les rdsolutions votdes par la 1re Commission, et que, par cons6quent, je puis, pour ma part, adhdrer b celles-ei.c
Au nom du Portugal, M. de Oliveira Martine fait la ddclaration
suivante:
'La D616gation du Portugal, quoique n'ayant pas 6td reprdeentde b
la Commission des mines, adopts ndanmoine les conclusions de ladite
Commission, sous rdserve des droite des ouvriers des deux sexes, qnui,
ayant atteint avee I majoritd la pldnitude de leurs droits civils, ne peuvent
pas stre soumis & des lois protectricess.
La discussion 4tant 6puisde, le Pr6sident annonce que la Conftrence
va passer an vote.
M. Tietgen annonce que la D614gation da Danemark s'abstiendra,
d'une manibre gtndrale, dans toutes lee questions relatives aix mines,
Pindustrie miniAre n'existant pas dans son pays.
Le paragraphe a) de la IrO question eat mis aux vouz:

>It
sa)

est ddsrable:
que la limise infdrieure do I'deg,
auquel les nfants pausen
rs
admis ass travauz souterrains dans ln mines, soil progressivement
dievie, A measure que I'expdrience on aura pround ta possiiliI, 6
14 ass rdueltss.

Adoptd par 18 voiz. - Se sont abstenus le Danemark et PEspagne.
M. le Baron Greindl fait la dtclaration suivante, an nom de la
Belgique:
iLes D616gus Belges ont pu s'aseocier an voen de Pinterdiction des
travaux souterraine des mines ax enfauts de moins de quatorze ans,
parce que co voeu est formuld de manibre k dearter l'idte d'un changement prdmaturd on irrdfilchi, nuisible & l'industrie charbonnibre.
*Une loi toute rdoente a fixd, en Belgique, b douze ans Page, auquel
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il eat permis aux enfants de descendre dans les mines. C'est le maximum
de ce quo l'dtat actuel de notre industrie comporte. Nous ne pouvone
apprendre quo par la pratique de cette loi, s'il nons sera possible ou non
d'accomplir plus tard un nouveau progr4s. De tous les pays qui posedent des gisements honillere, la Belgique eat celui oh le travail est le
plus difficile et oh la production par tWte d'ouvriers eat moindre. Dans
l'int6ret mome des ouvriers, il importe done de ne toucher aux conditions
dconomiquee de l'exploitation qu'avec une extreme prudence. Avant que
nous ne puissions songer h reculer l'age de l'entrde des enfants
dans lee mines, il faut que l'exp6rience nous ait ddmontrd que cette mesure n'apporterait pas, dans le recrutement des mineurs et dans l'exploitation des mines belges, une perturbation dont les travaillears seraient les
premieres victimes.c
M. Linder, D616gue do la France, prend Ia parole en ces termes:
vLes D4l6gu6s de la France votent oui avec des rdserves:
*Tout en adbrant en principe au voeu qui vise la limite de 14 ans,
is expriment des rdserves en raison de besoins dn recrutement des apprentie mineurs, et pour mettre hors do cause le cas des enfants qui se trouveraient avoir atteint, avant 14 anse, un d~veloppement intellectuel et
physique suffisant, constate par des certificats l6gaux. - Ila consid6rent
quo la formule adoptde donne satisfaction h cette rdserve.
*D'autre, ils font remarquer qu'en fixant & 14 ans la limit6 d6sirable
do l'admission des jeunes gargons dana lea travaux souterraine des mines,
on 6carte implicitement toute interprdtation contraire du paragraphe d)
du 50 de la r6solution concernant le travail de jeunes ouvriers dans lea
4tablissements industriels. - Les Ddldguds Fran9ais compl6tent dans ce
sens la rdserve qu'ils ont formulde.c
M. Boccardo, D614gud de l'Italie, entend r6server son vote jnequ'aprbs
I'adoption du second alinda.
Le Prdsident met aux voix le second alinda de ce mome paragraphe:
Toutefois, pour es pags mdridionaux, cease limise serait de 12 ansc.

Adoptd par 10 voix contre une (Grande Bretagne); il y a 4 abstentions (Belgique - Danemark - France - Suisse).

Le Pr~sident demande si la D614gation Italienne est disposde maintenant h donner son vote sur la premibre partie de l'article.
M. Boccardo rdpond affirmativement.
M. Burdean motive ainsi le vote de la D6l6gation Frangaise:
>La France e'abstient, non qu'elle ait aucune objection h 4lever h
cet 6gard, mais parce quo n'ayant pas d'int6ret direct dans la question,
elle se borne h donner acte du voeu exprim6 par lea pays mdridionaux.c
Le paragraphe 6) ainsi ridigd:
ique le travail sous terre soil ddfendu au personnes do sexe fdminint,
eat adoptd h l'unanimitd, avec une abstention (Danemark).
La Belgique, en dmettant son vote, se rdf6re aux raisons, contenues
dans le rapport de la Commission.
M. Santamaria, Ddl6gud de l'Espagne, ayant voulu pr6senter une
observation personnelle, le Pr6sident lai fait observer qu'il ne pent plus
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prendre la parole qu'au nom de la D616gation tout entibre, et l'invite b
d4poser see r6serves an Secrdtariat, qui so chargera de les annexer au protocole de la abance. (Voir I'annexe No. 3.)
Le Pr6sident met aux voix le voen en r6ponse h la 2mO question,
loquel est ainsi formul6:
>Que, dans le cas, oi I'art des mines ne suffiraist pas pour dloigner
tons lee dangers d'inslubrisd provenant des conditions naturelles ou accidentellos de l'eploitation de certaines mines ou de certains chantiors do mine,
la durds du travail soft restrainte
' Ie soin est laisesd A chaque pays d'assurer ce rdsultat par voie Idgislative on administrative, on par accord entre les exploitants at les ounviers,
on autrement, selon les principes et la prasique do chaque nation.c

Les deux parties de ce vau sont adoptdes h l'unanimitd avee l'abstention du Danemark.
Sont mis successivement aux voix les cinq paragraphes du voeu relatif
h Ia 3. question:
sa) Que la scurid do fouvrier et la salubritd des travaux soinit assurdes par tovs les moyens dent dispose la science, at plaodes sos
la surveillance de I'Etat;
3b) quo les ingdnieurs chargis de diriger Pexploitation solent exclusivement des hommes d'une espdrience et d'une compdSence technique
djment constales;
,c) quo les relations entre les ouvriers mineurs et les ingdnisurs de
Vexploitation soilent t plus direces possible pour avoir an caracthre de confsance et do respect mutuels;
3d) quo les institutions do prdvoyance et de secours organiedes conformdment ass moeurs de chaque pays et destindes A garantirVonrier
mineur at so famille contre los effess de la maladie, des accidents,
do 1'invalidisd primaturde, de la vieillesse et de la mort, institutions qui sont propres e amdliorer le sort du mineur at A Vattachar A so profession, solent de plus n plus ddveloppdes;
3e) quo, dans lo but d'assurer la continuitl de la production du charbon, on s'efforce de prduenir les gruves. L'epirienco tend a prouser
quo le meilenr mojen prdventif consists A ce que les patrons at
les mmneurs s'pagagent volontairoment, dans tous lUs cas o4 lus
difdrends ne pourraient pas 6tre rdsolus par no entente directs, a
recourir A la solution par Varbitrago.c

Tons sont adopts h l'unanimitA; le Danemark s'abstient.
Le Pr6sident ouvre la discussion our les voeux prdsent6s par la
4.* Commission ot concernant la mise I l'exdoution des propositions de
la Conf6rence.
M. Jules Simon demande Ia parole et prononce un discours, dont
voici l'analyse:
Je crois utile d'expliquer pourquoi la France s'est abtenue dans toutes
les questions comprises dans la VIme partie du programme g6ndral. M.
Ellena a bien voulu constater dans son rapport que cette abstention
n'avait pas empach6 lee Ddldguds Franeais *de s'associer 4 leurs Coll6gues
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dans les voeux tendant 6 ambliorer la situation de la population ouvrisre.*
Nous l'en remercions. Notre abstention sur le point sp4cial qui nons
occupe en ce moment , a, en effet, pour cause unique lee instructions que
nous avons reques de notre Gouvernement, et coe instructions sont motivdes par le d6sir d'dtablir une distinction pr6cise entre l'expression des
opinions formuldes par un jury comp6tent, comme 'eat I Confdrence, et
les n6gociations quo Is diplomatie pourra ouvrir par Is suite.
>Quant au fond mome des questions posdes 4 la Confdrence, il y a
longtemps que Is France s'est prdoccupde de les resoudre. Nos lois sur
1e travail des enfants et des femmes contiennent les dispositions suivante:
I'&ge l'admission des enfants est fixd 4 12 ans, ot trbs exceptionnellement
*I 10 ans; la durde de I jouru6e de travail no peut ddpasser six heures
pour les enfants de 10 h 12 ans, non plus quo pour ceux de 12 I 15
ans qui n'ont pas obtena le certificat d'6tudes primaires; lo travail do
nuit et du dimanche eat interdit jusqu'h 16 ans pour les gargons, jusqu'h
21 ans pour les filles et lee femmes. Un projet actuellement en dlaboration dans les Chambres, va plus loin encore dans Is voie de la protection:
I'Age d'admission des enfants est dlev6 b 13 ans sans sucune exception;
Ia journde de travail eat limit6e A 10 heures jusqu'h 18 ans pour les
gargons, jusqu'h 21 pour lee fles; le travail du dimanche est interdit
jasqu'h 16 ans pour le gargons et jusqu'a 21 pour lee filles'
iUn autre voen exprimd par Ia Confdrence a ddjh requ satisfaction
on France: nons poss6done un corps d'inspecteurs qui surveillent I'exdcution des prescriptions 16gislatives sur le traveil des enfants et des femmes,
et qui assurent la protection de l'enfant jusque dans les ateliers, alors
memo quo l'atelier ne pose6de qu'un unique ouvrier. Ce corps so compose
aujourd'hui de 21 inspecteurs divisionnaires et de 70 inspecteurs ddpartementaux; tout r6cemment, I ddpartement do la Seine a cr6d4
see frais
treize emplois d'inspectrices.
II rdsulte do ce court exposd do la Idgislation frangaise, que la
France ne prothge jusqu'ici quo les enfants, les jounes ouvriers et lee
femmes mineures de 21 ans. Sans doute une loi de 1848 fixe h un
maximum de 12 heuree Is journ6e de travail des adultes, et les femmes
majoures y sont naturellement soumises; mais on no peut dire quo la loi
soit rigourousement appliqude. Sans doute encore, le projet actuellement
en discussion limite le travail effectif des femmes majeuree 4 onze houres;
mais il n'est pas absolument certain que cotte dernibre disposition soit
adoptie, et, si l'on peut voir dans ee projet un indice des tendances actuelles de l'opinion, on ne peut cependant pas lo consid6rer comme acquis
dans ceux de ces articles qui ne concernent pas lee enfants et lee filles
mineures.

>La France, en effet, n's jamais abord6 qu'avec une extreme r6serve
Is r6glementaire du travail des adultes. Cette r6eerve s'explique dane
l'4tat de nos moeurs et do nos institutions politiques. Nous avons le
culte de Ia libert6 individnelle et plutot quo do r6glementer l'usage qu'en
font nos citoyens, nous pref6rons lear donner tons lee instruments n6cessaires pour so servir utilement do lears droits. C'eet ainsi quo nous avons
Now. Recueii Gdn. 2 8. XV.
Ff
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fait des efforts consid6rablee pour rdpandre Pinstruction parmi les adultes
comme parmi les enfants, que nous avons puissumment d6veloppd les institutions de crdit et de prdvoyance, et quo nous avons assur6 aux ouvriers,
par la loi sur les syndicate professionnels, la facult6 d'associer et de combiner lears efforts, au lieu de laisser isoles les uns des autres, et par
conedquent dans un 6tat d'infdrioritd et de faiblesse.
*Tel est le carractbre spboial de notre 16gislation ; elle eat dominde
par cette pense que le progrbs s'accomplit par la libert6. La mome penade a dictd nos votes au sein de la Confdrence: nous nous sommes montr6s
trs ardents pour la protection des mineurs; nous none sommes abstenus,
quand il s'agissait des majeurs.
vVous me pardonneres de terminer ces observations par un mot personnel, qu'autorise peut-etre an passd consacrb tout entier A la d6fense
de la cause, qui nous rdunit ici. Nous poursuivons un but moral aussi
bien qu'un but mat6riel; ce n'est pas seulement dane l'int6ret physique
de la race humaine que nous nous efforgons d'arracher I'enfant, I'adolescent,
la femme h un labeur excessif; c'est aussi pour que la femme soit rendue
& sonfoyer, I'enfant i sa mbre auprbs de laquelle soule il pout trouver
lee legons d'amour et de respect qui font le citoyen; nous avons voulu
faire une halte dans la voie de d6moralisation, o6 le relachement des
liens de famille conduit I'esprit humain.c
Monseigneur Kopp prononce ensuite cos paroles:
*Je me permets do z'associer, en quelques mote an discours do PhonoTable M. Jules Simon. Mes fonctions m'ambnent h me pr6occuper avant
tout des intdrsts religieux, moraux et spirituels: mais elles ne m'empachent
pas de me soucier aussi des progrbs de notre 6conomie nationale. La question
sociale touche, en effet, de trbs prbs & celles de la religion et de la morale.
C'eet pourquoi je suis profonddment reconnsissant A Sa Majestd I'Empereur,
mon Auguste Souverain, de m'avoir envoy6 dane cette illustre Assemblde.
>Nous none sommes efforcs, comme vient de le dire M. Jules Simon,
d'amiliorer la situation de Ia famille. Celle-ci est h la fois la base de la
socitd, et le centre d'dducation o-h se forment toutes les vertus sociales
et religieuses. Si cette cellule primitive, pour emprunter A M. le D616gud
de la Belgique une des expressions de son rapport, est atteinte, I'organisme
entier soufrira.
>Nous avons cherebd k reconstituer la vie de la famille en rdtablissant
le repos du dimanche, afin de permettre A l'ouvrier de rentrer 6 son foyer
domestique, b la femme d'y reprendre sa place, en mome temps que son
role d'6ducatrice de l'enfance. Nous avons aussi voulu protdger Ia jenne
ouvribre contre la d4vastation physique et morale. Tels sont lee grands
problbmes qni ont occupds.
*Mais ces problbmes sont si graves, si ddlicats, si compliquds, qu'il
faut en poursuivre Ia solution, non pas seulement par des considdrations
thdoriques, mais aussi par ine 4tude attentive de la vie pratique. Le
chemin sera long A parcourir avant d'atteindre le but tant ddsird; it faut
s'y avancer avec dnergie et courage, mais aussi avec prdvoynce et circonspection.
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*Nows sonmettrons nos travaux h I'apprdciation do noe Gouvernements
respectifs, qui auront & pourvoir & I r6alisation do nos voeux.
' Main quelles quo soient lee suites, quel quo soit le seucobs do nos
travaux, l'unanimitd des sentiments qui noun out inspirds, I'eeprit de conciliation qui a rdgn6 parmi none, I'application soutenue qui a 4t6 diployde,
ont donn6 6 nos rdunions un caractbre propre h faire naltre partout la
conflance et h crder entre nous un lien qui, jo l'eepbre, eers durable.c
M. Jacobs e'exprime en ces termes:
>Je n'aurai pas la tdmdrit6 d'ajouter quoique ee soit aux nobles parolee de Ms'. Kopp et de M. Jules Simon; je veux laiseer la Confdrence
sous l'impression profonde qu'elles ont produite. Mais on pourrait induire
des motifs d'abstention de Ia France quo lee pays qui votent lee rdsolutions proposes consentent & s'engager sur le terrain diplomatique. Telle
n'est pae Is penede de la Belgique. La question poede pouvait faire naltre
la pense qui a inspird les instructions donn6es h M.M. les D616gu6s
Frangais, mais Is rdponse faite ne pent 6tre sinsi interpr6t6e. Les D616guds de Belgique et de France traduisent done par des votes quelque pen
diffdrents une penede commune.c
M. de Tham, D6lgu6 de Ia Subde, fait la ddclaration suivante:
*J'ai t6 empAch6 en grande partie par lee travaux de la 8" Commission d'assister aux ddlibdrations do cello qui s'occupait de Is mise h
excution des dispositions adopt6es par la Confdrence, et, ainsi, je n'ai pas
en l'occasion d'6mettre mon avis sur la question. C'est pourquoi j'ai
demand6 la parole pour adhdrer anx r6solutions propoedes par Ia Commission, avec cette r6eerve pourtant, que la surveillance our l'ex6cution des
mesures prisee pour rdaliser lee voeux de la Confdrence soit attribude
exclusivement an Gouvernement de chaque Etat, et qu'aucome immixtion
d'un pouvoir 6tranger no soit admise.c
M. de Castro ajoute que l'Espagne no croit pas n6cessaire de s'6tendre
pour expliquer son vote sur les questions qui se rapportent & Ia VIO seotion du programme gdndral, ayant, pour 6mettre un vote affirmatif, lee
momes motifs quo ceux quo M. Jacobs vient d'dnoncer an nom de Ia
Belgique.
M. Christie s'exprime dane con termes:
3,La Norv~ge n'ayant pas At repr6sent6e dans la 4.e Commission,
je demande qu'il soit consign6 au protocole que je croie pouvoir adhdrer
pour mon pays aux rdsolutions adoptees par la Commission. Un projet
do loi, pr6sentd par le Gouvernement Norv6gien an Storthing de cette
ann6e, propose l'institution d'inspecteurs du travail, comme ceux dont il
est fait mention dans la r6solution de la 4.e Commission..
La Confdrence procbde alors 4 un vote distinct our le pr6ambule et
eur chacun des paragraphes de la lor rdsolution, qui sont successivement
adopt6s, ainsi quo aur la IIIe rdsolution; le tout est adoptd h l'unanimit6
des voiz, avec l'abstention de la France, dans la teneur suivante:
>I.
Pour Is cas ois les Gouvernements donneraiet suile amx trasse
do la Confrence, les dispositionA suivanter so recommandens:
se)
L'esicution des mesures prise dens chaque Eat semr
s tueild par
Pf2
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an nombre suffeant de fonctionnaires spdcialement qualifids, nomm&s
par le Gouvernement du pays el inddpendants des patrons, aussi
Men que des outriers.
>b) Les rapports annuels de ces fonctionnaires, publids par les Gouvernements dos diters pays, seront communiquds par chacun d'eus au
autres Gouvernements.
30) Chacun de ces Elats prooddera pfriodiquement et, autant que possible dans une forme semblable, a des relevds statisiques, quant aus
questions visdes dans les d4libdrations de la Confdrence.
vd) Les Etats participants dchangeront entre eux ces relevds stalistiques,
ainst qua Le texte des prescriptions imises par noie id9islative on
adminst rative et se rapportant aus questions visdes dans lea ddibdrations de la Confdrence.
.I.
D eat ddsirable que Los ddibdrations des Elats participants se renouvellent, ain que ceux-ci se communiquent rdciproquemtent Les observations
que Les suites donndes aux ddlibdrations de la prdsente Confdrence auront suggdrds, eS ain d'examiner Popportunitd de Lea modifier on de Les compitder.c

M. Reichardt demande h prdsenter 4 la Confdrence quelques explications compldmentaires: il annonce, d'abord, que les 6preuves correctes et
d6finitives des Protocoles 5 et 6 no seront sans doute pas protes en temps
utile pour que les D6l6guds puissent y apposer lear signature. Sur la
proposition qu'il en fait, 'Assembl6e approuve l'id6e de laisser h cenx des
Ddidguds qui r6sident h Berlin, les pouvoirs n6cessaires pour signer valablement ces documents.
En outre, il rappelle que, conform6ment h l'usage adopt6 en pareille
circonstance, un protocole final, contenant I'ensemble des rdsolutions vot6es
par la Gonfdrence, sera prdpard et prdsentd h la signature des Ddldguds.
Le Prbsident, aprbs avoir invit6 un Membre de chaque Ddldgation h
venir sans retard s'entendre avec lui sur les termes h adopter pour la
rddaction de cet acte final, ddclare que la sdance est levie, et que la dernibre rdunion pl4nibre de la Confdrence aura lieu le 29 mars, h 2 heures.
(Signatures.)

(Annexe No. I au Protocole No. 6.)
Rapport suppl6mentaire
de Ia Commission du travail dans les mines.
La Commission des mines s'est rdunie en sdance le 27 mars 1890,
pour ddlibdrer our la modification demandde par la Belgique b la redaction
de la proposition d de la rdponse A la 8'e question du programme.
Cette proposition consiste h insdrer, aprbs le mot *prdvoyances, les
mots set de secours organisdes conform6ment aux traditions et aux moeurs
de chaque pays eta.
Aprbs ddlib6ration, la proposition d a dtd libelIde comme suit:
d) que lea institutions de prdvoyance et de secours organides con-
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formdment aux moeurs de chaque pays et destindee I garantir l'ouvrier
mineur et sa famille contre les effets de la maladie, des accidents, de
l'invaliditd primaturde, de la vieillesse et de la mort, institutions qui sont
propres & ambliorer I sort du mineur et h Pattacher h ea profession,
soient de plus on plus ddvelopp6es;
La Commission a profit6 do cette occasion pour rectifier dans lea termee suivants la proposition e) de Ia 3.e question:
e) que, dans le but d'assurer Ia continuit6 de Ia production du charbon, on s'efforce de prdvenir les graves. L'expdrience tend 4 prouver que
le meilleur moyen prdventif consiste h ce que les patrons et lee mineurs
s'engagent volontairement dans tous les cas oi lers diff6rends ne pourraient pas stre rdsolus par une entente directe, h recourir lb la solution
par l'arbitrage.
Berlin, le 27 mars 1890.
Le Rapporteur de la Commission:
E. Harzd.

(Annexe No. la au Protocole No. 6.)
Rapport
do la Commission du travail dans lee mines.
Amend6 dans la edance du 27 mars.
La Commission, prdeidde par M. Hauchecorne,
questions de son programme libell6es comme suit:

a examind lee trois

ire question. Le travail sons terre, dois-il Atre ddfendu:
a) aus enfants au-dessous d'un certain dge;
b) asux personnes do se fdminin?
210 question. La journde de travail dans les mines offrant des dangers
pour la santd, doit-elle Atre soumise & des restrictions?
3.* question.
'burra-t-en dans I'insdrdt public, pour assurer la consinuiI6 do la production du charbon, soumestre Is travail dans les houilibres
4 un raglement international?

Malgr6 quelques divergences de principes, Ia Commission, animde de
sentiments de conciliation, a dmis, le plus souvent . la suite d'amendements apport6s h des propositions primitives, et sous le bindfice de quelques r6serves et abstentions indiqudes plus loin, lee voeux ci-aprbs:
1l est ddsirable:
(Sur la 1M question)
a)

Que t limite infdrieure do 'age, auquel les enfants peuvent kte
admis aux travaux souterrains dans les mines, seit progressivement
dievie, A mesure que 'esprience en aura prouvd la possibilid, i
14 ans rdvolus.
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Toulefots, pour Iie pap mdridionaus, cose limis sorai cells
de 12 ans.
6) Quo te travailsous terre soiS ddfendu aux personnes do sese fdminin.

(Sur la 2"w question)
Que dans les cas ois 'ars des mines no suffirait pas pour iloigner Ion
for dangers d'insalubried provenant des conditions naturelies on accidenselles
de 1'exploitation do certaines mines on de certains chantiers de mine, la durds

du travail soit restrAinfe.
Le soin est laissd & chaque pays d'assurer ce rdsultat par voie Idgislative
on administrative, on par accord entre les emploitants e les onuvriers, on stroment, selon les principes et la pratique de chaque nation.
(Sutr la 3- question)
a) Que la sdowild de l'ouerier ed la salubrisd des traas
soent assurdes par tous 1o moyens dont dispose la science, et placdes sons
la surveillance do Elat;
b) que les ingdnieus chargd

de diriger I'esploitation solent exclusive-

ment des hommes d'une expdrience ef d'une compdsence technique
d~ment constatdes;
c) quo in relations entre In ouvriers mineurs et In ingdnieurs do
1'esploitation soent te plus directes possible pour avoir an car.olbre do confiance of do respect mutsels;
d) qu les institutions de prdvoyance et do secours organiedes conformdmet ans meeurs do chaque pays et destindes Agarantir I'ounier
minsur et sa famille contre les efers de la maladie, des accidents,
de I'invaliditd primaturde, de la vicillesse et de la mort, institutions qui sont propres & amiliorer I sort des minsur et A Vattacher

A so profession, soient de plus on plus ddveloppdes;

e) que, dans is bu dassurer la continisd do la production du charbon, on sefforce do prdvenir les grbuss. L'ewpdrience tend A prouver
que Ie meillour moyen prdvetif consiste & os quo les patrons at
les minsurs s'engagont volontairemens, dans tous ls cas o6 leurs
difdrends no peerraiedt pas hire rdsolus par one entents direct,
reourwir la solution par Verbstrage.
Observations justificatives el rdserves.
1" question. a) UIne limite infdrieure de 1'Age d'admission du joune
ouvrier dans les travaux int6rieure des mines s justifie par des considdrations de protection de 1'enfance. Avant d'aborder la carrire des mines,
I'enfant doit acqudrir n diveloppement intellectuel et physique suffisant.
I no pent atre question de mesures d'application immddiate. D'autre
part, les difficultde du recrutement et do 1'apprentiseage doivent atre envisagdes.
La Belgique vient de modifier as 16gislation du travail des femmes
ot des onfants. Aussi considdrant que cest ches elle que la productivit6
par ouvrier eat de beanucoup ]a plus faible, entend-elle no toucher amx
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conditions deonomiques de son industrie charbonnibre qu'avec une extrame
prudence et conedquemment aprbs un essai suffisant de ma nouvelle 14gislation qui fize l'Age minimum d'admission de Penfant dans les mines h
12 ans pour le travail de jour, b 14 ans pour le travail de nuit. La
pratique de la loi constituera une exp6rience qu'il eat indispensable de
faire, avant d'aller plus loin.
Lee Ddl4gude Belges out tenu aussi k spicifier la portdo du mot
vpossibilitd<. Dans leur esprit, il no peut s'agir d'une possibilit4 absolue,
c'est-h-dire d'une absence d'inconvdnients dans un pays d6termind, mais
bien d'une possibilit6 relive, sp6ciale k chaque pays; en d'autres terme,
il ne serait question d'dlever un jour l'Age d'entrde dans lee mines quo
lk oii cotte mesure n'exercerait, an moment oa elle serait prise, aucune
influence nuisible an recrutement des honilleurs et &l'exploitation des mines.
Les D616guads do la France, de leur cotd, tout en adhrant on principe an voeu qui vise la limite de 14 ans, ont exprim6 des r6serves en
raison des becoins actuels du recrutement des apprentia-mineurs et anasi
pour mettre hors de cause le cas des enfants qui se trouveraient avoir
atteint, avant 14 ans, un ddveloppement intellectuol et physique suffisant,
constat6 par des certificats 16gaux.
Ils considbrent quo Ia formulo adoptie donne satisfaction k cette
double rdserve.
Lea D616guds do l'Espagne et de l'Italie ont demand6 quo la limite
infdrieure de l'Age d'admission soit abaisede k 12 ans pour lee pays mdridionaux, I'adolescence dans oes contres 6tant prcocoe. La limite d'Age
16gale 6tant actuellement de 9 ans pour l'Espagne et de 10 ans pour 'Italie,
on consentant k un relbvement de cette limite jusqu'k 12 ana, ils pensent
donner un gage de lour esprit de progrbs.
Le vote sur cet abaissement de l'Age a recueilli 9 adhdeions et 2
abstentions (France et Grande Bretagne). La France s'eet abstenue, non
qu'elle ait aucune objection k dlever k cet 6gard, mais parce qu'6tant disintiresebe dane la question, elle se borne & donner acte du voeu exprim6
par lee pays mdridionaux.
La Grande Bretagne a d6clard ne pouvoir
accepter la responsabilitd de refuser aux enfants de ces pays le bindfice
de l'616vation de la limite d'Age k 14 ans.
b) Le labeur minier, en imprdgnant la jeune fille d'une rudesse
presque masculine, la prdpare mal k son futur r6le d'dpouse et do mbre.
On a fait observer aussi quo l'emploi simultand des femmes et des hommo dane lea travaux souterrains n'est pae sans presenter de sarieux
inconv6nients moraux.
Presque toutes lee 16gislations ont interdit aux personnes du Sexe
f~minin l'accs des travaux souterrains. Une r6cente loi belge, dvitant de
toucher as principe de Ia libert6 individuelle des majeurs, a exclu lea
femmes jusqu'h l'Age de 21 ans. Mais 1'expdrience ddmontre que cet Age
correspond le plus souvent k celui de leur d6sertion volontaire de la mine.
Aussi lee D6l6gads de la Belgique, tout en s'associant an voeu do la disparition des femmes des travaux souterrains des mines, mais n'entendant
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pas prendre, au nom de leur Gouvernement, I'engagement de modifier Is
loi prdcitde, estiment que ce voeu sera rdalied par 1'action de celle-ci.
2.e question. Le voeu vise lea cas d'insalubrit6 manifeste que la
science serait impuissante h faire disparaltre malgr6 tous les efforts de
1'esprit de recherche. Il importe de rapprocher de ce voeu la proposition
a) du dernier objet de dalib6ration de la Commission.
8* question. Les voeux que comprend ce dernier objet sont assez
ddtaill6s pour n'avoir pas & stre d6veloppds ici.
Tous cee voeux out 6 adopt6s h l'unanimitd, sauf en ce qui concerne la 211 partie du premier voeu pour laquelle il y a en les deux
abstentions mentionndes plus baut.
Pour le surplus, la Commission renvoie an compte - rendu do ses
sances.
Berlin, Is 25 mars 1890.
Le Rapporteur de la Commission:
E. Harnd.

(Annnexe No. 2 an Protocole No. 6.)
Compte - rendu
des edances de la Commission du travail dans lea mines.
I.
84ance du 17 mars 1890.
Sur la proposition de M. de Graenzenstein, M. Is Dr. Hanchecorne
est blu Pr6sident.
M. Hauchecorne remercie.
M. Harz6 est nomm6 rapporteur. - R lui eat adjoint M. l'Ingdnieur
Pell6.
M. le Pr6sident expose Is programme des questions soumises k l'examen de la Commission.
1" question. Le travail sous terre dois-il Mre difendu:
a) aus enfants au-dessous dun certain dge:
b) ans personnes du sme fdminin?
20* question. La journd do travail, dans les mines offrant des dangers
particuliers pour la sand, doit-elle Atre soumise A des restrictions?
M. le Prdsident fait remarquer que cette 2.* question ne comporte
pas la recberche d'une durde Idgale du travail quotidien de l'ouvrier dans
les mines en gdndral, mais la d6termination des restrictions aniquelles ce
travail pourrait devoir 4tre soumis, loreque e prdsentent des dangers
sp6ciaux.
Pourra-t-on dans I'insbrbf public, pour assurer la conti3m* question.
nitd de la production du charbon, soumettre le travail dans les houillhres 4
us rhylemens international?
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La portde do cette dernibre question sera ddfinie ultdrieurement.
La Commission, sur l'invitation de son Prdaident, ira visiter l'Institut
Royal du service gdologique et des mines de Berlin.
II.
86ance du 18 mars 1890.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le travail des enfants b
l'int6rieur des mines, premibre partie de Ia question No. 1.
Tout en rappelant le travail de M. Th. Lohmann, Consoiller Intime
Supdrieur de Rdgence, M. le Prdsident invite MM. les D616gu6s, dans l'ordre alphab6tique des nations reprdenties, & donner des renseignements
our la situation de leare pays respectife.
MM. Haberer, de Graenzenstein, Harz6, Linder, Dale, Bodio, de Castro,
Brasseur, Snyder van Wissenkerke et Hauchecorne satisfont, chacun en ce
qui lea concerne, an ddsir exprimd.
De leaure renseignements et de quelques notes fournies, il r6sulte ce
qui suit:
Autriche. Pour la surface des mines, I'Age minimum de l'admission
de l'enfant eat de 12 ans, avee des restrictions de travail sauvegardant
son d6veloppement physique et les obligations scolaires. Pour l'intdrieur
des exploitations, cotte limite eat dlev6e & 14 ans.
Hongrie. L'Age d'admission eat uniforme pour les mines at lee autres
industries. Cependant lee inspecteurs s'efforcent de restreindre l'admission,
dane les mines, des enfants au-dessous de 14 ans. Actuellement, il n'y
an a plus que quelques centaines dans de telles conditions.
Belgique. Loi do 13 d6cembre 1889. Pour le travail do jour, l'Age
minimum d'admission eat do 12 ans; pour celui de unit, le Roi pent antoriser leur admission, dbs I'Age de 14 ans.
Prdcddemment, ce fut le d6cret impdrial du 3 janvier 1813, puis l'article 69 de l'arroth royal du 28 avril 1884 qui riglbrent ces points. Le
d~cret avait fixd I'Age d'admission h 10 ans, sans distinction du travail
do jour et de nuit. Mais, sauf des cas trs exceptionnels, I'enfant n'entrait dane la mine qu'entre la 11me et la 12i1e annde, aprbs l'acte religieux de as premibre communion.
France. La situation est rdglde par la loi du 19 mai 1874 et le
ddcret du 12 mai 1875. Les enfants an-dessous de 12 ans ne peuvent
atre admis dans lee travaux souterrains; ceux du sexe f6minin no peuvent
I'6tre h aucun Age. Lea jeunes gargons de 12 4 16 ans ne sont autoris6s
1 travailler que 8 heures sur 24, et cette durde doit tre coup6e par un
repos d'une beure au moins: tout travail fatigant, tel qu'abatage, forage,
boisage, etc., leur eat interdit; lorsqu'ils sent employ6s h faire tourner lee
ventilateurs, ils no penvent etre occupds pendant plus de 4 heures, coupdes
par un repos d'une demi-heure.
Ces dispositions vont Otre amiliordes; un projet de loi votd par le
86nat, eat actuellement soumis h la Chambre des Ddputis, qui, s'il eat
adopt6, marquera un pas nouveau dans Ia voie du progrs: l'Age minimum,
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oi I'enfant pent travailler dane lea mines, y est port6 h 13 ans, h moins
que celni-ci ne soit muni des certificate 16gaux d'6tudes et d'aptitude physique n6cessaires, auquel cas il pourra 4tre admis h travailler avant 13
ano. De 13 h 16 ans, I'enfant ne pourra 6tre employd pendant le jour
qu'k un travail effectif de moins de 12 heures,. coupdes par un repos; le
travail de nuit lui sera totalement interdit.
On fait observer que le nombre des enfants de 12 A 16 ans travaillant dans lea mines (1887) en France et en Algdrie, eat:
dans lea mines de combustible: au fond,
de 4462,
4 I'exterieur, de 3243,
dans lea autres mines:
an fond,
de 42,
4 l'exterieur, de 289.
La question en discussion int6resse done surtout lea houillbres. An
point de vue de ces exploitations, il eat ndeessaire que la limite d'Age ne
soit pas actuellement portde an delk de 13 ans. Toute meaure contraire
compromettrait en effet le recrutement des mineure dans lea pays oh Ia
main-d'cuvre eat rare et le recrutement par suite difficile. La fixation &
14 ane, par exemple, de l'Age minimum d'admission des enfants dans lea
mines, en maintenant cet age h 13 ans pour lea autres industries, dcarterait lea enfants des mineure du travail des exploitations houillbres; ces
enfants, arriv6e h l'Age de travailler, seraient diriges par leaurs parents
vers une autre industrie, At y resteraient.
L'Age auquel e'dtend Ia protection des jeunes gens donne lieu 6galement i une observation. Actuellement cet Age eat de 16 ans; il eat A
maintenir. L'apprentiseage du m6tier de mineur eat trbs important; il
doit commencer de bonne henre, l'inexpdrience de l'ouvrier mineur, d'une
part, entralnant pour lui une diminution de salaire par suite d'une diminution de production, et, d'autre part, pouvant tre fatale k la e6curit6.
Or, si l'ouvrier ne pent commencer son apprentiesage qu'aprbs 16 ane, il
ne l'aura pas termind A l'Age oi la loi militaire s'en emparera pour quelques ann6es; son devoir accompli, il renoncera an mdtier de mineur, qu'il
no connaltra pas suffisamment, pour en choisir un antre plus facile.
Grande Bretagne. Le travail & l'intirieur des mines eat d6fendu aux
enfants masculins au-dessous de I'Age de 12 ans. - Il n'est pas permis
aux garcons au-dessous de 16 ane de travailler sons terre plus de 54
heures par semaine, et plus de 10 heures par jour.
L'honorable M. Dale a fourni les renseignements statistiques auivants,
relatifa & l'ann6e 1888:
Mines on gdndral.
Surface
Hommes et gargons
Femmes et filles .
Intdrieur
Hommes et gargons

.
.

.
.

. .
. .

.
.

. .
. .

.

.

.

.

. 465006

Ensemble

.

.

.

. .

121970
5680

592656
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Dans ce total sont compris 57711 travailleurs employds dans lea
mines m6talliques et lea fabriques do coke.
D'oA 584945 ouvriere employds dans lea mines de honille, se subdivisant comme suit:

De 12 A 13 ans
18 h 16 ans
Au-dessus de 16 ans.

Surface
Gargons F illes
.
228
2
. 8729
303

De 12 h 16 ans .
Au-desnse de 16 ans

Hommes

Femmes

88151

3630

96043.

Hommes

.

Intdrieur
GargDns
.
42C'45

.

.

896730

De moins de 12 ann, par
mesure transitoire

.

127

.

)

438902.

V

Italie. Le travail des enfants eat r6gi par la loi du 11 f~vrier 1886
et par le r6glement d'ex6cution du 17 septembre de la mome annde.
En ce qui concerne l'intdrieur des mines, l'Age inf6rieur d'admission
des onfants eat de 10 ans. Des enfants de 10 4 12 sne ne peuvent Atre
employde plus de 8 houres par jour et non la nuit, ce qui eat une rbgle
commune A toutes lea industries. Pour lea adoleecente de 12 A 15 ans,
le travail do nuit n'est permis que pour une durde de 6 heures. La loi
n'a pas jusqu'ici 6W strictement observ~e, mais elle ne peut tarder h l'Atre,
grce b la vigilance des ingdnieurs des mines qui forment un corps d'6lite
ot qui exercent une influence persuasive sur lea exploitants, mome en dehors des meaures administratives.
M. Bodio a fait parvenir quelques donn6ea statistiques reproduites
ci-apr6s:
Mines de soufre de la Sicile.

Sexe masculin
Enfants

Sexe fdminin
Enfants

anndes

Adultes

de moins
de 14 ans

Adultes

de moins
de 14 ans

1885
1886
1887
1888

20165
17815
17001
19028

8460
7613
5836
5966

69
56
23
15

55
17
19
20
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Mines de soufre des Romagnue

a des Marches.

anndes

Adultes

Enfants
de moins
de 14 ans

1885
1886
1887
1888

3050
3068
2631
2443

20
54
55
50

Mines de fle do Bardaigne (presque soutes mdfaliques, quelques mines do
lignite.)

anndes

Sexe masculin
hommes

1885
1886
1887
1888

8653
8839
8726
9055

|

Sexe feminin

gargons

femmes

606
565
459
499

581
645
714
608

j

files
412
365
281
218

Lee femmes figurant dans ces tableaux ne sont pas employdes aux
travaux souterrains.
Espagne. Pas de r~gles g~n6rales pour lea enfants. Toutefoia, aux
mines de mercure d'Almaden, le travail des ouvriers est soumie k des
restrictions.
D'aprbs un projet de loi h l'4tude, les enfants ne pourraient descendre avant 'Age de 9 ans.
Luxembourg. 11 n'existe dans le Luxembourg que des mines de fer.
4500 ouvriers sont occupds k 'exploitation de ces mines, qui s'opbro tant
& ciel ouvert que souterrainement.
La 16gislation du Grand-Duch6 remonte & 1876. Elle no s'occupe
que de 'exploitation souterraine des mines de fer.
L'art. 2 de la loi du 21 novembre 1876 dispose:
"Avant l'Age de 16 ans rdvolus aucun enfant ne pout etre admis
dans lea travaux souterrains des mines, minibres et carribres.c
Deux motifs principaux out engag6 les 16gislateurs luxembourgeois k
6dicter cette prohibition.
D'un c6t6, on faisait valoir l'int6ret des jeunes ouvriers, on dissit
qu'il fallait prot6ger leur ddveloppement physique, moral et intellectual.
Or, lea travaux des mines, surtout Pextraction et le concassage, boisage
et autres, exigent de grandes d6penses de forces, que P'homme dans toute
la vigueur do l'Age eat soul capable do fournir.
D'un autre ct, on soutenait qu'il fallait encore protager la sant6
de l'ouvrier et empacher qu'il n'entrat trop tot dans l'air vicid des galeries.
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Un nouveau projet de loi est soumis en ce moment 4 la Chambre;
il a pour but de prot6ger I'adolescent de 16 h 18 ans. On propose de
dire: -que les gargons Ag6s de plus de 16 ans et de moins de 18 ans
accomplie ne peuvent etre employds dans les exploitations souterraines
qu'h des travaux faciles. Ce genre sera d6termind par un arret4 ministsriel..
Pays-Bas. Quelques minibres et une mine de charbon. La loi du
5 mai 1889 ne contient pas de dispositions limitatives, mais elle donne
au Roi le droit d'y pourvoir. Cela ne paralt gubre opportun, car aucun
ouvrier au-dessous de 18 ans ne travaille dans les travaux souterrains do
la mine pr6citde.
Norv6ge. La 16gislation norvigienne ne contient aucune disposition
A ce sujet. D'aprbs un projet de loi, lee enfants de 12 4 14 ans et les
femmes de moins de 18 ans ne pourront travailler an fond.
En fait, ni femmes ni enfants dans lee mines.
Allemague. Pas de travail avant 12 ans. Les enfants ne descendent
pas dans les travaux souterrains avant 14 ans rivolus.
En Prusse il y avait en 1888 sur un total de 295824 ouvriers 286
enfants de 12 A 14 ans occup~s A la surface, et 9548 de de 14 h 16
ans, dont 882 6taient occupds sons terre, 8666 h la surface.
M. le Prdsident fait la proposition de fixer 4 14 ans 'Age minimum
d'admission des enfants dans les mines. En Allemagne ce desideratum
est un fait accompli.
M. le Baron Greindl rappelle que le Parlement Beige vient de voter
une loi qui n'est pas encore appliqude, fiant A 12 ans cet Age minimum.
La pratique de la loi constituera une exp6rience qu'il est indispensable de
faire avant d'aller plus loin.
M. le Pr6sident insists our ce point qu'il ne s'agit que de vceux A
exprimer.
Pour M. de Castro, on ne pent 6tablir le meme Age pour tons lee
pays, I'Age d'adolescence n'dtant pas le mame sous les diverses latitudes.
M. Bodio appuie la manibre de voir de M. de Castro, en ajoutant
qu'il y a lieu aussi de considdrer l'augmentation do ressources qu'apporte
k la famille ouvribre le travail des enfants.
M. Burdeau constate que la France ne so trouve pas dane des conditions extremes. Il se borne 4 s'incliner devant les observations de MM.
de Castro et Bodio. Abordant Is fond de la question, il annonce qu'un
projet de loi amend4 par le Snat va stre examind par la Chambre des
Ddputds. Ce projet fixe h 18 ans l'Age infdrieur d'admission des enfants
au travail industriel. Ie but de la loi est bumanitaire. II s'agit de protdger la sant6 de l'enfant; main, d'autre part, le bien-6tre de celai-ci ddpend en partie de l'augmentation des ressources qu'il apporte A sa famille
par son salaire. Ce n'est qu'au fur et &mesure que le salaire des adultes
se releverait, qu'on serait tout A fait libre de rehausser la limite d'Age.
M. de Graenzenstein et M. Haberer acceptent la proposition de M.
le Prdsident.
M. le Baron Greindl demande et obtiont I'ajournement du vote.
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M. le Prdsident consulte l'asembl6e eur le point de savoir s'il lui
convient de rechercher les restrictions que peut rdclamer 1e travail des
jennes ouvriers, tels que ceux de 14 & 16 ans.
Sur la proposition de M. Brasseur, la Commission d6cide de laisser
ce point A Ia r4glementation de chaque pays.
III.
86ance do 19 mare 1890.
M. le Prdsident rdsume Ia discusion de Ia sdance prdeddente. II fait
observer que la limite d'Age d'admission des enfants h l'int~rieur des mines varie, suivant les pays, de 9 A 16 ans. L'Allemagne a propos6 14
ans. Ce chiffre recueillerait certainement un grand nombre des suffrages;
mais il serait d6sirable de trouver une solution qui obtiendrait I'adhdsion
gdadrale. - Peut-Otre pourrait - on fixer des ages diff6rents pour les contr6es du Nord et les pays m6ridionaux.
M. de Castro (Espagne) prdf6rerait voir 4tablir deux limites d'Age,
par exemple 12 et 16 ans. Chaque Gouvernement fixerait ensuite un
chiffre entre les deux limites.
M. Brasseur (Luxembourg) fait remarquer que cette solution ne r6pondrait pas an but en vue. Son adoption reviendrait 4 considdrer l'&ge
de 12 ans comme limite infdrieure.
M. Dale dit que les D616gu6s de I'Angleterre ne pourraient adhdrer
A aucune proposition qui impliquerait une promesse de Idgiulation imm6diate. Cependant la motion suivante lui paraltrait acceptable: *La Commission 6met le vceu que l'Age d'admission des enfants dans lea mines
soit progressivement 6levd A 14 ans, loraque l'expdrience en aura ddmontr6 la possibilit6.t
M. Brasseur oppose la question suivante:
>Serait-il d6sirable de fixer a 14 ans l'age au-dessous duquel I'enfant
pent Otre occupd dans les travaux souterrains des mines ?<
M. de Graenzenstein accepte la rddaction de M. Brasseur et y r6pond
affirmativement. En 1889, il n'y avait plus dans lee mines hongroises
que 9 enfants de 12 ans, et 780 de 12 A 14 ans.
M. Harzd explique quo les conditions d'exploitation des houill6res
ne sont pas celles does autres mines. En Belgique, sans qn'il y ait en
besoin de Pintervention de la loi, I'effectif des ouvriers occupde & Pintb.
riour des mines mdtalliques et des minibres (1070 ouvriers) no comprend
anune femme et seulement 15 jeuses ouvriers au-dessous de 18 an.
Dans les charbonnages, an contraire, un personnet do jeounes ouvriers saffisamment nombreux e'impose pour assurer dans lee couches minces le service du remblayage an profit de l'bygibne et de Ia adeuritd de la mine,
ainsi que de la stret6 du sol. A la vdritd, ce travail s'effectue par le
poste de nuit, dont seront bientet exclus lee enfants do moins de 14 as.
11 n'en absorbera pas moins une notable partie du jeune personnel disponible, dont l'effectif va enoore so resteindre par l'interdiction imminente
du travail des filles.
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Sur l'interpellation de M. Brasseur, le Ddldgud Belge dit qu'il y a
en Belgique 2747 enfants de 12 & 14 ans dans lea mines de houille, et
4792 de 14 h 16 ans. La grande diffdrence de ces nombres prouve que
I recrutement des enfants ne se produit pas exclusivement entre les ages
de 12 et de 14 ans.
M. Bodio dit qu'en Italie on ne pourrait obtenir prochainement des
corps 16gislatifs l'616vation du minimum d'age pour l'admission des enfants
dans lea travaux souterrains, attendu que la loi actuelle n'est entr6e en
vigneur que depuis deux ans. II prdeente h l'Assembl6e un rapport official sur l'application qu'a reque la loi du 11 fivrier 1886. Dans tous
les eas, il insiste pour quo le minimum h recommander aux pays mdridionaux soit de 12 ans. II ajoute que l'emploi des enfants dans lea travaux souterrains des mines do soufre consiste en transport du minerai du
fond A Ia surface, mode qu'il est d6sirable de voir disparaltre. NanPour s'en passer, il
moins, 1'usage des jeunes enfants est indispensable.
faudrait changer profonddment lea conditions techniques de l'exploitation.
Ce rdaltat ne pourrait stre obtenu qu'avec l'aide de grands capitaux et
l'amdlioration du mareb6. Pour cela, it faudrait un levier plus puissant
que celui qui peut rdaulter d'une loi protectrice de l'enfant. Comme dernibre consid6ration, M. Bodio fait remarquer que l'exploitation des solfatare ne porte pas concurrence aux industries minibres des autres pays,
puisque lea grands gisements de soufre de l'Europo se recontrent principalement en Italie et surtout en Sicile.
M. Haberer (Autriche) accepte la proposition de M. Brasseur.
M. le Pr6sident propose le texte suivant: PII eat ddsirable qua la limite infdrieure de l'Age d'admission des enfants dans lea travaux souterrains soit progressivement dlev6e & 14 ans. Pour lea pays mdridionaux,
comme l'Espagne et Italie, on pourra ohoisir tn Age moindre.c
M. Burdeau (France) fait observer que cotte proposition 6tablit une
limite brusque dans le r6gime des pays du Nord et ceux du Sud. La
France a une situation intermddiaire. Elle est contiguO & l'Espagne et 1
1'Italie. On pourrait dire qu'iI eat desirable de tendre vere la limite de
14 ans, en tenant compte, pour pouvoir descendre en dessous, de certifieats d'aptitude physique at intellectuelle.
M. le Baron Greindl demande que, pour bien 6tablir la port4e de la
proposition prdsent6e par l'honorable M. Dale, 'on maintienne lee mots
vlorsque l'exp6rience en aura ddmontrd la possibilitd.c Il importe d'dviter
toute 6quivoque dans l'eaprit des travailleurs, lorequ'ile auront connaissance
des vaeux de la Confdrence.
M. le Baron Greindl insiste sur cette circonstance qua la Belgique a
lee mines de honille lea moins avantageuses des pays producteurs. Son
principal d6bouchi est la France, oiL sea charbons sont frapp~s d'un droit
protecteur. Aussi ne doit - elle toucher aux conditions de son industrie
charbonnibre qu'avec une extreme prudence, et par consdquent apre un
essai suffisant de sa nouvelle 16gialation ouvribre.
M. I Pr6sident no voit pas d'incon6nient h ce qu'il soit satisfait au
ddair do l'honorable D614god Belge.
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M. Burdeau est disposd k retirer son observation relative aux certificats, si la Commission se rallie 4 la proposition pr6sentse par M. Dale,
celle-ci y faisant implicitement droit.
M. de Castro (Espagne) accepte la limits de 12 ans pour les pays
m6ridionaux, sons le bindfice des rdserves exprim6es an sajet de l'Age de
14 ans pour les pays septentrionanx.
M. le Pr6sident amende comme suit le texte de sa proposition: *I
est d6sirable que Ia limite infdrieure de l'age auquel les enfants peuvent
etre admis aux travaux souterrains des mines, soit progrOssivement 41ev6e,
h mesure que l'expdrience en aura prouv6 la possibilitd, & 14 ans rdvolus.
>oToutefois, pour les pays m6ridionaux, cette limite serait cells de
12 ans.<
M. Dale et Sir John Goret demandent la suppression de Ia dernibre
phrase.
M. Is Prdsident soumet la premibre partie de Ia proposition au vote
de 1'Assemblde. Elle est adoptde h l'ananimitd.
M. Burdean ddclare qu'en votant affirmativement, les D614guds Fran9ais attachent h Ia rdserve formulde dans la proposition ce sens: qu'audessous de 14 ans et h partir do 12 ans, I'admission pout Otre accord6e
k titre exceptionnel I des enfants munis de certificate attestant un ddveloppement intellectuel et physique suffisant.
Sur la 2110 partie de la proposition, il est proodd6 au vote par pays.
Le vote recueille 9 adhdsions et 2 abstentions (France et Grande Bretagne).
M. Is Baron Greindl fait remarquer que la question ne concernant
pas Ia Belgique, elle n'a aucune raison de s'opposer h l'exception demandbe.
M. Burdean explique que la France s'abstient, non qu'elle sit ancune
objection h l'dlever, mais pares qu'6tant disintdresede dans la question,
elle se borne 4 donner acte du voeu exprim6 par les pays mdridionaux.
Les Ddldgu6s de la Granide Bretagne d6clarent ne pouvoir accepter
la responsabilitd de refuser aux enfants des pays m6ridionaux Is b4ndfice
de 1'6l6vation de la limits d'Age h 14 ans.
Suivant les Dl4guds Belges, par Is mot possibilisd (1" partie de Ia
proposition), il ne pout s'agir d'une possibilit6 absolue, c'est-&-dire d'ane
absence d'inconv6nients dans un pays d6termind, mais bien d'une possibilit6 relative spiciale k chaque pays; en d'autres termes, il ne serait
question d'dlever an jour Page de lentr6e dans les mines que 1A ohL oet
abaissement n'exercerait , an moment oh la meaure serait prise, aucune
influence nuisible au recrutement du houillsur et 4 1'exploitation des mines.
M. Is Prdsident aborde l'examen de la question du travail des personnes du sexe fdminin dans les mines et donne la parole k M. Hard.
M. Harzd indique comment en Belgique la nouvelle loi du 18 d6cembre 1889 a rdsolu cette question. L'article 9 contient ce qui suit:

>A partir do 1" janvier 1892, les filla et les femmes dgdes de moins do
21 ans ne pourrent isre employdes dans les travaux souterrains des mines,
minires et carriaress.
Cette disposition laisse sauf Is principe de la libertd individuelle de
la femme majeure. Il n'en est pas moine vrai qu'elle ambnera h brbve
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dcbdance la d6sertion complbte de Pouvribre du fond des mines, mesure
d'ailleure rdalisde, i pen de chose prbs, dans le bassin de Lidge, sans Pintervention de la loi.
Avant I'arrt4 de police des mines du 24 avril 1884, lee enfants du
sexe f~minin 6taient admis dans lea travaux souterrains b, I'ge de 12 ans.
Aux termes du ddcret du 3 janvier 1813 , ils auraient pu 1'etre dbs l'Age
de 10 ans. Or, rien que l'application de Particle 69 de cet arretd qui
vint exclure des travaux souterrains les gargons de moins de 12 ans et
les filles de moins de 14 ans, suffit pour amener cette conedquence de
faire descendre, en 8 ans, le ebiffre proportionnel des filles et des femmes
de 38 oe.
Fin 1887, lea charbonnages de Belgique occupaient 4 Pintdrieur des
travaux 77490 ouvriers, dont 3961 femmes et filles. Le cas de Pemploi
de la femme mari6e est tout exceptionnel, et il est h remarquer quo tre
g6ndralement, eons le r6gime actuel, la femme abandonne le travail des
mines entre lea Ages de 20 et 25 ans, et mome avant.
Aussi, loreque bient6t la femme, sans apprentissage du adjour de la
mine, arrivera h l'Age oii son admission serait 16gale, cette femme sera
entrde dans une autre voje professionnelle et sera le plus souvent maride.
Dans tous lea cae, sans Pentralnement do Pexemple, elle se refusera A revetir le costume du travail des mines.
M. Harzd declare que depuis longtemps, il d6plore, avec beaucoup
d'ing6nieurs et d'exploitants, I'emploi des femmes dans lea mines. Cependant, sans mdconnaltre lea inconvdnients moraux de la prdsence simultande
des hommes et des femmes dans lea mines, il estime que lee files employdes dans lea houillbres n'ont pas 4 subir, vis-h-vis des autres ouvri6res industrielles on agricoles, des comparaisons ddsavantageusee. La fille
de fosse se donne parfois, elle ne s vend jamais. Et lorsqu'il y a faute,
il est rare que la rdparation ne suive pan. L'inaction plus que le travail
dane les charbonnages engendre le vice. Mais dane la mine, Ia nature
de la femme s'imprbgne d'une rudesse masculine, et ce sdjour prdpare
fort mal la jeune fille & son futur rWle d'4pouse ot do mbre.
L'interdiction du travail souterrain aux jeunes filles rdclamait la
crdation d'deoles mdnag6res. II a 6td pourvu i cotte n6cessite.
M. de Castro fait connaltre que, d'aprbs la loi de 1873, les femmes
peuvent travailler dans lee mines de PEspagne. Mais le cas est exceptionnel.
M. Linder rappelle quo, d'aprbs la loi du 19 mai 1874, Padmission
des personnes du sexe f6minin est interdite en France dans lea travaux
souterrains des mines, minibres et carribres, et qu'en cons6quence la France
n'a aucune observation A pr6senter sur la question.
M. Dale constate que, depuis 50 ans environ, le travail des femmes
dana lea exploitations sonterraines est interdit en Angleterre.
M. Bodio dit que ce travail n'est pas Idgalement interdit on Italie.
Mais en fait, il n'y existe pas.
M. Snyder van Wissenkerke expose que, dans les Pays-Baa, il n'y a
aucune personne au-dessous de 18 ans, ni sucune femme travaillant dans
Nou. ReCueil Gdn. 2* 8. X V.
Gg
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lee exploitations souterraines, bien qu'aucune d6fense l6gale n'existe k cet
6gard. D'aprbs une loi rdcente, une telle d6fense pent 4tre port6e par le
Roi et atteindre lea femmes et filles de tout age et les enfants masculine
au-dessous de 16 ans. - La D416gation des Pays-Bae est, par cons6quent,
autorisde i adhdrer & la premibre question du programme.
M. le Pr6sident soumet au vote I question de l'interdiction du travail de la femme dans lea mines.
Elle eat rdsolue affirmativement, 4 l'unanimit6, avec l'insertion de I
note suivante expliquant le vote des D6lguds Belges:
>En s'accociant au voeu de la disparition des femmes des travaux
souterrains des mines, lee D616gu6s de la Belgique n'entendent pas prendre, au nom de leur Gouvernement, l'engagement de proposer de modifier
la r6cente Igislation beige; mais is expriment I'opinion quo Is r6sultat
ddsird par la Commission sera rtalis6 par l'action meme de la loi du 13
d~cembre 1889 qui interdit l'acchs des travaux souterrains aux femmes de
moins de 21 ans.e
M. Brasseur (Luxembourg), ayant sidgd dans une autre Commission,
a fait parvenir aprbs la sdance In note suivante:
>D'aprbs le Iois en vigueur dans le Luxembourg, aucun enfant (des
deux sexes) ne peat Otre admis dans les travaux souterrains des mines et
minibres, et suivant un projet de loi soumis aux ddlibdrations de la Chambre, lea filles et lea femmes de tout age ne peuvent etre admises comme
ouvribres dane l'exploitation des mines et minibres.
Y)L'exclusion des filles et femmes eat exigde dans l'intdrdt des moeurs.
Dans tons lea pays, I'expdrience a prouv6 lea effets funestes de l'admission
des filles et femmes dans lea travaux souterraine; des enquftes faites dans
certains pays ont acquis une triste notoridtd. Elle eat encore exigde an
point de vue social du d6veloppement des pays, car il no faut pas oublier
que lea filles et femmes sont destindes 4 crder lea g6ndrations futures. Enfin cette exclusion s'impose dans I'iniergt mAime de la classe ouvribre. En
effet, il fant h l'ouvrier in foyer domestique. Il ne pent trouver ce bonhour si son intdrieur n'est gdr6 par I'dpouse m6nagbre et 6conome, par la
mbre de famille chargde de soigner et surveiller lea enfants.a

IV.
86ance du 20 mars.
M. le Prdeident appelle la discussion sur la 2ul* question: *La journde de travail, dans les mines oifrant des dangers particuliers pour la
santd, doit-elle Otre soumise h des restrictions?<
Il expose lea circonstances qui peuvent, en Allemagne, rendre certaines
mines nuisibles h la sant6 de l'ouvrier: chaleur due & la profondeur ou
aux incendies, insufficance d'adrage, etc. - Le travail dans l'air comprimd
ou dana l'eau peut aussi donner lieu h des inconvdnients graves. Enfin
des dangers sp6ciaux peuvent nialtre de la nature des minerais.
L'attention des administrations des mines pourrait etre appel4e sur
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ces divers points. Un exemple d'ane r6glementation spdeiale sur Ia salubrit6 du travail des mines se rencontre en Westpbalie. L'ouvrier ne peut
travailler plus de six heures par jour dans la mine, lorsque la temp6rature atteint 29 degrds.
11 invite M.M. les D416guds h fournir des renseignements sur ce qui
e passe chez eux, loraque ces circonstances e prdsentent.
M. Harz6 rappelle que, dans son pays, on n'extrait aucune matibre
toxique. L'exploitation des mines consiste surtout dans I'extraction de la
houille; et pour cette industrie si puissamment delairde par la science, il
eat une solution plus radicale que celle qui lui semble ddcouler de la proposition. - Cette solution aboutit k conf6rer & 1'administration des armes
suffisantes pour faire disparastre le danger, At au besoin, celle mome de
l'interdiction. Bien entendu, une intelligente advdrit6 n'exclut pas le recours aux bons avia et aux conseile prdalables.
Le reglement de police des mines en Belgique, pris par arr6e royal
du 28 avril 1884, dispose comme suit:
Art. 17. Dans toute exploitation souterraine, 'assainissement de
tous les points accessibles aux ouvriers sera assurd par an courant suffisant d'air pur.
La vitesse de ce courant et la section des galeries seront partout
rdgldes en raison du nombre des ouvriers, de l'dtendue des travaux et
des 6manations naturelles de la mine.
Les galeries servant an parcours do Pair devront atre facilement
aceassibles dane toutes leare parties.
Art. 18. La ventilation sera ddtermin6e par des moyens efficaces,
r6guliers, continus et exempts de tout danger.
Art. 19. Tout courant d'air vici6 par un m6lange de gas ddltbres
on inflammables, an point de constituer une cause de danger pour Ia
sant4 ou la s6curit6 des ouvriers, sera soigneusement deartd d'un atelier
quelconque et des voies fr6quentdes.
L'dtendue des ateliers de travail sera limit6e, au besoin, de manibre
h soustraire lea ouvriers placds sur le retour du courant, aux effets nuisibles d'une trop grande altdration do l'air.
Art. 20. Les remblais 4tablis tant pour soutenir les roches que
pour s6parer lea voies de roulage des voies d'adrage correspondantes, serent partout rendus aussi serr6s et entretenus aussi impermdables que
possible.
Art. 21. Ces remblais seront avaneds en tout temps b une distance
convenable des fronts de travail afin que le courant d'air soit toujours
suffisamment actif pour empecher les gaz nuisibles de s'y accumul6r; on
6vitera toutefois une acct6ration trop grande de la vitesse du courant.
Comme on le voit, I nouvean rbglement ne considbre pas seulement
I'entrainement du grison comme r6pondant au but du bon assainissement
des mines; il n'envisage pas seulement la sWretd de l'exploitation mais
aussi la santd du travailleaur. Et voici comment, pour atteindre ce double
but, Particle 17 ci-deesus eat comment6 dans une circulaire du Direeteur
G6ndral des Mines de Belgique sous la date du 8 juin 1886:
Gg 2
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L'article 17 consacre le principe que les exploitations sonterraines
adoivent etre ventil6es de manibre 16y prdvenir la prdsence de gaz in*flamables on toxiques, dans une proportion telle que l'atmosphbre de
*la mine devienne dangereuse pour Ia sretd des travaux ou nuisible I
*la sant6 des ouvriers. A cet 6gard, il n'est guAre possible de donner
*des indications pr6cises et faciles & contr6ler dans la pratique; mais
scertains 4tate de la flamme des lampes, une tempdrature trop 6levde
adans les chantiers, un malaise dane la respiration sont autant d'indicastions qui appelleront I'attention de l'ingdnieur et I'autoriseront, au besoin, h r6clamer une am6lioration de l'abrage. Dana tons lea cas, il
simporte que Ia quantit6 d'air ne descende jamais en dessous de 10 h
>12 litres par seconde et par ouvrier occup6 dans lea travaux et dans
>les voies qui y aboutissent, chaque cheval circulant dans ces voies 6tant
>compt6 pour trois ouvriers. En g~ndral, dbs que Ia tempdrature dans
les travaux souterrains ddpassera 250, il y aura lieu d'activer Ia ven3tilation sans que, toutefois, dans lea mines trbs grisouteuses, la vitesse
idu courant soit supdrieure 4 2"', 50 dans les tailles des couches en
splateure; dans celles des couches en dressant, il sera memo prudent de
*rester sensiblement en desseous de cette vitesse.<
La Belgique a eu, comme d'autres pays miniers, des exploitations
malsaines. Mais, grace h la puissante ventilation mdcanique dont ce pays
a 6t6 l'initiateur, et A des puits de grande section, ces exploitations ont
aujourd'hui do bons poumons et de bonnes voies respiratoires.
Nombre de honilleres belges ont ddpased la profondeur de 700 mtres. L'une a meme une exploitation etablie b la profondeur de 940 mtres. Un puits se trouve foned en reconnaissance 4 1100 mbtres. Cette
situation de grandes profondeurs a certes crde des difficultes. Mais elles
ont td vaincues d'une manibre trs satisfaisante.
Quant aux dangers du travail des ouvriers dans l'air comprimb pour
le passage des terrains aquiferes, M. Harz6 reconnalt qu'ils sont r6els.
Aussi mieux vaut dans ces cas recourir A d'autres procddds de fongage,
tels quo ceux de M.M. Kind et Chandron, Poetsch et autres.
L'eau, lorsqu'on ne pout en abriter les ouvriers, rend le travail pdnible. Ausi lexploitant doit-il tenir compte de cette circonstance dans la
ddlimitation de la journde. Il serait malais6 d'dtablir une formule de ette
ddlimitation, les circonstances tant trbs diffdrentes suivant lea ca.
Les
mines belges sont g~ndralement sobhes.
M. Haberer dit qu'il n'y a pas de restrictions sp6ciales en Autriche.
Les journdeS cont de durdes trbs diverses. On pourrait faire quelque chose
pour les limiter; mais il serait difficile de prdvoir tons lea cas et de 16gifdrer sur cot objet. C'est par voie administrative qu'il conviendrait de
proc6der.
M. do Castro expose qu'en Espagne, certaines mines prdsentent des
eirconstances spdciales. Aux mines d'Almaden, les dmanations mercurielles
imposent des prdcautions particalibres. La journde du mineur ne pout excder 6 heures; c'eet mome an maximum qui n'est pas tonjours atteint.
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Les ouvriers me travaillent que 15 joure par mois bAl'intdrieur. Pour
les autres jours, lears services sont gdndralement utiliea b la surface.
Aux mines de la Sierra Almagrdra, mines de plomb argentifere trbs
riebes, I'exploitation eat devenne fort difficile depuis qu'elle a atteint le niveau de la wer. La temp6rature y est trbs dlevie, & cause notamment de
la rencoutre de sources thermales accusant plus de 45 degrds de chaleur.
Dana ces conditions, on a dt limiter le nombre d'heures de travaiL
Pour lea autres mines, il n'y a pas opportunith I prendre des mesures
sp6ciales. D'ailleurs, le Gouvornement va bientat otre arm6 d'une loi qui
lui permettra d'imposer lea mesures de sdcurit6 jugdes utiles.
M. Linder fait observer que Ia France ne possde pas de mines du
genre de celles dont il vient d'otre parl6. See quelques mines de galbne
no Bont pas sp6cialement malsaines.
Pour l'ensemble des exploitations minibres, les lois ot r6glements permettent & 1'administration des mines d'intervenir au double point de vue
de la s6curitd et de la salibrit6.
Les lois frangaises permettent, en outre, en cas de rdsistance pour
certains travaux A faire par les exploitants, de lee exdcutor d'office et, en
cas do refus par l'esploitant do payer lea frais, de consid6rer I mine comme
abandonnde et do la remettre en adjudication.
Le point sur lequel il y a lieu de veiller sp6cialement eat 1'adrage.
C'eat pour assurer une bonne ventilation, en maone temp. que pour garantir aux ouvriers une seconde issue dans le cas de l'inaccessibilit6 de la
premibre, qu'on exige aujourd'hui pour chaque exploitation deux puits suffissamment 6loign6s 1'un de l'autre. On s'efforce de conduire partout une
quantit6 d'air convenable. L'emploi de l'air comprin6 comme v6hicule de
force pour certains services, contribue aussi h I'assainissement de la mine.
L'adrage eat contral avec soin, par des jaugeages andmom6triques
suffisamment frdquents. Des plans d'a6rage sont tenus avec soin. L'administration des mines obtient beaucoup des exploitants, le plus souvent
par des conseils, sans avoir h recourir aux meaures coorcitives.
La question des poussibres a fait aussi I'objet do nombreuses 4tudes,
et des pr6cautions sont prises pour en 6carter le danger. - Enfin le service de 1'dclairage et I'usage de nouveaux explosifs tendant I dviter 'inflammation du grison ont fait I'objet do longues 4tudes de la part des ing6nieurs des mines, 4tudes qui se poursuivent.
M. Linder insiste pour que les directeurs des travaux descendent frdquenment dans lerss exploitations et non senlement lee maltres-mineurs.
Grace & ces moyene d'action, le nombre d'ouvriers tuds par 10000
ouvriers qui pendant la piriode de 1861 h 1870 avait 6t6 do 80. 11, so
trouve rdduit pour la pdriode 1881 & 1888 h 15. 74, ainsi qu'a bion
voulu le constater son Collgue do Belgique, lore du Congrbs International
des accidents tenu rdcemment & Paris.
M. Dale demande si les ouvriers en Belgique ont le droit de s'asurer, par la visite de deldgues, des mesures de s6curitd dont dispose la mine.
M. Harzd repond qu'il n'y a pas do dispositions lour permettant cette
facult6. Mais, ajoute-il, l'ouvrier ne rdclame jamais en vain l'intervention
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des ing6nieurs, lorsqu'il apprdhende an danger. Cette intervention se produit aussi h l'occasion de certains conflite, reclamations au sujet des caisses
de prdvoyance, grbves etc.
M. Brasseur fait observer que l'exploitation des mines de for n'a pas
encore pr6sentd de dangers particuliers pour la sant6 des ouvriers.
M. Burdeau indique que ctte surveillance ouvribre paralt devoir 6tre
6tablie prochainement en France.
M. le Prdsident signale l'tabliasement aux mines do Saarbrticken de
d6lgn6s ouvriers ayant, entre autres missions, celle de veiller & ce que le
rbglement du travail et les prescriptions relatives & la sant6 et b la s6curit6 des ouvriers soient ponctuellement ex6cutds par lears camarades.
M. Dale fait savoir que lee directeurs d'exploitation doivent acqudrir
nn certificat do capacit6 devant un jury d'examen. Quant anx ouvriers,
ils out le droit de nommer deux on trois camarades avec mission d'examiner la mine au point de vue de la e6curitd des travaux et do faire un
rapport sur cet objet.
Lee lois anglaisee ne contiennent aucune prescription pour limiter lo
nombre d'heores de travail des adultes dans lee mines.
Sir John Gorst expose que les mines de la Grande Bretagne sont
soumises 4 la loi de 1887, qui a td demandde par lee associations des
mineurs elles-memes. Les D616guds Anglais ne pourraient donner leur adh6sion & un voeu qui limiterait le nombre d'heures do travail quotidien
des adultee masculine.
M. le Pr6aident renouvelle l'observation que la question no vise quo
lee mines qui prdeentent des dangers epiciaux.
V.
Sance du 22 mars 1890.
M. le Pr6sident appelle la discussion sur Ia continuation de Porde du
jour et invite M. Bodio & prendre la parole.
M. Bodio fait observer que l'industrie des mines a une certaine importance on Italie, dans les Iles de la Sardaigne et de la Sicile. - Dans
le district d'Igl6sias (province de Cagliari), on exploite la calamine et Ia
galbne.
Un rapport sur les mines de la Sardaigne est pr6sentd chaque ann6e
par l'inspecteur du district.
Les soci6t6s concessionnaires de ces mines entretiennent de bonnes institutions do prdvoyance et de secoure mutuels parmi les ouvriers.
La Sicile a see grands gisements de soufre qui out fait naltre de
nombreuses exploitations. En 1889, la valeur do l'extraction a 6td de
28000000 do francs. Le travail n'est pas excessivement dur pour les
adultes; mais il est singulibrement 6puisant pour les enfants qui ont k
porter h dos des blocs de minerai, en remontant d'6troites dchelles 6tablies
dans des paits dont la profondeur atteint 150 m6tres et mome davantage.
Le traitement du minerai est fait pour la plus grande partie par la
mithode primitive de calcination. Sur 300000 tonnes do soufre, 30000
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tonnes sont fournies par le traitement h la vapeaur d'eau et 15000 par
lea fours Gills qui offrent l'avantage de ddpouiller les gaz de l'anhydrite
sulfureux, tandis que l'ancienne mdthode des Calcaroni ddtraisait la production agricole h plusieurs kilom6tres h la ronde.
Pour ce qui concerne la protection des ouvriers, il faut remarquer
avant tout que l'Italie n'a pas une 14gislation mniure uniforme.
En Toscane, (exceptd dans ]'Ile d'Elbe oiL lea mines sont domaniales),
Ia propridte du sous-sol n'est pas e6parde de celle de la surface. Dane lee
autres provinces, c'est le syst6me de Ia concession qui domine. - Dane
lea provinces v6nitiennes, c'est la loi de 1854 qui eat en vigueur. - Dan
l'ancien Royanme de Naples et de Sicile, Ia loi date de 1826. - Une loi
plus moderne est celle de 1859 qui s'6tend an Pidmont, h Ia Ligurie, 4
la Lombardie, aux Marches et b I'lle de Sardaigne.
Pour ce qui concerne Ia Sicile, il importe de noter que d'aprbs une
ordonnance royale de 1808, les mines de soufre constituent une d6pendance
de la surface et que le propridtaire du sol est admis I les exploiter, sans
en obtenir une concesion dane le vdritable sans du mot et & la seule condition de payer une taxe comme reconnaissance du haut droit de 'Etat.
- Par suite de ce rdgime, les ingdnieurs des mines n'ont pas vie-h-vie
des exploitations de soufre lea memes facultds dont ile sont investis pour
la surveillance des autres mines.
Pour ce qui a trait h Ia protection des travailleurs, M. Bodio croit
utile d'indiquer lea dispositions essentielles de Ia loi du 20 novembre 1859.
- L'ingdnieur du corps des mines a le droit de proposer des mesures
pour la siOretd des personnes et aussi dans l'interet de la conservation de
la richesse mindrale. Il s'adresse d'abord & l'exploitant et lui laisse ses
recommandations derites. Si celui-ci ne se conforme pas aux instructions
reques, l'ingdnieur adresse tn rapport au Prdfet qui ordonne les travaux
h exdcuter.
Ladite loi fixait h 10 ans la limite infdrieure de l'Age pour l'admission
des enfauts dans lee travaux infdrieurs de Ia mine.
Un projet de loi vient d'etre prdentd par le Ministre du Commerce
et de l'Industrie b la Chambre des Ddput6s, afin d'dtablir le systbme de
l'assurance obligatoire contre lee accidents, base sur le principe du risque
professionnel, c'est-h-dire de la responsabilitd de l'exploitant, non selement
pour sa faute, mais aussi pour le cas fbrtuit at celui de force majeure.
Enfin, pour obvier aux lacunes des lois particulibres r~gissant lea rbgions ou provinces dans lesquelles la loi de 1859 n'avait pas 6t6 promulgu6e, on y a 6tendu en 1865, par voie administrative, lea dispositions de
cette loi pour tout ce qui concerne la responsabilit6 des exploitants, le secours immddiats h donner aux blessds. On a td mome jusqu'k g6ndraliser
la limite infdrieure de l'Age d'admission (10 ans) pour leas enfants occup6s
aux travaux souterrains. Ces dispositions n'ayant pas Ia sanction d'un
texte de loi, 1'administration s'est trouvde parfois ddsarmde contre ceux qui
refussiont de s'y conformer. Ndanmoins, elles ont dtd, dans la plupart
des cas, un expddient efficace, en attendant qu'une loi gdndrale puisse Atre
promulgude pour tout le territoire du Royaume.
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M. de Graenzenstein constate que la question d'assurer la salubrit6
des mines eat I'objet d'dtudes actives, sp~cialement en Belgique, en France
et en Allemagne. Cependant les efforts faits ne protdgent pas toujours
suffisamment les ouvriers.
Aussi propose-t-il la motion suivante: *II eat d4sirable que Ia jouran6e de travail dans les mines on chantiers de mine qui offrent des dan>gers particuliers pour la santd, soit soumise & des restrictions dans les
scas oii les conditions des exploitations sont telles que, malgrd toutes lea
sprbcautions prises, la sant6 des ouvriers est ndanmoins en dauger.4
M. Harzd estime que l'adoption de cette proposition pourrait -tendre
h endormir 1'esprit de recherche. Il rappelle lea progrbs accomplis en Belgique dans la ventilation des mines, progrbs qui permettent de lea exploiter h d'6normes profondears en restant trbs au-dessous de la limite de
tempdrature qui justifie en Westphalie la limitation de Ia durde quotidienne
du travail. Et l'on irait modifier un rdgime en harmonie avec le gdnie
industriel du pays, rdgime qui a fait sea preuves en donnant des rdsultats
si merveilleux! M. Harzd considdrerait cette modification comme une imprudence 4 l'6gard des ouvriers. II faut plut~t affirmer que l'exploitant
eat tenu de faire usage de tons lea moyens que Part des mines dclaird par
la science indique pour assurer l'hygibne dans lea travaux souterrains et
sauvegarder ainsi la santd des ouvriers. Au besoin l'exploitant doit lea
rechercher. Le principe devrait etre dnoned dana la rdsolution & prendre.
M. le Prdsident rdpoud que lea mines profondes dont parle M. Harzd
ne sont pas atteintes par la rdsolution ci-dessus et, quant an principe, son
knonc6 pourrait plutbt stre mentionn6A l'occasion de 1'examen de la 3m0
question.
M. Harzd reconnalt que leadites mines ne peuvent aujourd'hui tre
atteintes. Mais, lorsque 1'exploitation se trouvera en prdsence de difficulta
nouvelles, I'exploitant ne prdfrera-t-il pas, h un rembde radical, la restriction dans le nombre d'heures de la journde de travail? Or M. Harnd se
ddfie des empoisonnements lents.
M. le Baron Greindl parle du point de vue Ilgal et constitutionnel.
Le principe de la libertd et de la responsabilitd individuelle des adultes
domine toute la 16gislation belge.
M. le Prdsident fait remarquer que Is proposition ne restreint pas
la libert6 individuelle.
M. le Baron Greindl r6plique que c'est h l'ouvrier de prdvoir dans
son contrat lea difficultis spdciales du travail.
M. de Castro (Espagne) appelle l'attention sur ce que lea lois de r6glementation dans l'espbee sout souvent faites par des personnes connaissant
peu lea mines. II voudrait I'introduction dans le texte, d'une phrase marquant que les restrictions devraient tre indiqu6es par lea autorites techniques.
M. de Graenzenstein ne pensait pas que Is texte si g6ndral de as proposition ptit soulever des objections. Ce texte no vise en effet que lea
mines qui ne peuvent devenir salubres, bien que toutes lea prbcautions
aient 6t prises.
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M. Dale (Grande Bretagne) approuve l'opinion exprimde par lea Dd16gads Belges. Les principes de la l6gislation anglaise sont aussi contraires b, la proposition. I pent exister des circonstances qui justifieraient une
limitation de la journ6e. Mais il faut laisser i chaque pays le soin d'arriver h cette fin par un accord entre lee patrons et les ouvriers.
M. Linder partage le sentiment d'apprdciation de M. Harz6. I rappelle, en outre, que la 16gislation frangaise arme suffisamment 1'administration pour faire modifier le mode d'exploitation, obliger l'exploitant h des
mesures de s6curit6, et mome aller jusqu'au retrait de la concession.
M. de Castro propose la solution suivante: >Lee D6lguds estiment
>qu'on ne pent admettre de restrictions dans la journde de travail des mi3nes que d'aprbs le jugement des fonctionnaires comp6tents, d'aprbs la loi
>de chaque payse.
M. Burdeau prdeise l'esprit qui anime lea Ddligu6s Frangais. Ici so
pose la question de savoir si l'Etat a le droit de limiter la journ6e de
travail des adultes. Si l'Etat pent agir pour protdger lea enfants et lee
adolescents, il doit laisser aux adultes la libre disposition de lear travail.
Depuis six ans, l'Etat a reconnu les syndicate ouvriers en vertu d'une loi
dont il ne faut pas compromettre l'application. Il fant tendre an contraire & laisser de plus en plus h l'ouvrier la libert6 d'organiser les conditions de son travail d'accord avec son patron.
M. le Prdsident rdpond que l'Allemagne tient aussi le plus grand
compte de la libertd de l'ouvrier.
La sdance est suspendue h la demande do quelques Membres. A la
reprise, M. le Prdesident donne lecture de la proposition suivante, aprbs en
avoir confdrd avec quelques D614gu6s: >Il est ddsirable que, dans les cas
notk I'art des mines no suffrait pas pour dloigner tons les dangers d'insaalubrit6 provenant des conditions naturelles on accidentelles de l'exploita*tion de certaines mines on de certains chantiers de mine, la durde du
travail soit restreinte. Le soin est laised & chaque pays d'assurer ce rdasultat par voie 16gislative on administrative, on par accord entre lea ex>ploitante et lea ouvriers, selon les principes et la pratique de chaque
Vnation. C

M. le Baron Greindl propose d'ajouter avant >selon les principes lea
mote *on autrements.
M. do Graenzenstein retire sa proposition et se rallie 6 celle do M.
le Pr6aident. M. de Castro en fait autant.
La rdeolution est adopt6e & l'unanimitd, avec l'addition propos6e par
M. le Baron Greindl.
La Commission- passe i l'examen do la 3mb question ainsi conque:
Pourra-t-on dans I'intrd&public, pour assurer la continuild do la production do charbon, soumettre te travail dans la houillbres A une rdglemenlation internationale?

M. le Pr6sident expose que cette question intresse toutes lea nations,
mome cellos qui no sont pas productrices de charbon. Pour atteindre le
but en vue, il faudrait une entente internationale. L'6tude compl6te de
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Ia question pourrait entrainer la Commission & des discussions trbs longues
b propos de salaires et d'dconomie sociale.
L'organisation d'institutions humanitaires touche aussi h cette question.
Des rapports plus fr6quents entre les fonctionnaires des mines et les
ouvriers pourraient avoir leur utilitd pour l'apaisement des conflits.
L'augmentation du ddlai pour la ddnonciation du travail rendrait leg
gr6ves loyales plus difficiles et leurs cons6quences moins ddsastreuses. Mais
un tel moyen a peu de chance d'4tre admis, car il exigerait ]'intervention
du pouvoir 14gislatif.
Un Membre de la Confirence vondrait attacher P'ouvrier h 1'exploitation par une assurance dont lea effets ceaseraient dbs qua l'ouvrier so mettrait on grbve.
M. le Prdsident termine cette communication en invitant M.M. lee
Membres de la Commission & exposer, lors de Ia prochaine sdance, leurs
iddes & ce sujet.
VI.
S6ance du 21 mars 1890.
M. le Pr6sident donne la parole 4 M. Dale pour exposer de quelle
fagon sont rdsolues, par accord amiable entre les patrons et les ouvriers,
lee contestations relatives au travail dans les mines du Nord d'Angleterre.
M. Dale rappelle qu'il y a 25 ans environ, il y eut de nombreuses
et longues grbves dans ce district; & cette occasion enrent lieu des conf6rences entre les )employerse pour rechercher le moyen d'assurer la rigularieation des salaires; ces patrons refus6rent d'abord de n6gocier avec les
ouvriers pris en corps; mais enfin, sur les conseils de quelques-uns d'entre
eux plus prdvoyants, ils se d6cidbrent A reconnaltre l'Union des ouvriers
d'nn memo district minier, et ce principe, une fois pos6, fut la base essentielle du syst6me actuel de pacification; il est 4tabli depuis environ 20 ans.
Lee rapports se bornerent d'abord h des rdunions des reprdsentants
des patrons et des ouvriers pour discuter une question sp~ciale. Puis on
a admis pour toutes lea questions le principe de l'arbitrage, qui eat appliqud de la favon suivanto: chaque partie choisit on nombre 6gal d'arbitres, deux en g~ndral, et ces arbitres choisiasent un chef arbitre; cette
dernibre fonction est acceptde volontiers par lea personnages le plus considdrables.
Enfin, comme la question le plus souvent soumise & ces cours d'arbitrage 6tait la relation des salaires avec le prix de vente des charbons,
on fut conduit, pour trancher lea questions de ce genre, h rechercher ce
dernier 616ment dans leas livres de comptabilit6 des exploitants par l'interm6disire d'un comptable-expert.
Le principal moyen employd pour rdaliser cette relation entre les salaires et lea prix de vente, fut I'dtablissement d'une -sliding scalk on
dchelle mobile des salaires.
La sliding scale a pour objet de fixer un rapport numbriqne entre Is
taux des salaires et le prix de la houille.
Pour l'6tablir au d6but, on a quelquefois employd le moyen suivant:
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on prond cinq anndes conscutives de l'exploitation correspondant h des
variations importantes des prix de vente et des salaires, ceux-ci ayant 4td
modifides par des grbves, des accords et des arbitrages; on divise ces ann6es en 20 trimestres; pour chaque trimestre, on ddtermine le prix moyen
de la houille ainsi que le taux des salaires, et on d6gage le rapport numdrique de cos deux nombres; la moyenne de ces rapports numdriques
eat considdrde comme reprdsentant le rapport normal qui doit exister entre
lea salaires et le prix de vente du charbon
L'6chelle 4tant ainsi 6tablie, on d6termine le prix moyen de vente
pour toutes les exploitations du district au cours du dernier trimestre, on
applique h cette base le rapport num6rique normal ci-dessus d6fini, et on
obtient ainsi le taux des salaires pour le trimeetre courant. On recommence cette opdration h chaque nouveau trimestre.
Ces calculs sont faits par deux experts-comptables, d6sign6s respectivement par l'Uniou des ouvriers et par celle des patrons - Ces experts
so font ouvrir la comptabilitd de toutes lee exploitations, mais ils en gardent le secret, et se bornent h d6livrer un certificat attestant: 10 que le
prix moyen de la houille pour le district durant le dernier trimestre est
fixd h tel chiffre; 20 qu'il en r6sulte tel taux des salaires.
De cette fagon, le onvriers obtiennent sans ndgociations, sans grbves,
sans arbitrages, les momes salaires auxquels its n'auraient pu espdrer d'arriver autrement que par un diploiement d'efforts varide.
La loi numdrique reliant les salaires aux prix de vente, est 4tablie
en g6ndral pour deux ans; h partir de ce ddlai, elle pout tre dinonc6e
par l'une des parties en pr6venant six mois h l'avance; mais, depuis six
ans, la premibre 6chelle mobile n'a requ que peu de modifications.
Elle vient d'etre ddnonede momentandment par les patrons du Northumberland et par les ouvriers de Durham; M. Dale ponse que ces d6nonciations n'ont pas pour objet Ia suppression du systhme, mais la rdvision de l'4chelle qui 6tait en vigueur.
On cherche dans les districts oi I'application de la sliding scale est
momentandment suspendue, & prendre pour base, non les prix du trimestre
pr6cddent, mais ceux du trimestre courant autant qu'on pent les conjecturer. - Los ouvriers sont ainsi renseign6e officiellement sur les prix de
vent. du jour, et c'eet 1 un avantage, car les graves naissaient souvent
de l'ignorance oii 6tait l'ouvrier de Ia situation rbelle du commerce des
charbons.
Quant aux questions locales, n'intdreesant pas ]'ensemble du district,
elles sont traitds par des *joint committees., on commissions mixtes, form6es de d6ldgu6s en nombre 6gal des ouvriers et des patrons, elles prennent comme pr6sident soit le Prdaident de la Coor du Comtd, 8oit un autre
personnage 61ev6.
Ces Commissions se r6unissent tous les 15 joure environ; leurs ddcisions portent effet h partir du jour de la rdclamation.
M. Dale constate qu'en g6ndral les Unions d'ouvriere ont maintenant
h leur tote des bommee intelligents, et, dans ce cas, les relations sont faciles entre ouvriers et patrons: dans le Durham, par exemple, l'Union des
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mineurs a quatre secr6tairee qui donnent tout leur temps aux intdrets do
l'association, et dans ce district la Commission mixte regle plus de cinq
cents cas par an.
Sur l'invitation de M. le Pr6sident, M. Dale donne quelques renseignements sur Ia grbve de ces jours derniers: cette grbve n'a pas touch6
les districts du Nord, oih les relations sont bonnes, quoique la sliding scale
ait 6 d6nonede provisoirement.
II fait remarquer, en outre, quo les grbves provenaient souvent antrefois de l'action des contre-maltres qui traitaient parfois durement les
ouvriers; I'dtablissement des joint committees, obi l'ouvrier eat trait6
comme un dgal, a ou pour r6aultat d'adoucir ces relations entre contremaltres et ouvriers.
M. Dale pense que ce systome eat le meilleur pour 6viter lea crises;
lea d6cisions des Commissions d'arbitrage et des joins committees sont gdn6ralement respectdes; c'est le principe de l'arbitrage qui se substitue 6
la lutte par Ia grbve.
M. Haberer, an nom do l'Autriche et de la Hongrie, signale lea deux
points auxquels Ia question doit tre envisagde: il s'agit, d'une part, de
prdvenir lea grbves, d'autre part d'en paralyser les effets.
Pour bviter les graves, il s'agit d'attacher l'ouvrier h la mine par
divers avantages; on pout, par exemple, mettre b sa disposition des maisons et jardins qu'il acquiert A bas prix. Il y a lieu de recommander
aussi lea primes d'anciennet accordies aux ouvriers sons forme d'augmentation de salaires; ce systbme a et essay6 en Autriche, mais c'est lA
une question qui doit atre rdgl6e par lee particuliers, et la loi ne pout y
intervenir.
On doit 6galement dans le mome but propager les caisses do secours
pour lee invalides par suite d'accidents, pour lea vouves et lea orphelins.
- Ces institutions sont efficaces poor arriver an but cberch, pourvu que
les statuts fassent perdre aux ouvriers qui abandonnent an 6tabliseement
on quittent le travail le b6ndfice de leurs cotisations antdrieures. Co'est ce
qui existe on Hongrie; mais en Autriche, la loi du 28 juillet 1889 a
prescrit quo les droits acquis & un ouvrier par ses versements antorieure
ne pouvaient etre perdus pour lui, lorequ'il quitte une compagnie: ces
sommes doivent lai atre rembouredes, on etre versdes & la caisse du nouvel
4tablissement dans lequel il entre.
Il pourrait etre utile aussi que le ddlai de ddnonciation du contrat,
qui lie l'ouvrier an patron, soit port6 A quatre semaines; mais cette mesure n'aurait pas grand effet, car les onvriers, en cas de grave, no respeetent g6ndralement pas ce d6lai; on outre, il serait difficile de donner une
sanction h une loi de ce genre.
Enfin un autre moyen de prdvenir lee grbves consisto A 6tablir des
comit6e mixtes de patrons et ouvriers destinds & s'interposer et &examiner
les r6clamations, ces comitds fonctionnant comme tribunaux d'arbitrage.
Mais tous ces moyene sont inefficaces lorsqu'6elatent des grbves gdndrales; it faut alors chercher i en paralyser les effets. Dane ce but, il eat
utile do posedder des stocks importants; mais on pout aussi pour diminuer
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lee effete d'une grbve, attirer momentandment les honilles des pays voisins, en
facilitant leur entrde h la frontibre et en abaissant lee tarifs de cbemine de fer.
M. Harz6 fait remarqner que les circonstances dans lesquelles se produisent lee gr~ves sout des plus diversee. Ces 6vdnements surgissent en
temps de prospirit6 comme en temps de misbre. On lee voit 6clater en
Angleterre, en Allemagne, en Belgique et en France, malgrd des r6gimes
politiques et 6conomiques trbs diffdrents.
Ce qu'il importe d'assurer & l'ouvrier, c'est d'abord la salubrit6 et
la s6curit6 du travail, et le es 6chdant, Ia rdparation des accidents, ainsi
quo le soulagement dans la maladie, l'invaliditd prdmaturde et les infirmitdes de la vieillesse. Ce qu'il r6clame aussi dans l'ordre 6conomique,
c'est un salaire convenable pour un travail quotidien d'une dure non exag6rde.
En Belgique, comme ailleurs, on s'efforce d'dviter les accidents. Un
service spdcial a mome 6td 6tabli pour Pdtude scientifique de ces pdnibles
6vinements. M. Harzd fait remarquer qu'd la dernibre exposition de Berlin, figuraient des graphiques envoyds de Belgique qui prouvent Ia ddcroissance du risque professionnel de l'ouvrier mineur dans les houillbres de
ce pays pendant la longue pdriode de 1831 h 1888; et il eet heareux de
constater qu'ile ont appel6 la bienveillante attention de Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne.
En ce qui concerne la rdparation des accidents, la facultd accordde
on Belgique aux victimes des accidents ou A leurs ayants-droit de recovoir
communication des proc6s-verbaux d'enquote des ingdnieurs des mines, est
une facilit6 pour la revendication de droits dventuels.
Recevoir un salaire convenable pour une journ6e d'une durde non
exagdrde est pour l'ouvier an grand objectif. Le salaire moyen annuel
de Pouvrier mineur beige, trbs diffdrent dans lee divers centres houillers
du pays, est moindre que dans le Nord de la France et que dans le bassin
de la Ruhr, mais plus 6lev4 qu'en Sil6sie. En 1888 , il s'est chiffrd &
869 francs pour tout le pays et h 910 francs pour le bassin de Lisge. *)
Depuis, le salaire a augmentd sensiblement. D'ailleurs, on doit tenir
compte de cette circonstance qu'en Belgique, I'emploi de nombreux demiouvriers affaiblit le salaire gdn6ral moyen. Puis, ii importe surtout d'envisager la capacild on Ie pouvoir d'achat du salaire. Or, en Belgique le
pain est relativement A bon compte, le logement 4galement, ainsi que lee
consommations du m6nage, par exemple le pdtrole.
Il n'est pas hors de propos de rappeler ici que lee conditions do
production du charbon sont trbs diffdrentes d'un pays b l'autre.
De 1885 h 1887, la production annuelle de la houille, par ouvrier
du fond, a 6t de:
en Angleterre . . . . . . . . 410 tonnes,
en Prusse . . . . . . . . . 352
,
dans le Nord do Ia France
. . . 295
,
en Belgique . . . . . . . . 232
.

) Salaire gdndral, hommee, femmes, gargons et filles, tant du fond que do
la surface.
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Ces chiffres sont d'une 4loquence brutale, et pour comble de regret,
il fant ajouter que 1'effet utile de l'ouvrier progresse moins dans lea anciennes regions houillibres de la Belgique que dans lea bassins neufa de
l'6tranger qui, tout en profitant des avantages inhdrents aux conditions
d'exploitation, s'aesimilent une population de plus en plus apte aux travaux souterrains
Peut-etre objectera-t-on que le faible rendement de l'ouvrier houilleur
on Belgique r6sulte de l'emploi d'un grand nombre de demi-ouvriers.
Mais des demi-ouvriers existent partout. D'ailleure, mome en deartant ceux
de l'effectif belge (soit 13000 gargone et femmes) et an supposant la production int6gralement maintenue par lea 68000 ouvriers masculine adultes restant,
1'effet utile de ces derniers ne serait encore par annie quo de 280 tonnes.
Et copendant le houilleur belge, lorsqu'il va travailler dane lea bassins
du Nord et du Pas-de-Calais, y eat consid6r6 comme un ouvrier de premier
ordre. C'est qua 1k, il a h faire & do belles couches, tandia qua notamment dans le CouchanS de Mons, il as butte frdquemment k des veines
qui, dans lea pays concurrents, seraient r6put6es inexploitables.
Au rendement de l'ouvrier anglais, s'ajoute encore une certaine quantith de minerais de for et de terres rdfractaires, at il est & remarquer quo
le charbon conaommd par lea honillbres d'Allemagne et de France no s'dl6ve
que vers 6 o/o de la production totale, tandie qu'en Belgique, cette proportion s'616ve A prbs de 10 o/o.
En vue de pr6venir lea grbves, on a propos6 le r6gime de la conciliation. A ce sujet, M. Harzd signale quo Ia loi belge du 16 aott 1887
a cr6e des Couseils de l'industrie et du travail, compoeds on nombre 6gal
de chefs d'industrie et d'ouvriers. Ces colldges ont pour mission de dalibdrer sur lea intdrAte commune des patrons et des ouvriers, de prdvenir
at au besoin d'aplanir lea diffdrenda qui peuvent naltre entre eux. Cette institution eat encore trop rdcente pour on d6terminer Ia valeur pratique. Il est h esp6rer qu'elle r6pondra au voeu de sea anteurs.
M. I Pr6sident dit avoir vu dans lea mains de M. Harz des tableaux de statistique comparde trbs int6ressants. II engage le Ddldgud Belge
& lea remettre A la Commission. M. Hard satisfera au ddsir do M. le
President, et ajoute qua ces tableaux ont 6t6 ex6cut4s sous la haute direction do M. le Directeur Gdn6ral Arnould.
M. de Castro expose quo l'Espagne ne possde pas jusqu'k prbsent
de mines do houille de l'importance des exploitations dont il vient d'etre
parl6; elle ne fait pas d'exportation de charbon at il ne s'est pas produit
de grbves dans sea charbonnages. Elle n'a done aucune observation spdciale 4 pr6senter sur lar la dernibre question du programme de Ia Commission.
M. Linder,
I'occasion de la question de l'arbitrage traitde par M.
V
Dale, rappelle k titre de renseignement le rale joud par I'administration
des mines frangaise, il y a trois ans, lors de la grbve de Decazeville,
grAve qui s'est terminde par un arbitrage h la satisfaction g6ndrale des
parties.
Entrant dans le vif de la question, il indique lea causes lea plus
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habituelles des grbves, et recherche les moyens h employer pour les 6carter.
11 indique comme tels: une bonne organisation des mines en vue d'assurer
la s6curiti des travaux et d'emp~cher lea m~contentements justifi6s parmi
lea ouvriers; des institutions de privoyance, et la stabilit6 des salaires.
Dans une mine bien conduite, Ping~nieur doit descendre fr6quemment
dans lea travaux pour en connaltre lui-meme tous lea dMtails et se mettre
en contact direct avec les ouvriers dont il doit personnellement soigner
lee intrets aux divers points de vue du travail, du salaire, du recrutement,
voire mome des punitions, choses trop souvent abandonnies aux soins des
maltres-mineurs, dont le r6le doit stre rdduit ILcelui de simples agents
de surveillance et d'ex~cution.
Les salaires peuvent etre 6tablis suivant divers principes: le salaire
b, la journde ne doit etre employd quo dans des cas exceptionnels, le
salaire h la tiche fixe, limitse par jour, est ddsavantageux, comme le
prdo6dent, pour les bons ouvriers. Le salaire aux pibces on marchandage
r6gld par un accord entre le patron et l'ouvrier est le weilleur; il permet
au bon ouvrier de gagner de fortes journdes, ce qui est justice; il y a
int6rst dans ce cas h cc quo la durde du contrat soit aussi longue quo
possible, l'ouvrier s'intdressant alors d'autaut plus & son travail. M. Linder cite h l'appui do ces consid6rations des chiffres tir6s de diverses
exploitations.
Un 616ment important de la question des greves est, en outre, I'absence de ch6mage et la stabilit6 des salaires, de manibre h dviter toute
diminution importante on brusque de ceux - ci; iA faut s'efforcer de maintenir une rdgularitd aussi grande que possible, ou plutat d'6lever lea
salaires d'une manibre lente et constante. Des chiffrea nombreux citde par
M. Linder viennent h l'appui de ces indications.
En France, quand la houille a pen debit, quo la production baisse,
I'exploitant 6vite de renvoyer lea ouvriers qu'il a on trop; puisant dans
des r6serv6s eagement accumul6es dans des ann6es de prospdrit6, il emploie
ces ouvriers h des travaux d'avenir.
M. Linder parle ensuite des diverses mesures prises en faveur des
ouvriers: chauffage, logements, dcoles et autres avantages divers, telles quo
lee institutions cooplratives, et lea caisses secours at de retraites, dont il
indique sommairement le fonctionnement et la composition, variable an
point de vue de leur administration.
En ce qui concerne en particulier lea institutions de pr6voyance, il
montre par quelques exemples l'importance des sacrifices faits par beaucoup
de compagnies honillbres, sacrifices qui reprdsentent souvent une fraction
considdrable des dividendes distribuds aux actionnaires , et qui ont tous
pour but la double amdlioration du bien-4tre physique et moral de l'ouvrier.
- C'est h cela en effet qn'on doit tendre; on doit h l'ouvrier autre chose
quo le salaire.
M. Linder termine par quelques mots sur lea syndicats ouvriers ot
la loi projetde en faveur des victimes des accidents du travail , laquelle
introduit dans la Idgislation un nouveau principe, le risque professionnel.
M. Burdeau rappelle que la principale action & exeroer en vue de
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prdvenir lea grsves reside dans les moyens patronaux que vient d'indiquer
M. Linder: ces moyens consistent A maintenir antant que possible la fixitd
des salaires, & conserver lee ouvriers aux 6poques de crise on dans leur
vieillesse, a se lea attacher dans leur jeunesse en oifrant aux enfants A
l'age convenable un travail suffisamment rdtribud, A mettre A leur disposition des logements h bon march, des maisons faciles h acqudrir et qui
lee attachent au sol, A 6tablir avec leur concours des socidtds coopdratives
de consommation, A assurer des secours aux malades et aux blesas4s, aux
veuves et anx orphelins, ainsi que des pensions aux invalides du travail
et aux vieillards; c'est ainsi qu'on pout constituer des familles attachdes
hdr6ditairement & la profession de mineurs.
Quant A I'Etat, son intervention propre consiste h assurer la e6curit6
des travaux, la libertd des personnes et I'ex6cution des contrats.
La sdcurit6 fait l'objet de la surveillance de l'administration, armde
A cot effet par Ia loi; en outre, la nouvelle loi & l'4tude sur lea accidents
donnera plus de garanties & Pouvrier, en admettant en sa favour le principe du risque professionnel.
En ce qui concerne la libertd, on a depuis 1884 fait un progree
important, en permettant aux ouvriers de s'entendre et de e'aesocier
publiquement, par l'institution des syndicate professionnels. - Bientat
pent-tre la loi prot6gera-t-elle directement ceo associations. - Lea syndicats rdalisent 'exercice d'un droit qu'on ne doit pas restreindre; les
grbves elles-memes doivent etre permises; quand elles so produisent, 'Etat
n's d'autre r6le que d'assurer la libert6 des travailleurs ot le respect des
propri6tds.
Quant A 'oxdcution des contrate, I'Etat n's pas eu fr6quemment A
s'en pr6occuper. En fait, en cas de grAve, l'ouvrier ne respecte pas le
ddlai de d6nonciation, qui est en gdndral de huit jours; les autoritds pourraient h la rigueur exiger le respect de cette clause, mais il rdpugne h
nos moeurs d'user de Is force pour obtenir le travail, et lea autorites
frangaisee no recourent en fait qu'h la persuasion qui souvent procure de
bons effete.
Les caisses de secours et de retraites sont aussi des contrats qui lient
lo patron A Pouvrier; dans un cas particulier, on a constatd quo lea int4rate des ouvriers y avaient td conpromis, et que lea fonds de ces eaisses
avaient dtd consacr6s h une entreprise qui a fait faillite: anesi une loi
prochaine garantira-t-elle ces caisses contre toute malversation.
Enfin l'arbitrage, qui n'a t appliqud en France quo d'une manibre
accidentelle, pourra etre r6glement6, et une loi en ce eons est A 'dtnde;
certes, on no pr6tend pas imposer Parbitrage, mais ce sera le recommander
que de l'entourer de certaines garanties.
En rdsumd, on espbre en France diminuer le nombre des gr6ves par
trois genres do moyens: par les institutions patronales qui adoucissent lee
relations entre patrons et ouvriers, par lee syndicate qui feront do l'ouvrier
un homme de plus en plus capable de discuter lee conditions de son travail, enfin par l'arbitrage qui e'introduira dane lee moeurs A mesure quo
l'ouvrier saura mieux g6rer sea intdrats.
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Dans coo questions, I'Etat n'a & joner qu'un r6le de gardien de la
libertd des personnes et de la loyale exdcution des contrats.
M. le Pr6sident rappelle l'organisation qui existe en Allemagne pour
lea assurances en cas d'accidents ou en cas do maladies; il signale la
crdation r6eente, dans lea houillbres royales de Saarbrticken, do d6ldgude
des ouvriers charg6s de servir d'intermddiairos entre le directeur et les
mineurs.
L'Allemagne se prdoccupe aussi actuellement d'6tablir des Cours centrales d'arbitrage (Cours de justice do l'Industrie), devant lesquelles seraient
r6gl~e les diffdrends entre patrons et ouvriers.
II constate que la Commission ne semble pas avoir en vue de rdsoudre
Is dernibre question de son programme par un r~glement international;
lee diversee communications qui viennent d'Atre faiten ont signald quelques
points de vue g6ndraux qu'il serait utile de recommander A 1'attention des
divers pays.
La question d'un r6glement international eat plutt d'aillears du reesort de la dernibre partie du programme do la Confdrence; et M. le Prdsident reconnalt quo len D6l6guds ne peuvent & aucun point de vue engager
les d6cisions de leurs Gouvernements.
M. Dale propose la rdsolution suivante:
311 serait d6sirable, dans le but d'assurer la continuit4 de la production du charbon, de prdvenir les grbves; ot I'expdrience tend & prouver
quo le meilleur moyen pr6ventif consiste en ce quo les patrons et les
mineurs r6nnis en associations s'engagent, volontairement ot r6ciproquement,
dane tous lee cas oik leurs diff6rends ne pourraient pas stre rdsolus par
une entente directe, A recourir & la solution par l'arbitrage.4
M. le Pr~sident constate quo Ia premibre phrase ne soulbve aucune
objection; mais is seconde ne cite qu'un des moyens qui ont t recommand6s pour pr6venir les grbves.
Aprbs une suspension de adance, M. le Prdsident met aux voix Ia
r6solution suivante:
*La discussion de la Commission sur la question No. 8 a donnd
occasion aux Ddldguds des pays producteurs do charbon d'exposer Is situation actuelle du travail dans les houillbres ot les moyens propres & en
prdvenir l'interruption.
De cette discussion sont ressorties les indications suivantes:
>10 quo la s6curit6 de l'ouvrier et la salubrit4 des travaux doivent
4tre assurdes par tous lee moyens :dont dispose Is science, et
placies sons la surveillance de 1'Etat;
20 quo lee ing~nieure chargde de diriger l'exploitation doivent Atre
exclusivement des hommes d'une exp6rience et d'une compdtence
technique dilment constatdes:
3o quo les relations entre les ouvriers mineurs et lea ingdnieure do
l'exploitation doivent Otre le plus directes possible, pour avoir an
caractere de confiance et de respect mutuels;
40 quo les institutions de prdvoyance destindes h garantir l'ouvrier
mineur et as famille contre lea effets de la maladie, des accidents,
rosw. Becusil Gdn. 2* 8. X V.
Hh
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de l'invaliditd pr6maturde, de la vieillesse et de la mort, sont
propres 4 attacher le mineur 4 sa profession et doivent tre de
plus en plus ddveloppdes;
50 qu'il serait desirable, dans le but d'aesurer la continuit6 de Ia
production du charbon, de pr6venir les grbves; et l'expdrience
tend & prouver que lo meillour moyen pr6ventif consiste &ce que
le patrons et les mineurs, r6unis en associations, s'engagent
volontairement et rdciproquement, dans tous le cas oii leurs
diffdrends ne pourraient pas tre rdsolus par une entente directs,
h recourir 16la solution par I'arbitrage..
Cette rdsolution eat adoptee & l'unanimitd.
A la suite d'une suspension de seance, il esat proedd6 & une seconds
lecture, ot la rdsolution rdpondant 4 la dernibre question du programme
de la Commission esat adoptde & l'unanimit6 dans Ia forme suivante:
Ii eat ddsirable:
a) Quo la sdcuris do l'ouerier ef la salubrisd des travaux soent assurdes par tons les moyens dont dispose la science, ot places sous
la sueillance de Etat;
b) quo les ingdnieurs chargds de diriger I'exploitation solent exclusivement des hommes d'une expfrience e# d'une compdlence technique
d6ment constahos;

c) quo Les relations entre ls ouvriers mineurs of les ingdnieurs do
I'exploitation solent le plus directes possible, pour avoir an caracthre de confiance o de respect mutuels;
d) que les institutions de prdvoyance destindes 4 garantir l'ouvrier
mineur ot so famille contre les effets do la maladie, des accidents,
do l'inealiditd primaturde, de la vieillesse et de la mort, institu$ions qui son$ propres & amiliorer ie sort du mineur et il I'altacher A sa profession, soient de plus en plus ddveloppdes;
e) que, dens te but d'assurer la continuild de la production du charbon, on s'efforce de prdvenir les grhves. L'ezpirience tend a prouver

quo Le meillour moyen prdventif consiste a ce quo les patrons et
les mineurs rdunis en associations s'engagent volontairement et
rdciproquement, dans lows les cas ois leurs diffdrends ne pourratet pas alre rdsolus par une entente directe, a recourir a ta
solution par Varbitrage.
Le Pr6sident:
Bauchecons.

Le Rapporteur:
E. Harzd.
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(Annexe No. 8 an Protocol. No. 6.)
D6olaration
personnelle de M. Santamaria,
D614gud d'Espagne,
concernant l'interdiction du travail des femmes dane lee mines.
Je r6serve mon opinion personnelle sur oette question, pares quo je
crois qu'on aurait dd dire: iqu'il et d6sirable que lea personnes du sexe
f6minin ne travaillent pas sons terre.<
D6claration
faite hors s6ance par Messieurs les D6lguds du Portugal.
Avant la conclusion des travaux de la Conf6rence do Berlin, dont
I'initiative et les rsultate resteront dans l'histoire de ce sibele comme une
de ses plus belles pages, nous, les D616gu6s du Portugal, nons tenons,
Monsieur le Ministre, Prdsident de la Conf6rence, h lui communiquer des
informations qui, peut-6tre, seront considdr6es comme interessantes.
Le programme des travaux do la Confdrence ne comprenait pas de
section ayant 6gard aux rapports entre patrons et ouvriers dans les 4tablissements industriels, oiL, I'Etat tant le patron, des reglements protecteurs
peuvent Otre ddictis sans atteinte A la libert6 industrielle et aux droits
individuels. C'est pour cola que nous nous sommes abstenue de pr6senter,
devant les Commissions de Ia Confrence, la loi portugaise du 22 mai
1888 et d'en expliquer le texte.
Il nous semble, cependant, quo lea 4tablissements industriols appartenant a l'Etat, et dont le nombre et 'iimportance s'accrolt partout et
chaque jour, devraient Otre des modbles - types , par l'action ot lexemple
desquels e'ambliorerait graduellement le sort des ouvriers de l'industrie
particulibre.
Nous avons l'honneur de vous adresser, Monsieur le Prdsident, deux
exemplaires de la loi du 22 mai 1888, ainsi que des rbglements promulgu6s pour son ex6cution. Cette loi a crd4 en Portugal la rdgie de la
fabrication des tabacs, abolissant le r6gime antdrieur do la libert6 de cette
industrie.
Les ouvriers des tabacs, de cinq . six mille, la moitid & peu prAs
6tant du sexe f6minin, formaient peut-Atre parmi lea travailleurs portugais
la classe la plus mis6rable. Leur nombre ddpassait d'un quart, peut-etre
d'un tiers, lee besoins do la consommation, et de 1&, sons l'action de la
concurrence, venaient des ch6mages fr6quents et des r6ductions successives
d'un salaire payd & la tAche.
La loi constitutionnelle do la r6gie des tabace on Portugal a complbtement changd cot 6tat de choses, et nous pouvons vous assurer, Monsieur
le Prdsident, que, aprbs deux ans presque rdvolus, lee r6sultats de son
fonctionnement en ont 6t satisfaisants. L'apaisement s'est fait parmi ces
ouvriers, qui auparavant comptaient parmi les plus inquiets.
Hh 2
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Les dispositions principales de l'organiation cr66e par la loi du
22 mai 1888, sont:
lo La garantie d'un travail permanent de 8 hearee par jour 4 tons
les ouvriers, ainsi quo coelle des prix de main - d'oeuvre des tarife
existant h l'6poque;
20 l'institution d'un service do secours comprenant I'assistance en cas
de maladie, lea subventions en cas d'impossibilit6 de travailler,
I'dtablisement do orbches et d'6eoles dans lea usines, etc., au moyen
de cotisations paydes par les ouvriere ot de subsides octroyda
par l'Etat;
3 la crdation d'un fonds de retraito pour lea ouvriers invalides, leur
garantissant le minimum do 1500 re. (fr. 8,30) par semaine, au
moyen d'une dotation annuelle de 20 censes do reis, soit h pen
prbs fr. 110000;
40 la participation des ouvriers aux bindfices industriels.
Tel est I'esomble des dipositions principales du systkme cr66 par la
loi du 22 mai 1888, en ce qui regarde Ia situation des ouvriers.
En vous priant, Monsieur le Prdsident, de faire part b la Conf6rence
de cette communication, nous esp6rons qu'elle aura, par son importance,
l'honneur d'Atre enregistrde h la suite du procea-verbal official.
Berlin, & la salle de la Confdrence ouvribre, le 28 mars 1890.
Les D614guds du Portugal:
E. Madeira Pino.
J. P. Oliveira Martins.

Protocole No. 7.
84ance du 29 mars 1890.
Etaient prdeents:
Allemagne.
Son Excellence M. le Baron do Berlepech, Ministre du
Commerce at de l'Industrie.
M. Magdeburg, Sous-Becrdtaire d'Etat an Ministare du
Commerce et de l'Industrie.
8a Grandeur Monseigneur le Dr. Kopp, Prinee-Evoque
do Breslan.
M. Reichardt, Directeur an Ddpartement des Affaires
Etrangbres.
M. Lohmaun, Conseiller Intime Supdrieur do Rdgence.
M. le Dr. Hauchecorne, Premier Directeur do l'Acad6.
mie des Mines, Conseiller Intime des Mines.
M. Landmann, Conseiller Supdrieur de Rdgence an MinistAre Royal de l'Intdrieur do Bavibre.
M. le Baron Heyl do Herrnsheim, Conseiller Intime do
Commerce A Worms.
. Koechlin, Industrial at Conseillor d'Etat.

Iglement du travail.
Autriche-Hongrie.

Belgique.

Danemark.

Espagne.

France.

Grande Bretagne.
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M. le Baron B~la Weigelsperg, Conseiller Imperial
Royal an Ministbre du Commerce.
M. Ie Dr. F. Migerka, Conseiller Imp~rial Royal au
MinistOre du Commerce, Inspecteur Gdn~ral des
Fabriques.
M. le Baron Auguste de Plappart, Conseiller Imp~rial
Royal au Ministere de l'Intdrieur.
M. Ie Dr. Ludwig Haberer, Secrdtaire an Ministbre
Impdrial Royal de l'Agriculture.
M. Ie Dr. Jules de Schuierer, Conseiller au Ministbe
Royal Hongrois du Commerce.
M. B6la de Graenzenstein, Ingdnieur des Mines, Directour Gdndral de la Rdgie Royale des Tabacs, Conseiller Ministeriel.
M. Joseph Szterdnyi, Inspecteur Royal Hongrois de
l'Industrie.
M. le Dr. Schulz, Secrdtaire de I& D6l6gation d'Autriche-Hongrie.
M. Is Baron Greindl, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire.
M. Victor Jacobs, Ministre d'Etat, Membre do la Chainbre des Repr6sentants.
M. Emile Hanz, Directeur des Mines au Ministhre do
l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics.
M. le Baron A. t'Kint de Roodenbeke, Vice-Pr6sident
du Conseil Provincial do la Flandre Orientals.
M. C. F. Tietgen, Conseiller d'Etat Intime.
M. H. Tops te, Inspecteur Royal des Fabriquss, Professeur A l'Acaddmie Militaire.
M. L. Brameen, Directeur do compagnies d'assurance.
M. Manuel Fernandez do Castro, S6nateur, Inspecteur
Gdn~ral des Mines.
M. Vicente Santamaria do Paredes, Ddputd at Directour G~ndral de l'Instruction Publique.
M. Jules Simon, Snateur.
M. Tolain, Sdnateur.
M. Bardeau, Ddput4.
M. Linden, Vice-Prdsident du Conseil Sup6rieur des Mines.
M. Victor Delahays, Ouvnier mdeanicien.
M. Jacquot, Consul Gn6ral de France
Leipzig.
M. Laporte, Inspecteur DivisionnaiGe du travail des
enfants dane lss manufactures.
M. Pelld, IngMnier des Mines.
M. A. Lebon, SeHrtairer
doe D6gation Franise.
The Rt. Hon. Sir John Gort, Membre du Palement
Sous-Seer6taire dEtat pour lea Inde.
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M. Charles S. Scott, C. B., Envoyd Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire de S. M. Britannique
en Suisse.
Sir William H. Houldsworth, Bart., Membre da Parlement d'Angleterre.
M. David Dale, Esq., Propridtaire de mines.
M. T. Burt, Membre du Parlement, Secr6taire de i'Association des Mineurs.
M. T. Birtwistle, Secrdtaire de l'Association des Onvriers do l'industrie textile.
M. J. Burnett, Chef de Division au D6partement du
Travail.
Italie..
M. Gerolamo Boccardo, Snateur et Conseiller d'Etat.
M. Vittorio Ellena, Ddputd et Conseiller d'Etat.
M. Luigi Bodio, Directeur G6ndral de la Statistique du
Royaume d'Italie.
M. Bonaldo Stringher, Chef de Division au Ministare
des Finances.
M. Giuseppe Majorana Calatabiano, Professeur A 'Universith Royale de Messine, Avocat h la Cour Royale
de Cassation de Rome.
M. Mario Mancini, Rddacteur des Proc~s - Verbaux de
la Chambre des Ddputds h Rome.
Luxembourg.
M. le Dr. Alexis Brasseur, Ddput6 et propridtaire de
mines.
Pays-Bas.
M. le Jonkheer F. P. van der Hoeven, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire.
M. le Dr. Snyder van Wissenkerke, Directeur an Ministbre de la Justice.
M. H. W. E. Struve, Inspecteur du Travail.
Portugal.
M. le Marquis de Panafiel, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire.
M. Ernesto Madeira Pinto, Conseiller et Directeur Gdn6ral du Ddpartement du Commerce.
M. J. P. de Oliveira Martins, Administrateur de la
Rdgie des Tabacs, ancien D6putd.
Subde ot Norv6ge. M. W. de Tham, Membre de la Premiere Chambre de
la Didte Suedoise.
M. E. Christie, Seerdtaire G6ndral du Ministere de l'Intdrieur de Norv6ge.
M. le Comte de Wrangel, Seerdtaire de la D6ldgation
de Subde et Norv6ge.
Suisse.
M. E. Blumer, Landammann du Canton de Glaris.
M. Is Dr. F. Kaufmann, Premier Secrdtaire du Ddpartement Fdddral de I'Industrie.
M. Bonjour, Secrdtaire de la D614gation Suisse.
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La abance est ouverte & 2h 1/A
Le Pr6aident donne lecture du protocole final, dont lea termee ent
td approuvds dans une rdunion de Reprdsentants de chaque D6l4gation,
et qui contient, dane la forme definitive, lea voeux 6mis par la Confdrence;
le texte de ce document a 6td vdrifi6 et certifi6 authentique par M.M. Kayser et Dumaine, Membres du Secr6tariat. Il invite ensuite M.M. lea Dd16gu~s h apposer leur signature an bas de ce document. (Voir l'annexe.)
Aprbs que cette formalit6 a 6t remplie, I Prdsident prononce le discours suivant:
*Messieurs,
>Nos travaux sont terminds. C'est aujourd'hui que lea Membree de
la Confdrence Internationale pour Ia protection des ouvriere dans lea 4tablissements industriels et dans lea mines s s6parent pour rentrer dane
leurs foyers. En ce moment, chacun d'entre nous se pose cette question
bien naturelle, de savoir si le travail assidu et consciencieux auquel nous
nous sommes livrds pendant quinze jours , si l'4change d'opinions qui a
en lieu et lee relations amicales qui ont td noudes entre nous , resteront
sans r~sultat adrieux, on bien auront, an contraire, des effete durables
pour le bien public.
>Nous ne sommes pas & mome de r6pondre h cette question d'ane
manibre d~cisive; car il n'entrait pas dana nos attributions de conclure
une convention internationale r6glant lea points soumis &nos ddlibdrations.
Notre compdtence se limitait h formuler des apprdciations et des voeux,
qui seront soumis aux Gouvernements repr6eentds dans la Confdrence.
>Mais la question sur laquelle nous avons le droit et le devoir de
nous prononcer, c'est cello qui consiste h d4cider si nos travaux fournissent une base, sur laquelle puissent s'appuyer et es d6velopper des projete
de protection plus efficace et de garanties plus edrieuses pour lea forces
mat6rielles, physiques, morales et intellectuelles des classes orivribree.
*Messieurs, je n'hgsite pas en votre nom A r6pondre dana un sens
affirmatif I cette question.
>Certes, un ddbut de nos dalibdrationel, none none 'trouvions sous
l'impression de la difficult4 qu'il y avait h rdunir, dane des vues d'ensemble,
lea divers aspects de la question de la protection des ouvriers, pour ce qui
concerne la nature, la durde et le rdpos du travail. Mais grace h l'6change
de nos opinions, nous sommes arriv~s, Messieurs, h Ia conviction qu'il y
a certains points de vue g6ndraux sur lesquels lea Gouvernements pourraient e'entendre entre eux et d'aprAs lesquels ils r6gleraient leur lgislation
nationale, en tenant compte des conditions apiciales h leurs pays respectife.
>A mon avis, lea principes consacrds par lea voeux qu'a formulds la
Conf6rence, pourraient etre ainsi rdsumbs: & savoir que chaque pays devrait
accorder h la classe ouvribre, soit par la Idgislation, soit dana lee moeure,
tout ce qui n'est pas incompatible avec la stretd de l'existence et le ddveloppement do l'industrie nationale, desquels d6pend, d'ailleura, le bien-Otre
des ouvriers.
En nous a6parant, convaincus que cette pense s r6alisera de plus en
plus, nons pourrons, Messieurs, terminer nos travaux avoc un sentiment de
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satisfaction. Nous en soumettrons le r6sultat aveo une conscience tran.
quille aux Hauts Gouvernementa qui nous avaient d616guds et dont ddpendra la suite 4 donner aux voenz do la Confdronce.
En attendant, je $uis trs beureux d'etre charg6 par I'Empereur,
mon Auguste Souverain, de vous exprimer, Messieurs, les chaleureux remerciements de Sa Majestd pour les efforts soutenus, consid6rables et f6conds
que chacun d'entre vous a oonsacrds aux dbbats do la Confdrence.
*Quo la bnddiction du Seigneur nous soit en aide pour que le grain
quo nous venone de semer, suivant nos faibles forces, porte des fruits
centuples au profit de l'humanit6.w
Sir John Gorst demande la parole, et s'exprime en anglais dans lea
termes traduits ci-aprbs:
>Notre Prdsident dissit, an banquet d'hier soir, que, pour bion exprimer e qui viont du coeur, la langue du pays natal eat toujours la meilleare 4 employer. C'est pourquoi j'espbre que la Confdrence me permettra
de me servir do la langue anglaise, afin do mienux rendre ce qui se trouve
dans mon coeur et, je le crois aussi, dans celui de mes Collbgues do
toute nationalitd. Nous ddsirons, avant tout, que le Pr6sident fasse
savoir h l'Empereur d'Allemagne combien nous sommes reconnaissants &
Sa Majest6 de l'initiative qu'Elle a prise en convoquant cette Assemblde,
non moins quo de la gracieuse hospitalitd dont nous avone 6td honords et
qui fera de notre adjour A Berlin un des plus beaux souvenirs de notre
vie. Nous d6sirons aussi t6moigner de notre trs vive gratitude h M.
le Prdsident, I M. Magdeburg et aux Secrdtaires, pour l'impartialit6, I
patience et l'habiletd aveo lesquelles Ia Confdrence a td dirigde, et pour Is
clartd, qui a 6td rdpandue dans la rddaction do nos rdsolutions. Chacun de
nous se rappellera toujours, avec une grande satisfaction, I part qu'il a prise
aux d4bute do cette oeuvre de g~ndrositd en favour des ouvriers de tons Is
pays. Mais nous esp6rons quo les conedquences do nos travaux no s'arraterout pas h la confection de protocoles, et que les Gouvernements de nations
repr6sentees ici prendront en trbs sdrieuse consideration les voeux que nous
avons 6mis. Non comptone avec conflance que des millions d'hommes, do
femmes et d'enfants en tireront l'avantage d'une destinde meilleure, d'une
existence plus douce et que les g6ndrations futures se trouveront plus riches,
plus fortes et plus vertueuses, par l'effet des dispositions dont la Conf6rence a
marqud lea premibres tendances. Un tel r6sultat serait Is plus complbte
r6compense que pourraient obtenir Sa Majestd I'Empereur d'Allemagne,
sinsi quo le Pr6sident et le Secr4taires do la Conf6rence.*
M. Jacobs ajoute ce qui suit aux d6clarations du Ddldgu6 Britannique:
PII eat d'usage, dans les Assembl6es anglaises, quo le mover d'une
motion importante soit appuy6 par un autre membre de l'Assembl6e. Sir
John Gorst ne trouvera pas mauvais, je l'espbre, quo je lui serve de seconder.
Co n'est pas pen de chose, Messieur, que de prdsider une Conf6rence,
oei quinse Etats seont reprdsent6s et dont l'objet touche, par tons lea
bouts, i cot immense problame: concilier la tutelle de l'Etat, en ce qu'elle
a do Idgitime, avoc le respect de Is libert6 individuelle, sans laquelle i'bomme West qu'un rounage de machine.

R~glement du traeail.

469

>Pour qu'une telle Confdrence rdusaisse, pour qu'elle ne s'4ternise pas,
son Pr6sident doit rdunir toutes lea qualitds d'un g~ndral en chef. 11
doit diviser son arm6e en plusieurs corps et rdpartir judicieusement entre
eux l'ensemble des opdrations. La r6partition de vos travaux a 6t6 si
bien 6quilibrde que vos trois Commissions ont termin6 leur oeuvre le memo
jour. Le gdndral en chef doit avoir soin de placer chaque corps d'armie
sons le commandement d'un gdndral expdriment6, et, pour tout prdvoir, il
doit pourvoir h son propre remplacement. La ddsignation des g4n6raux
Magdeburg, Kopp, Simon et Iauchecorne prouve que le g6ndral en chef,
Baron de Berlepsch, sait, de main de mattre, choisir sea collaborateurs.
>Le service de l'dtat-major est, en campagne, d'une importance capitale. Je n'ai jamais rencontrd un Secrdtariat, je veux dire un dtat-major,
mieux organied que le n6tre.
>Mais, Messieurs, de meme que lea mets lea plus fins no valent rien
'ile no sont bien assaisonnds, toutes ces dispositions, si bien ordonndes
en vue des manoeuvres de notre armde pacifique, ne nous eussent pas
fait emporter d'ici 1'excellent souvenir que nous emporterons, si elles
n'avaient 6td assaisonndes de cette bonne groce et de cette cordialit6 qui
doublent le prix de toutes choses.
>Sous ce rapport aussi, nous ne pouvions avoir de meilleur Pr6sident
et j'exprime votre sentiment 4 tons, Messieurs, loreque parmi lea remerciements que Sir J. Gorst adressait tout h l'beure A S. M. l'Empereur
d'Allemagne, j'en souligne un: nous romercions Sa Majestd d'avoir confi6
la direction de nos travaux b M. le Baron de Berlepecb.<
Le Prdsident exprime sea sentiments de gratitude pour les paroles
aimables qui lai ont dtd adresedes et ne consent 4 accepter lea filicitations
qu'il vient d'entendre qu'h la condition d'en reporter la plus large part
sur sea collaborateurs.
M. Boceardo tient h remercier, non seulement h titre personnel, mais
aussi an nom de toute la D6legation Italienne, le Gouvernement Impdrial
pour l'accueil exceptionnellement flatteur qui a 4t6 fait aux Membree de
la Confdrence, et il se joint aux prdcddents orateure pour tdmoigner sa
reconnaisiance tant an Prdsident qu'aux Membres de la D6ldgation Allemande.
M. de Castro, de la part du Gouvernement Espagnol, s'associe dgalement
aux expressions de gratitude qui viennent d'Otre si heureusement formuldes.
Le Prdsident declare, au nom de S. M. I'Empereur d'Allemagne, que
la Confdrence est close, et lbve la edance & 3 heures 1/s.
Baron de Berlepsch.

Magdeburg.

Reichardt.
Lohmann.
Rauchecorne.
GreindI.
Manuel Fern. de Castro. Vicente Santamaria de Paredes.
Jenkleer van der Hoeven.
Marquis de Penafiel.

) Voir, an sujet des signatures qui manquent, la motion de M. Reichardt.
in fine.)

(Protocole No. 6 -
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Protocols hnal de la Conf6rence Internationale
concernant le r6glement du travail dans lea 4tabliseements
industriels et dans les mines.
Lee Soussignds, D6lguds des Gouvernements de Sa Majestd 1'Empereur
d'Allemagne, Roi de Prusse, de Sa Majestd l'Empereur d'Autriche, Roi do
Hongrie, de 8a Majest6 le Roi des Belges, de Sa Majest6 le Roi do Danemark, do Sa Majestd Ia Reine-Rdgente d'Espagne, de la R~publique Frangaise, de Sa Majest4 Is Reine do Ia Grande Bretagne, de Sa Majestd le
Roi d'Italie, de Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, en cette qualit6 et en
cello de Grand-Due de Luxembourg, de Ba Majestd le Roi de Portugal,
de Sa Majest6 le Roi de Subde ot de Norv6ge et d Conseil F6ddral de
Is Conf6d6ration Suisse, s'dtant rdunis & Berlin en Confdrence pour diseater lea questions relatives & la protection des ouvriers ot contenues dans
lo programme qui avait td joint h l'invitation du Gouvernement Impdrial
d'Allemagne, ont consignd comme r6sultat de leure ddlibdrations 1'expression
des voeux suivants, dnoncds la plupart I lunanimit6 et lee autres k Is
majorit4;
1.

Rb91ement do trauail dans les mines.

Il est ddesirable:
1 a) quo la limite infirieure de I'Age, auquel les enfants peuvent
6tre admis aux travaux souterrains dans lea mines, soit progressivement dlevde, A mesure quo lexp6rience on aura proudv
la possibilit6, A 14 ans rdvolus.
Toutefois, pour les pays m~ridionaux, cette limite serait
celle de 12 ane.
b) Quo le travail sous terre soit ddfendu aux personnes du sexe
fdminin.
20 Que, dans les cas oh 'art des mines no suffirait pas pour dloigner
tons lee dangers d'inealubritd provenant des conditions naturelles on accidentelles de l'exploitation do certaines mines on de certains cbantiers de
mine, la durde du travail soit restreinte.
Le soin est laisad A chaque pays d'assurer ce r6sultat per voie Idgielative on administrative, on par accord entre lea exploitants st les ouvriers,
on autrement, selon les principes et la pratique do chaque nation.
So a) Quo la scuritd do l'ouvrier et la salubrit4 des travaux solent
assurdes par tous les moyens dont dispose Ia science, et plaedes
sons Ia surveillance de l'Etat;
b) quo lee ingdnieurs cbargds de diriger 1'exploitation soient exclusivement des hommes d'une expdrience ot d'une comp6tence
technique doment constat6ea;
e) quo lee relations entre lea ouvriers mineurs ot lee ingdnieure
do Pexploitation soient lo plus directes possible pour avoir an
caractbre do confiance et de respect mutuels;
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d) que lea institutions de prdvoyance et de secours, organisdes conform6ment aux moeure de chaque pays et destindes h garantir
I'ouvrier mineur et s famille contre les effets de la maladie,
des accidents, de l'invalidit4 pr6maturde, de la vieillesse et de
la mort, institutions qui sont propres h amdliorer lo sort du
nineur et A l'attacher h sa profession, soient de plus en plus
ddvelopp6es;
e) que, dans le but d'assurer I continuit4 de la production du
charbon, on s'efforce de prdvenir les grbves. L'expdrience tend
4 prouver que le meilleur moyen prdventif consists h co que
les patrons et lee mineurs s'engagent volontairement, dans tous
lee cas otd leurs diffdrends ne pourraient pas Otre r6solus par
une entente directe, A recourir A in solution par I'arbitrage.
ff. Rbglement du travail du dimanche.
10 Il eat d6sirable, sauf les exceptions et les ddlais n6cessaires dans
chaque pays:
a) qu'un jour de repos par seraine soit assurd aux personnes
prot6g6es,
b) qu'un jour do repos soit assur6 h tons les ouvriers de l'industrie,
c) que ce jour de repos soit fixd an dimanche pour lee personnes
protdgdes,
d) que ce jour de repos soit fix6 an dimanche pour tons lea
ouvriers do 1'industrie.
20 Des exceptions sont admissibles:
a) A l'dgard des exploitations qui exigent In continuit6 de I production pour des raisons techniques ou qui fournissent an public
des objets de premibre n6cessitd, dont la fabrication doit Atre
quotidienne;
b) h l'dgard des exploitations qui, par leur nature, ne peuvent
fonctionner que dans des saisons ddtermindes ou qui d~pendent
de l'action irr6gulibre des forces naturelles.
II est ddsirable que, mome dans lee 4tablissements do cette
catdgorie, chaque ouvrier sit un dimanche libre sur deux.
S0 Dans le but de dcterminer les exceptions h des points de vue
similaires, il eat ddsirable que leur r~glementation soit 6tablie par suite
d'une entente entre lea diff~rents Gouvernements.
HI. Rbylement du travail des enfants.
R eat ddsirable:
10 quo lea enfants des deux sexes n'ayant pas atteint un certain
Age soient exclus du travail dans les 4tablissoments industriels;
20 que cette limite d'age soit fixee i douze ans, sauf pour lea pays
m6ridionaux oih cette limite serait do 10 ans;
so que ces limites d'age soient les mAmes pour tout 6tablissement
industriel ot qu'il ne soit admis sous ce rapport aucune diffdrence;
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40 que les enfants aient pr6alablement satisfait aux prescriptions con-

cernant l'instruction primaire;
So que les enfants au-dessous de quatorze ans rdvolus ne travaillent
ni la nuit, ni le dimanche;
60 que leur travail effectif ne d6passe pas six houres par jour et soit
interrompu par an repos de une demi-heare an moins;
70 quo lea enfants soient exclus des occupations insalubres on dangereuses on u'y solent admis quo sons certaines conditions protectrices.
IV. Raglement do travail des jounes ouvrers.
11 est d6sirable:
10 que lee jeunes ourriers des denz sexes de 14 h 16 ans no travaillent ni la nuit, ni le dimanche;
20 que lear travail effectif ne d6passe pas dix heares par jour et
soit interrompu par des repos d'nne durde totale de une houre at
demie an moins;
80 que des exceptions soient admises pour certaines industries;
40 que des restrictions soient privues pour les occupations particulibrement insalubres on dangereuses;
50 qu'une protection soit assurde aux jeunes gargons de 16 4 18 ans
en ce qui concerne:
a) une journ~e maxima de travail,
b) le travail de nuit,
c) le travail du dimanche,
d) leur emploi dans des occupations particulibrement insalubres
on dangereuses.
V. Rylement du travail des femmes.
Il eat ddsirable:
10 a) que les filles et les femmes do seize 4 vingt et an ans ne travaillent pas la nuit;
b) que les filles et les femmes de plus do vingt ot un ans no
travaillent pas la nuit;
20 quo leur travail effectif ne ddpasse pas onze heures par jour et
qu'il soit interrompu par des repos d'une durde totale do une
heure et demie an moins;
so que des exceptions soient admises pour certaines industries;
40 que des restrictions soient prdvues pour les occupations particulibrement insalubres on dangereuses;
50 que les femmes accouchdes no soient admises an travail que quatre
semaines aprbs lear accouchement.
VI. Mise 4 exscalion des dsposilios adopties par la Confirence.
10 Pour le cas oiL les Gouvernements donneraient suite anx travanx
de la Confdrence, lea dispositions suivantes se recommandent:
a) L'excution des mesures prises dans chaque Etat sera surveill6e
par an nombre suffihant do fonctionnaires spdcialement qualiide,

Ithglement du travail.

473

nomm6 par le Gouvernement du pays et inddpendants des
patrons, aussi bien que des ouvriers.
b) Les rapports annuels de ces fonctionnaires, publide par lea
Gouvernements des divers pays, seront communiqu6s par chacun
d'eux anx autres Gouvernements.
c) Chacun do ces Etats proc6dera pdriodiquement et, autant que
possible dans une forme semblable, A des releves statistiques,
quant aux questions viedes dans lea ddlibdrations de la Confdrence.
d) Les Etats participants 6changeront entre eux ces relevds statistiques, ainsi quo le texte des prescriptions 6mises par voie 16gis.
lative on administrative et so rapportant aux questions visdes
dans lea ddlib6rations de la Confdrence.
20 Il eat ddsirable que les ddlibdrations des Etats participants so renouvellent, afin que ceux-ci se communiquent rdiproquement les observations
qua les suites donnues anx ddlibdrations de la prdsente Confdrence auront
suggdr6es, et afin d'examiner l'opportunitd de les modifier on de lea completer.
Les Soussignds sounmettront ces voeux 4 leurs Gouvernements respectife
sous les rdserves et avec lea observations faites dans les s6ances du 27 et
du 28 mars et reproduites dans lea prochs-verbaux de ces sances.
Fait h Berlin le vingt-neuf mars de 'an mil hnit cent quatre-vingt
dix en un soul exemplaire, qui sera d6pose dans les archives du Gouvernement Impdrial d'Allemagne et dont une copie 14galisde sera remise, par
la voie diplomatique, 4 chaque Gouvernement repr6sent6 4 la Confdrence.
Baron de Berlepsch.
Magdeburg.
G. Kopp.
ReichardS.
Lolmann.
Hauchecorne.
Landmann.
Baron Beyl de Herrnsheim.
Ed. Koechlin.
Weigeloperg.
Dr. Migerka.
Plappart.
Dr. Raberer.
Schnierer.
Graenzenslein.
Szlerdnyi Joseph.
Greindl.
V. Jacobs.
Emile Harzd.
Baron A. I'Kint de Roodenbeke.
Ladvig Bramsen.
C. F. Tielgen.
Raider Topsoe.
Manuel Fern. de Castro.
Vie. Santamaria do Paredes.
Jules Simon.
H. Tolain.
A. Burdeau.
Linder.
V. Delahaye.
John E. Gorst.
Charles B. Bot.
W. R. Houldsworth.
David Dale.
G. Boccordo.

V. Ellena.

L. Bodio.

A. Brasseur.
H. W. E. Struve.
Snyder v. Wissenkerke.
Jonkheer F. P. van der Hoeven.
Marquis de Penafiel.
Ernesto Madeira Pinto.
J. P. Oliveira Martin.
Wilhelm do Than.
E. Christie.
E. Blumer.
Dr. Kaufmann.
Certifid conforme h l'original:
Dr. Kayser.
Dr. Firat.
Alfred Dumaine.
Comte d'Arco Valley.
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8.
ALLEM AGNE, AUTRICHE-HONGRIE.
Traitd d'Alliance; sign6 i Vienne le 7 octobre 1879.
Deutscher Reichs- und PreuaischerStaats-Anzegr No. 30 Yom 3. Februar 1888.

Die Regierungen Deutschlands und der sterreichisch-ungarischen Monarchie haben sich zu der Ver~ffentlichung ihres am 7. Oktober 1879 abgeschlossenen Btindnisses entechlossen, um den Zweifeln ein Ende zu machen,
welche an den rein defensiven Intentionen desselben auf verechiedenen
Seiten gehegt und zu verechiedenen Zweeken verwerthet werden. Beide
verbtindete Regierungen sind in ihrer Politik von dem Bestreben geleitet,
den Frieden zu erhalten und Strangen desselben nach Mliglichkeit abzuwehren; sie sind tiberzeugt, dass die Bekanntgabe des Inhalts ihres Btndnissvertrages jeden Zweifel hiertiber ausechliessen wird, und haben deshalb
beschlossen, denselben zu ver6ffentlichen. Der Text lautet:
In ErwAgung, dase Ihre Majestaten der Deutsche Kaiser, Kbnig von
Preussen , und der Kaiser von Oesterreich, Kdnig von Ungarn, e als
Ihre unabweisliche Monarchenpflicht erachten masen, ftr die Sicherheit
ihrer Reiche und die Ruhe ihrer V51ker unter allen Umetnden Sorge
zu tragen:
In Erwtgung, dass beide Monarchen shnlich wie in dem froiher bestandenen Bundesverbaltnisse, durch festes Zusammenhalten beider Reiche,
in Stande sein werden, diese Pflicht leichter und wirksamer zu erftlillen;
In Erwigung schliesslich, dase ein inniges Zusammengehen von Deutschland nd Oesterreich-Ungarn Niemanden bedroben kann, wohl aber geeignet
ist, den durch die Berliner Stipulationen geschaffenen europhischen Frieden
zu konsolidiren,

haben Ihre Majestitten
der Kaiser von Deutschland und
der Kaiser von Oeeterreich, K6nig von Ungarn,
indem Sie Einander feierlich versprechen, dase sie ibrem rein defensiven Abkommen eine agressive Tendenz nach keiner Richtung jemals beilegen wollen, einen Bund des Friedens und der gegenseitigen Vertheidigung
zu knitpfen beachlossen.
li2
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Zu diesem Zweeke haben Allerhbcbtdieselben zu Ihren Bevollmichtigten ernannt :
Se. Majestait der Deutsche Kaiser
Allerhchstihren ausserordentlichen und bevollmachtigten Botschafter,
General-Lieutenant Prinzen Heinrich VII. Reuss etc. etc.
Se. Majestait der Kaiser von Oesterreich, Kdnig von Ungarn,
Allerhichstihren Wirklichen Geheimen Rath, Minister des Kaiserlichen Hauses und des Aeusseren, Feldmarschall-Lieutenant Julius
Grafen Andrassy von Csik-Szent-Kirkly und Kraszna Horka etc. etc.
welche sich zu Wien am heutigen Tage vereinigt haben und nach Austausch
ibrer gut and gentigend befundenen Vollmachten tibereingekommen Sind,
wie folgt:
Artikel I.
Solte wider Verhoffen und gegen den aufrichtigen Wunsch der beiden
Hohen Kontrahenten Eines der beiden Reiche von Seiten Russlands angegriffen werden, so sind die hohen Kontrahenten verpffichtet, Einander mit
der gesammten Kriegsmacht Ibrer Reiche beizustehen and demgemass den
Frieden nur gemeinsam und tibereinstimmend zu schliessen.
Artikel II.
Wtirde einer der hohen kontrahirenden Theile von einer anderen Macht
angegriffen werden, so verpflichtet sich hiermit der andere Hohe Kontrahent,
dem Angreifer gegen Seinen Hohen Verbtindeten nicbt nur nicht beizustehen, sondern mindestens eine wohlwollende neutrale Haltung gegen den
Hohen Mitkontrahenten zu beobachten.
Wenn jedoch in solchem Falle die angreifende Macht von Seite Russlands, sei es in Form einer aktiven Kooperation, sei es durch milittirische
Massnahmen, welche den Angegriffenen bedrohen, unterettitzt werden sollte,
so tritt die im Artikel I dieses Vertrages stipulirte Verpflichtung des gegenseitigen Beistandes mit voller Heeresmacht auch in diesem Falle sofort in
Kraft and die Kriegftihrung der beiden Hohen Kontrahenten wird Such
dann eine gemeinsame his zum gemeinsamen Friedensechluss.
Artikel III.
Dieser Vertrag soll in Gemlissheit seines friedlichen Charakters and
um jede Misedeutung auszuschliessen, von beiden Hohen Kontrahenten geheim gehalten und einer dritten Macht nur im Einverstlndnisse beider
Theile und nach Masegabe spezieller Einigung mitgetheilt werden.
Beide Hohe Kontrahenten geben Sich nach der bei der Begegnung in
Alexandrowo ausgesprochenen Gesinnungen des Kaisers Alexander der Hoffnung hin, dass die RUstungen Russlands sich als bedrohlich flir Sie in
Wirklichkeit nicht erweisen werden, and haben aus diesem Grunde zu einer
Mittheilung fUr jetzt keinen Anlass, - soUte sich aber diese Hoffnung
wider Erwarten als eine irrthtimliche erweisen, so wtlrden die beiden Hohen
Kontrahenten es als eine Pflicht der Loyalitat erkennen, den Kaiser Alexander
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mindestens vertraulich daraiber zu verstandigen, dasa Sie einen . -griff
auf einen von Thnen als gegen Beide gerichtet betrachten muiseten.
Urkund dessen haben die Bevollmalchtigten diesen Vertrag eigenhindig
unterschrieben und Ihre Wappen beigedrtickt.
Geschehen zu Wien, am 7. Oktober 1879.
H. VIL P. Reuss.

Andrdsp.

(L. S.)

(L. S.)

9.
ALLEMAGNE, PORTUGAL.
Arrangement, concernant la ddlimitation des spbres d'influence
des deux Pays contractant dans l'Afrique du Sud, sign6 '
Lisebonne le 30 dicembre 1886.
Deutcher Reichs- u. preusicher Staateanzeiger No. 168 vom 21. Juli 1887.

Erklarung zwischen der kaiserlich deutschen und der k5niglich portugiesischen Regierung, betreffend die Abgrenzung ibrer beiderseitigen Besitzungen und Interessensphairen in StId-Afrika.
Die Regierung Sr. Majestalt des Deutschen Kaisers und die Regierung
Sr. Majestit des Kinigs von Portugal und Algarvien, von dem gleichen
Wunsche beseelt, die zwischen dem Deutschen Reich und Portugal bestehenden freundschaftlichen Beziebungen enger zu knapfen und fir die friedliche Mitwirkung beider Machte an der Erschliessung Afrikas im Interesse
der Kultur und des Handels eine feste und gesicherte Grundlage zu gewinnen, haben beachlossen, gewisse Grenzen in Stid -Afrika festzustellen,
innerhalb deren einer jeden der beiden Maichte die Freibeit ihrer Aktion
behufs stetiger Entwickelung der kolonisatorischen Thatigkeit gewahrt werden soll. Zu diesem Zwek haben die Unterzeicbneten, der Legations-Rath
Richard von Schmidtbals, ausserordentlicher Gesandter und bevollmaichtigter
Minister Sr. Majestlit des Deutschen Kaisers, und Henrique de Barros
Gomes, Staatsrath Sr. Allergetreuesten MajestAt nd Sein Minister und
Staatasekretitr der auswArtigen Angelegenheiten, der ihnen ertheilten Ermachtigung gemIss, sich liber nachstehende Artikel geeinigt:
Artikel 1. Die Grenzlinie, welche in Stidwest-Afrika die deutechen
und portugiesischen Besitzungen scheiden soll, folgt dem Laufe des KuneneAusses von seiner Mltindung bis zu denjenigen Wasserfllen, welche saidlich
von Humbe beim Durchbrueh des Kunene durch die Serra Canna gebildet
werden. Von diesem Punkte ab liuft die Linie auf dem Breitenparallel
bis zum Kubango, dann im Laufe dieses Flusses entlang his zu dem Orte
Andara, welcher der deutschen Interessensphitre liberlassen bleibt, und von da
in gerader Richtung 6stlich bis zn den Stromschnellen von Catima am Zambesi.
Artikel 2. Die Grenzlinie, welche in Stidost-Afrika die deutschen Besitzungen von den portugiesischen Besitzungen scheiden soll, folgt dem
Laufe des Flusses Rovuma von seiner Mtindung bis zu dem Punkte, wo
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der --Ninjefluss in den Rovuma mtindet, und lauft von dort nach Westen
weiter auf dem Breitenparallel bis zu dem Ufer des Nyassa-Sees.
Artikel 3. Die Regierung Sr. Majestlt des Deutschen Kaisers erkennt
das Recht Sr. Majestat des Kdnigs von Portugal an, in denjenigen Gebieten, welche zwiechen den portugiesischen Besitzungen von Angola und
Mozambique liegen, unbeachadet der dort von anderen Machten etwa bisher
erworbenen Rechte, Seinen sonveranen und zivilisatorischen Einfluss geltend
zu machen, und verpflichtet sich in Gemlssheit dieser Anerkennung, dort
weder Gebieteerwerbungen zu machen, noch Schutzherrschaften anzunehmen,
noch der Ausdehnung des portugiesischen Einflusses entgegenzutreten. Die
Regierung Sr. Majestat des Kanigs von Portugal and Algarvien tibernimmt
die gleiche Verpffichtung hinsichtlich der laut Artikel I und 2 dieses Uebereinkommens der dentschen Machtsphlre tiberlassenen Gebiete.
Artikel 4. Die deutschen Reichsangeharigen sollen in den portugiesischen Besitzungen Afrikas and die portugiesiechen Staatsangeh~rigen sollen
in den deutschen Besitzungen Afrikas mit Bezug adf den Schutz ihrer Personen and ihres Vermigens, af den Erwerb und die Uebertragung beweglichen und unbeweglichen Eigenthums, sowie auf die Austibung ihres Gewerbes ohne Unterschied die gleiche Behandlung und dieselben Rechte wie
die Angeharigen des Staates, welcher Souverknettts- oder Protektionsrechte
austibt, geniessen.
Artikel 5. Die Kaiserlich deutsche und die Kniglich portugiesische
Regierung behalten sich vor, weitere auf Erleichterung des Handels Und
der Schifffahrt, sowie auf Regelung des Grenzverkehrs in den beiderseitigen
afrikanischen Besitzungen beztigliche Vereinbarungen zu treffen. In doppelter Ausfertigung vollzogen zu Lissabon den dreissigaten Dezember Eintausend Achthundert sechs und achtzig.
Lissabon, 30. Dezember 1886.
v. Schmidthals.
Barros Gomes.
Zusats-Artikel zur Brklrung vom 80. Dezember 1886 betreffend die Abgrenzung der deutechen und portugiesischen Besitzungen und Intereseensphiren in Sild-Afrika.
Dieses Uebereinkommen wird in Kraft treten und far die beiden vertragschliessenden MIchte bindend sein, sobald dasselbe von den portugiesischenen Cortes angenommen and in den amtlichen Blattern beider LAnder verdfentlicht sein wird.
Lissabon, 30. Dezember 1886.
v. Schmidthals.
Barros Gomes.
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10.
ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE.
N6gociations relatives h l'6v6chd protestant de Jerusalem,
entamdes le 17 juillet 1882 et termindes le 8 janvier 1887.
Parliamentary Papers 1887. C.-5051. - Reproductions des documents allemands
dans le texte original d'aprls des copies mises i la disposition du Recusil Martens
par PAmbassade d'Allemagne ii Londres.

Correspondence respecting the protestant bishopric at Jerusalem.
Presented to both Houses ofParliament by Command of Her Majesty. July 1887.
No. 1.
L'Ambassadour d'Allemagne & Londres as Comte de Gramille Secrdtaire d'Jtat,
pour les Affaires drangbres de Grande-Bretagne.

Deutsche Botschaft, London, den 17. Juli 1882.
Milord,
Wie Eurer Excellenz bekannt, hat die Preussische Krone von dem
ihr zustehenden Recht der Wiederbesetzung des durch den Tod des Bischofs
Barclay erledigten bisch6flichen Sitzes in Jerusalem bis jetzt keinen Gebranch gemacht. Erwligangen verschiedener Art haben inzwischen Seine
MajestAt den Kaiser, meinen Allergnsdigsten Herrn, dazu bestimmt, mich
anzuweisen in Verhandlungen tiber die Aufhebung des im Jabre 1841 abgeschlossenen, daes Bisthum in Jerusalem betreffenden Abkommens mit
Eurer Excellenz zu treten.
Sowohl das einer inneren Nothwendigkeit entspringende Bedirfniss,
die im Laufe der Zeit sehr angewachsene deutsche Gemeinde aus ihrer
AbhAngigkeit von der anglikanischen Schwesterkirche zu I6sen and ibr
eine selbstandige Organisation zu geben , wie such die Thatsache, dass die
Resultate jenes Uebereinkommens den dabei von Seiner Majestlat dem Hochseligen Konig gehegten Absichten und Erwartungen nur in geringem Mass
entaprochen haben, sind fir diesen Entschluss meines Allergnadigaten Herrn
massgebend gewesen.
Indem ich Eure Excellenz von Vorstehendem ganz ergebenst in Kenntnise zu setzen mich beehre, gestatte ich mir auf die Grtinde , welche den
Rticktritt Preussens von jenem Uebereinkommen ftr uns wtinachenswerth
erscheinen lassen, noch nlther einzugehen.
Die Gedanken des Hochseligen K6nigs Friedrich Wilhelm IV., welche
fur die Eingehung des Gemeinschaftsverhaltnisses mit England bei Errichtung des Bisthums in Jerusalem bestimmend waren, gingen dahin:
1) eine Einheit der evangelischen Kirche darzustellen, und zwar einerseits gegeniber den alten Kirchen, welche am heiligen Grabe bereits von
Alters her festen Fuss gefasst hatten, mehr aber noch gegentiber der
tUrkischen Regierung und Bev6lkerung, welcher die evangelische Christen-
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heit his dahin so gat wie unbekannt war, und von der die RLussere Anerkennung und die damit verkntipften politischen Rechte erst errrangen
werden museten.
Neben diesen politischen Erwigungen erfililte den Kdnig aber ausgeeprochenermassen auch noch der Gedanke, dass die zungchht mehr Russerliche Darstellung einer Glaubenseinheit der evangelischen Kirehen demnichat
auch der Ausgangspunkt werden k6nne fir eine innere Einheit Und Verbindung aller Glieder der evangelischen Christenheit tiber den ganzen Erdkreis, dase sie sihrer Spaltungen vergessend, ihrer Einheit sich erinnernd,
tiber der Wiege und dem Grabe des Erldeers sich die Hand des Friedens
und der Einigkeit reichens.
Von diesen Gedanken geleitet, empfahl der K6nig dem Gesandten Dr.
Bunsen fir seine Verhandlungen mit den Autoritaiten der englischen Kirche
vor allem, die miglichste Einheit des Wirkens und Handelns beider Kirchen
im gelobten Lande anzustreben.
Als zweiten leitenden Grundgedanken stellte er jedoch daneben, dass
auf die Selbstatandigkeit der evangelisch-deutechen Kirche, flr welche eine
sch wee ter liche Stellung gesucht wurde, die gebtlhrende Rtlcksicht zu
nehmen sei.
Diesen Grandgedanken entspricbt das Uebereinkommen, welches Zu
ihrer Verwirklichung bestimmt war, nur mangelbaft. Die durch dasselbe
in dem anglikaniechen Bisthum zu Jerusalem erzielte Rtussere Zusammenfaseung der beiden Kirchen ist von vorn herein nicht ohne Beeintrachtigung
der Gleichberechtignng der deutsch-evangelischen Kirche und Gemeinde erreicht worden.
In dieser Beziehung ist zunschet der Umetand hervorzubeben, dass
such der von Preussischer Seite zu ernennende Bischof nach anglikaniechem
Ritus die Weihe zu empfangen und die 39 Artikel des anglikanischen
Glaubenabekenntnisses zu unterschreiben hat , wodurch Geistliche der evangelisch-deutechen Kirchen von der Ernennung so gut wie ausgeschlossen sind.
Dass der Erzbischof von Canterbury ale Metropolitan des Jerusalemer
Bisthume sich auch gegen die Preussiseberseits erfolgende Ernennung des
Bischofs ein absolutes Veto vorbehalten hat, dass auch die Geistlichen der
deutschen Gemeinde die 39 Artikel unterschreiben und nach anglikanischem
Ritus ordinirt worden sollen, dass endlich dem Biechof vorbehalten ist, such
die dentachen Katechumenen nach englischem Ritus zu konfirmiren, ist
Eurer Excellenz bekannt.
Was die anderen vorbezeichneten Bestimmungen des Uebereinkommens
anlangt, deren schwerwiegende konfessionnelle Bedenken auf der Hand
liegen, so ist es dem schon bald nach der Errichtung des Bisthums Preussiecherseits ernannten, wohlwollenden und aller Engherzigkeit abgeneigten
Bischof Gobat allerdings zu verdanken, daea von deren thatsachlicher Geltendmachung Abstand genommen ist. Aber der Bischof Gobat selbat hat
a hervorznheben fir n5thig gebalten, dass diese von seiner Seite getibte
Nachgiebigkeit seinen Nachfolger nicht verpffichte. Auch diese Bestimmungen des Uebereinkommens sind ohne Ruickuicht darauf, ob die gleiche
Konnivenz durch besondere Verhandlungen etwa auch von den Nachfolgern
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des Bischofs Gobat zu erlangen sein machte, an sich flIr unvereinbar mit
den Grundgedanken des KUnigs, mit der von der deutsch-evangelisechen
Kirche zu beanspruchenden Gleichberechtigung, zu betrachten.
Endlieb aber ist Gewicht zu legen auf die Ungleichheit auch der
ausseren Stellung, welche die beiden unter dem Bisthum vereinigten Gemeinden von vorn herein angewiesen erhielten, und welche namentlich Ausdruck fand in der Zurticksetzung der deutschen Gotteedienste gegentiber
den anglikaniechen. Der Hauptgottesdienst in der anglikanischen Christuskirche verblieb ausschliesslich dem englischen Gottesdienste, nur der untergeordnete Nachmittagsgottesdienst war dem deutschen Ritus t1berwiesen
und auch, nachdem im Jahre 1852 die Anstellung eines besonderen dentschen Predigers erfolgt war, diesem die Abhaltung desselben nur alternirend mit den engliachen Geistlichen verstattet. Auch hierdurch erleidet
die schwesterliche Ebenbtirtigkeit der deutschen Kirche eine erhebliche
Beeintrbchtigung.
Die weitere Entwickelung des kircblichen GemeinechafteverhAltnisses
im gelobten Lande hat auch in der That den erbabenen Endzweeken des
K6nigs und den kirchlicherseits gehegten Erwartungen nieht entsprochen.
Unter keinem der Bisch6fe, welche seither den Bischofssitz in Jerusalem
eingenommen haben, sind die berechtigten Ansprilche der deutsch-evangelischen Kirche auf Selbststindigkeit and vollige Rechtsparitnt mit der
anglikaniseben Kirche innerbalb des Jerusalemer Sprengels zur Geltung gelangt.
Ebensowenig liegen aber irgend welche Anhaltspunkte daffir vor, dase
der Gedanke des K6nigs in Erfihllung gegangen sei, wonach das Bisthum
in Jernsalem der Ausgangspunkt werden sollte ffir eine weitergehende Anniherung der versechiedenen evangelischen Kirchen. Dieselben sind in ibrer
nationalen Abgeschlossenheit verblieben, and es wird angenommen werden
knnen, dass, soweit kirchliche Gesichtspunkte in Frage kommen, such in
der englischen Hochkirche auf Beibehaltung einer auf voller ParitAt beruhenden Gemeinschaft mit der evangelischen Kirche Preussens erheblicher
Werth kaum gelegt werden wird.
Berticksichtigt man weiter die praktischen Vortheile, welche die deutsche
Gemeinde von der Erriebtung des Bisthums erwarten durfte, so haben auch
sie theils sich nicht bewahrbeitet, theils inzwischen ihre Bedeutung verloren.
Gegentiber den ttirkischen Beh6rden haben die Interessen der deutsechen
Gemeinde nicht bei dem Bischof ibre Vertretung gefunden, vielmebr hat
der Schutz der deutsch-evangeliacben Kirche und Gemeinde von jeher ausschliesslich auf dem Preussischen bezw. Deutschen Konsul beruht.
Ftir den deutscben Gottesdienst ist durch Herstellung einer eigenen
deutschen Kapelle jetzt besser ale frtiher gesorgt. So lange aber die Gemeinschaft der beiden Kirchen fortdauert und bischflichereeits von der
deutschen Kirche Rticksichtsnahme auf den engliechen Hauptgottesdienst
beanspracbt wird, bleibt die von der dentschen Gemeinde tief beklagte
Unbequemlichkeit bestehen, dass der deutsche Gotteadienst zu einer fUr
morgenlandische Sitte ungew6hnlich frtihen Tageezeit abgebalten werden
muss. Charakteristisch fur den Mangel der Gleichstellung beider Kirchen
ist der Umstand, dass der gem ei ns ame Bisehof in der deutechen Kapelle,
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da sie nicht nach anglikanischem Branche geweiht ist, ilberhaupt nicht
amtlich fungiren kann, and dass in Folge dessen auch keiner der Bisch5fe
jemale in der dentechen Kapelle erschienen ist.
Von allen Zielen, welche der Hochselige K6nig von Preussen bei dem
Abschlusa des Uebereinkommens verfolgte, dtirfte daher nur eins noch fortbestehen und als nothdtirftig erreiebt gelten k6nnen: die einheitliche Darstellung der beiden evangelischen Kirchen nach Ausaen. Sowenig der Werth
dieser einheitliohen Repraeentation zu unterachatzen ist, so ist doch nicht
zu vergessen, dass sie bereita eine Lockernng erfahren hat durch die Trennung der Kirchen in der Abbaltung ihrer Gotteadienste, und daes sie, bei
der ersten Errichtung einer protestantichen Gemeinde za Jerusalem vielleicht eine Notbwendigkeit, jetzt nach Verlauf von 40 Jahren, nachdem
beide proteatantische Gemeinden sowohl den tibrigen christlichen Kirchen,
als auch den Landesbehdrden gegentiber ein anerkanntea Heimatharecht erworben haben, praktische Bedeutung kaum noch hat.
Endlich aber kommen ffir die vorliegende Frage die grossen VerAnderungen in Betracht, welehe mit der deutsch-evangelischen Niederlassung
su Jerusalem selbst im Verlauf dieser 40 Jahre vorgegangen sind. Damals
bestand eine deutsche Gemeinde nicht, sondern eie sollte neben den bereits
beatehenden englischen Missions-Anstalten erst ins Leben gerufen werden,
und nur mit beecheidenstem Anfang trat sie in's Dasein. Jetzt, wo eie
die englische Niederlassung an Seelenzahl tlbertrifft, wo sie versehen ist mit
Gotteshaus und Schule, mit Prediger und Lehrern, mit einem Hospiz, mit
verachiedenen, des beaten Anseheus sich erfreuenden Kranken- und Waisenbsusern, steht aie an Umfang und Vollendung ihrer Organisation der englischen Schwestergemeinde in keiner Weise nach. Das Einzige, was ihr
noch fehIt, um ihre selbetstandige Organisation auch Ausserlich wtirdig zur
Erecheinung zu bringen, der Besitz einer Kirche, welche gegen dieGotteshiuser der tibrigen Kirchengemeinsachaften nicht in den Hintergrund tritt,
wird ihr hoffentlich in nicht zu ferner Zeit zu Theil werden.
Eurer Excellenz wirde ich ftir eine geftllige Auakunft tiber die Ansichten Ihrer Majestit Regierung dem von mir ansgesprochenen Wunsch
auf Ldsung des biaherigen Verhliltnisses gegentiber so besonderem Danke
verpilichtet sein, und werden Sich Eure Excellenz gewise zu diesem Behufe
gern mit dem Herrn Erzbischof von Canterbury und den Herren Bischifen
von York und London ins Einvernehmen setzen.
Mit der etc.
(gez.) Mfinster.
No. 2.
La Foreign Office 4 I'Archeupse de Canterbury.
Foreign Office, August 9, 1882.
My Lord Archbishop,
I am directed by Earl Granville to transmit to your Grace the accompanying translation of a note from the German Ambassador, stating that it
is the wish of the German Government to cancel the existing arrangement
respecting the Bishopric of Jerusalem*).
*) No. 1.

Evdche de Jerusalem.

485

Lord Granville will be glad to learn the views of the Trustees as
regards this proposal.
I am, &c.
(Signed)
Julian Pauncefole.
No. 3.
Foreign Offw is M. J. B. Lee.

Sir,

Foreign Office, December 13, 1882.
I am directed by Earl Granville to state that the German Ambassador
has repeatedly pressed for an answer to his letter of the 17th July upon
the subject of the Bishopric of Jerusalem, and I am to request that you
will convey to the Trustees and Prelates concerned in this question the
expression of Lord Granville's hope that he may be enabled to come to
some decision in the matter with as little delay as possible.
I am, &c.
(Signed)
Julian Pauncefote.
No. 4.
M. J. B. Lee am Foreign Offbce.

2, The Sanctuary, Westminster, December 15, 1882.
I have the honour to acknowledge your letter of the 13th instant,
referring to the German Ambassador's letter of the 17th July last to Earl
Granville, upon the subject of the Bishopric of Jerusalem, to which letter
larl Granville desires to be enabled to send an answer.
Unfortunately, the long illness of the late Archbishop, who had been
deputed to communicate with Lord Granville on the subject, has prevented
any action being taken. But I will take care the correspondence is handed
to his Grace's successor.
I have, &c.
Sir,

(Signed)

John B. Lee.

No. 5.
L'Archedque de Canterbury am Comte de Granville.

My Lord,
Lambeth Palace, March 22, 1883
My attention has been directed to the correspondence which has taken
place between your Lordship and the late Archbishop of Canterbury, in
reference to the desire of the German Government, conveyed by Count
Mtinater's note of the 21st July, 1882, to withdraw from the Agreement
arrived at in 1841 between the Governments of England and Prussia,
respecting the Bishropric of Jerusalem.
I have very carefully considered the reasons by which, as expressed
in Count Mtnster's printed note, the German Government has been influen-
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ced in coming to the determination referred to; and I have also the honour
to inclose to your Lordship a pamphlet compiled by the Reverend W. H.
Hechler, which contains not only copies of the formal deeds whereby the
endowment of the Bishopric is secured, but also copies of the various State
Papers and other documents connected with the foundation of the Bishopric.
It appears, as well from these documents as from Count Mtinster's
note, that the initiative as to the constitution of the Bishopric was taken
by His late Majesty the King of Prussia; Dr. Bunsen being commissioned
as His Majesty's Special Envoy to ascertain, by means of communication
with the Queen of England and Her Majesty's Government, as also with
the Heads of the English Church, the disposition of that Church to act
in union with the Evangelical National Church of Prussia with reference
to a Bishopric of the Anglican Church to be established in the Holy Land.
The idea of His Majesty the King of Prussia in seeking this joint
action of the two Churches is very clearly set out in Count Mfinster's
note transmitted by your Lordship, and it is also apparent in the paper
under date of the 9th December, 1841, given at p. 104 of the pamphlet.
These overtures, on the part of the King of Prussia, were favourably received by both the English Government and the English Church,
with the result that the King engaged to provide one moiety of the fund
needed for the endowment of a Bishopric at Jerusalem, and certain influential members of the Church of England engaged to supply the other
moiety of the same fund, the entire fund being calculated to provide a
net annual income of 1,2001. The Prussian endowment was, in fact, secured by a formal document dated the 6th September, 1841, under the
hand and seal of the King of Prussia, and the English fund was to be
provided as expressed in a formal deed dated the 15th November, 1841.
An Act of the English Legislature (5 Vict., cap. 6) was passed having special reference to the creation of this Bishopric, and under the
authority of this Act the Reverend Michael Solomon Alexander was, on
the appointment of Her Majesty the Queen, consecrated to be the first
Bishop of the Church of England in Jerusalem, and was invested with
spiritual jurisdiction within a specified sphere over the Ministers ofBritish
congregations of the Church of England, and over such other Protestant
congregations as might place themselves under his authority, and successive
appointments to the Bishopric have been since made by the German and
English Crowns in accordance with the arrangement agreed on to the
present time.
Count Minster, in his note, gives expression to the disappointment
experienced by the German Emperor at the working of the arrangement,
and he specifies the various points in which it is considered that the German community are at a disadvantage as compared with members of the
Anglican Church; but it should be borne in mind that, as the printed
papers show, the King of Prussia had clearly before him the prospect
that the scheme which he accepted could hardly fail to act with some
degree of inequality.
The dissatisfaction now expressed, on the part of Germany, is not
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unnatural , but surely this cannot be considered as constituing a sufficient
reason for the withdrawal from an arrangement which, though it may not,
in its working, have entirely answered the expectation of advantages greater
than may be thought to have accrued to the German community, has,
beyond doubt, been productive to a great extent of the benefits to the
cause of Christianity which were contemplated by the establishment of
the Bishopric; and it is to be hoped that some means may be found of
removing, or at all events greatly diminishing, the objections now entertained on the part of Germany.
I am so fully aware of the views entertained by my predecessor-after
fourteen years experience as Archbishop of Canterbury-as to the importance of maintaining the Anglican Bishopric of Jerusalem as a centre amid
the numerous Eastern Churches that it becomes my duty to use every
endeavour to maintain in efficiency an organization by means of which,
particularly as regards its schools, civilization has been extended, and opinions
have been made for a better understanding among Christian Churches.
I feel assured, therefore, that I shall not be regarded as unduly
pressing the obligation which it seems to me the German Government is
under of adhering to the engagement to solemnly undertaken by the King
of Prussia to provide a fund in perpetuity in aid of the endowment of
the Bishopric; and we must bear in mind, not only the negotiations which
led to that engagement, but the result of those negotiations as exhibited
in the Circulars of the Prussian Minister for Spiritual Affairs, dated the
14th November, 1841, at p. 62 of M. Hechler's pamphlet.
I desire, moreover, to invite particular attention to the terms of the
Prussian Deed of Endowment which is to be found at p. 46; a document
of the most formal character, in the nature of a Bond or Decree, under
the hand and seal of the King, and countersigned by >David Thile,c Minister of State and Member of the Cabinet of His Majesty. by which it
appears that the King appropriated out of his privy purse a capital sum
of 15,0001., bearing an annual interest of 6001., as a part endowment of
the Bishopric; and the fund is so entirely appropriated that the deed contains a provision for the payment of the 15,0001., in a specified contingency, to the Archbishops of Canterbury and York, and the Bishop of
London, to whom also the annual interest is directed to be paid as Trustees of the Episcopal See.
It should also be observed that it was on the faith of this engagement on the part of the Crown of Prussia that the English moiety of the
endowment was provided, viz., a fund of 20,0001. console which is now
standing in the Trustees names, and the income of the two funds has
been regularly paid to the Bishop from 1841 down to the death of
Bishop Barclay.
I must apologize for the necessary length of this letter, and have, &c.
(Signed)

Edw. Canuar.
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No. 6.
Le come de GraniiUe & Lord Ampthi.
My Lord,
Foreign Office, May 11, 1888.
I inclose herewith, for your Excellency's information, copies of correspondence which has passed with the German Ambassador and with the
Archbishop of Canterbury as to the desire of the German Emperor to
withdraw from the agreement arrived at in 1841 respecting the Protestant
Bishopric of Jerusalem.
I forwarded to Count Monster on the 18th ultimo a copy of the
letter from the Archbishop of Canterbury of the 22nd March, and in a
subsequent interview I told his Excellency that there might no doubt be
an answer to the arguments advanced in that letter for the continuance of
the arrangement, but that I am not myself aware of one.
I shall be glad, therefore, that the letter should be considered by the
Emperor and His Majesty's advisers.
I added that I should be happy to be the means of communicating
with the Archbishop as to any modification of the arrangement which might
be thought desirable in the future.
I am, Ac.
Granviue.
(Signed)
No. 7.
Le Comte de MiknWer au Comse do Granvie.
Deutsche Botschaft, London, den 24. Januar 1884.
Milord,
Eure Excellenz haben seinerzeit die Gtite gehabt mir ein Schreiben
des Erzbischofes von Canterbury vom 22. Marz vorigen Jahres betreffend
das Bisthum zu Jerusalem zu abersenden, welches ich zur Keuntuiss meiner
hohen Regierung gebracht babe. Es gereicht mir zur Genugthuung Eurer
Excellenz mittheilen zu kUnnen, dass die Kaiserliche Regierung gewillt ist,
unter gewissen Voraussetzungen das bisberige GemeinschaftsverhLltniss auch
ferner aufrecht zu erhalten. Die Kaiserliche Regierung wainscht jedoch,
bevor sie Seiner Majestalt Vorseblage wegen der Ernennung des neuen
Bischofs zu Jerusalem unterbreitet, sich namentlich fiber zwei Punkte, die
bei der deutschen Geistlichkeit vielfach Anstoes erregt haben, auf dem
Wege der Verhandlung zu verstandigen.
Der erste dieser Punkte betrifft das dem Erzbischof von Canterbury
vorbehaltene Veto-Becht gegentiber der von der Preussischen Krone erfolgenden Ernennung eines Bischofs, wodurch Seiner MajestAt dem Kaiser dem
Englischen Erzbischof gegenliber eine Stellung zugewiesen wird, welche den
Verhaltnissen doch wohl nicht entsprecben dtirfte.
Der zweite Punkt betrifft die Frage, ob der Preussischerseits ernannte
Bisehof , wenn or einer deutsch-evangelischen Kirche angeh6rt, sich ausser
der Bischofsweihe auch noch einer Reordination durch die anglikanische
Kirche nebst der Verpflichtung auf deren 89 Artikel zu unterziehen habe.
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Eure Excellenz worden daher den Wunsch der Kaiserliehen Regierung,
diese beiden Punkte in befriedigender Weise geregelt zn aehen, gerechfertigt finden.
Sie hoft umsomehr darauf rechnen zu durfen, als such der Erzbischof
in seinem eingangs erwihnten Schreiben die dentschen Beechwerden ale
nicht unbegrtindet bezeichnet und die Hoffnung ausepricht, dass sich Mittel
and Wege finden lassen warden, um die von deutecher Seite gemachten
Einwinde za beseitigen.
Mit der etc.
(gez.) Minser.
No. 8.
Foreign Office A I'Archeodque de Canterbury.

My Lord Archbishop,*
Foreign Office, January 30, 1884.
With reference to my letter to your Grace of the 13th of last July,
I have the honour, by Earl Granville's directions, to transmit to you herewith, for your Grace's observations, translation of a letter which has been
received from the German Ambassador at this Court, explaining the conditions upon which his Government would be prepared to acquiesce in the
continuance of the existing arrangements for the maintenance of the Bishopric
of Jerusalem.
I am, ke.
(Signed)
Julian Panefote.
No. 9.
L'Archevaque de Canterbury au Comte de GraviUe.

My Lord,
Addington Park, Croydon, February 9, 1884.
I have given my best consideration to the letter from Count Milnster
to your Lordship with reference to the Jerusalem Bishopric, inclosed in
your Lordships communication of the 30th January.
The letter in question, which your Lordship is good enough to submit for my >observations, while expressing the willingness of the Imperial
Government to maintain, under certain conditions, the existing mutual relation, conveys, if I understand it rightly, certain objections felt by some
members of the German community to certain of the conditions which were
originally agreed upon as the basis upon which the mutual arrangement
was arrived at.
Your Lordship will, I think, understand how impossible it would be
for me to state with any explicitness or authority the view of those who
are directly concerned in this important matter, unless I were furnished
in a more definite shape with the distinct modifications which the Imperial Government would wish to make in the conditions originally laid
down as a basis of joint action.
So far as I am able at present to judge, I fear there would be very
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great difficulty caused in the minds of many by such modifications as are
sketched in Count Mtinster's letter, on account of their apparent divergence from principles of discipline in the Church of England; but I should
be wanting in respect were I to express a decided opinion upon these modifications, unless I had them before me in a definite shape.
It has always been upon the understanding that the original conditions on both sides would be observed, that support has in England been
accorded to the scheme.
I have, &c.
(Signed)
Edw. Cantuar.
No. 10.
Memorandum (No. 1) commwaiqud par le Baron do Plessen, tel9 septembre 1884.

Die im Jahre 1841 wegen Errichtung des Bisthums su Jerusalem getroffene Uebereinkunft ist allerdings nicht in die Form eines Staatevertrages
zwischen der Preussischen und der Englischen Regierung gekleidet. Aus
diesem Grunde allein ist das Abkommen aber noch kein Privatvertrag.
Der Gesandte Seiuer Majestat des K5nigs von Preussen hat mit den HIuptern and Reprieentanten der Englischen Kirche verhandelt und das Abkommen geschlossen. Die Verhandlungen sind nicht nur mit Wiesen und
Billigung der Englischen Regierung geftlhrt worden, sondern der Gesandte
von Bunsen hat auch direct mit Lord Palmerston fiber den Gegenstand
verhandelt. Eine Mitwirkung der Englischen Regierung bei der Bache hat
ferner nach zwiefacher Richtung hin stattgefunden, einmal der Ttirkischen
Regierung gegeniber, um die Errichtung eines evangelischen Bisthums in
Jerusalem den dortigen Landesbeh~rden gegentiber zu ermiglichen, nd sodann zu dem Zweeke, um die Englische Kirche staatsrechtlich in die Lage
zu versetzen, einen Bischof far Jerusalem zu weihen und ihm geistliche
Jurisdiction far seinen Amtssprengel zu verleihen. Zu diesem Behufe hat
die Englische Regierung seiner Zeit ein besonderes (Staats-)Gesetz vom
Parlamente beschliessen und von Ihrer MajestAt der K6nigin sanctioniren
lassen. Aus diesen Vorgangen ergiebt sich klar, dass es sich bei der
Uebereinkunft vom Jahre 1841 nicht um einen privatrechtlichen Vertrag,
sondern um ein mit Zustimmung der Englischen Regierung zwischen Seiner
MajestAt dem Konig Friedrich Wilhelm IV. als TrAger der Krone Preussen
und Inhaber der Preussischen Staatsgewalt einerseits und der Englischen
Kirche andererseits geschlossenes, nach vilkerrechtlichen Normen zu beurtheilendes Abkommen gehandelt hat.
Auch die von K5nig Friedrich Wilhelm IV. unter Gegenzeichnung des
Staatsministers von Thile ausgestellte Dotations-Urkunde, in welcher es heiest,
dass Seine MajestAt zur Dotation eines evangelischen Bisthums zu
Jerusalem, welches von der Krone und Kirche von England gestiftet wird,
die HIlfte beitragen wollen, und woria dieser Beitrag
Pbei Unserer Dispositions-Kasses
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Majestt den K5nig oder den Preussischen Staat privatrechtlich verbindende
Urkunde, sondern als ein in Austibung des Staatshoheitsrechts Seiner MajestAt des Kanigs von Preussen ergangenes Dokument anzusehen.
Ueber die Aufhebung oder Klarstellung, beziehangsweise Abanderung
des Abkommens vom Jahre 1841 hat sich daher Preussen mit der Englischen Regierung ale derjenigen Stelle, welche die Englische Kirche fremden Machten gegentiber zu vertreten hat, auf diplomatischem Wege zo
verstandigen.
Der Gedanke, welcher den hoobseligen K6nig bei der Anregung und
der Errichtung eines Bisthums in Jerusalem beseelte, and der damals Zu
bestimmtem Ausdrucke gelangt ist, war der, dass an den Stlatten, wo einst
der Beiland gewandelt, neben den dort von Alters her anaaesigen Kirchengemeinschaften ktinftig auch die evangelische Kirche Heimath und BUrgerrecht gewinnen m6ge, und dase in der far diesen Zweck zu verschaffenden
Institution die schwesterliche Stellung der evanglischen Kirchen Deutschlands and Englands zur Erscheinung komme.
Zur Verwirklichung dieses Gedankens wurden von dem Gesandten des
K6nigs, von Bunsen, und der Krone Englands beziehungsweise den Vertretern der Englischen Kirche Verhandlungen eingeleitet. Die schnell erzielte VerstAndigung erhielt ihren schriftlichen Anedruck in der )die Kirche
zu Jerusalem- betitelten Denkschrift des Gesandten von Bunsen vom 25.
Juli 1841, welche in den ersten Tagen des August des Jahres in den
Conferenzen von Addington einer nochmaligen Prnfung and Er6rterung
unterzogen und mit geringen AbAnderungen genehmigt warde. Diese nach
den Addington-Beschlaissen modificirte Denkschrift, zu welcher sich die Repraeentanten der englischen Kirche in einem gemeinschaftlichen Schreiben
an den Konig ausdrtlcklich bekannt haben, bildete, wie von Bunsen dies
in seinem Berichte vom 16. August 1841 auf das Bestimmteste hervorhebt,
)die Urkunde der Verstfindigung mit der Englischen Kirche aiber Geist,
Zweck, Ziel und Form der Errichtung des Bisthumes. Allerdings war die
Denkschrift ihrer Form nach nicht geeignet, als Urkunde tiber die getroffene
Uebereinkunft der Oeffentlichkeit tibergeben zu werden, sodass noch weitere
Verhandlungen folgten, welche die Gewinnung sines zur Publikation in den
evangelischen Kirchen beider Reiche tauglichen Instruments zum Ziele hatten,
den materiellen Inhalt der Verstindigung aber nur in einzelnen unwesentlichen Punkten bertihrten. Die Denkschrift mit den aus den Beachitissen
von Addington sich ergebenden Modificationen ist daher, soweit sich aus
den spAteren Verhandlungen nicht nachweislich eine Aenderung ihres Inhalts ergiebt, auch gegenwairtig noch als die Urkunde der tiber die Errichtung des Bisthums mit der Engliechen Kirche erzielten VerstIndigung za
erachten.
No. 11.
Memorandum (No. 2) communiqud par le Baron de Pksen, Is 19 septembre 1884.

Notis betreffend die beiden Punkte, fiber welche die K6niglich Preussische Regierung sich, falls die Zustimmung zur AuflOsung der Uebereinkunft
Noeu. Beauei Gin. 20 8. XV.
Kk
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von 1841 wegen der Errichtung des Bisthums zu Jerusalem nicbt zu erlangen sein sollte, mit der Kbniglicb Grossbritanniseben Regierung zu verstAndigen wtinscht.
Der erste Punkt betrifft das dem Erzbischof von Canterbury gegentiber dem Ernennungsrecht der Preassiechen Krone zustehende Recht des
Veto, welches in der Unbestimmtheit, wie es bisher aufgefaset ist, Seine
MajestAt den Kaiser und K5nig in eine Stellung bringt, welche denV erhaltnissen nicht entspricht.
Die Englische Kirche vermag sich nicht mit Grund ad den Standpunkt zu stellen, dass das Vetorecht in dieser unbestimaten Form auf
den getroffenen Vereinbarungen beruht. Die Fassung der Artikel der Englischen Prslaten vom 7. Dezember 1841 scheint diesbeziglich nicht mit
demjenigen in Einklang zu stehen, was zwischen ibnen und dem Gesandten
von Bunsen vorher verabredet war.
Nach der Bunsen'schen Denkschrift vom 25. Juli 1841 sollten bezftglich der Ernennung der Bischafe die Rechte und Amsthltigkeiten des
Primas von England der Krone von England und Preussen gegentiber dieselben sein. Das der Krone England gegentiber auszufibende Veto wird
aber als das Veto der Kirche bezeichnet.
Die durch von Bunsen entworfenen und nach ibrer Genebmigung
durch die Englischen Pralaten dem Lord Palmerston zugestellten AddingtonArtikel enthalten beztlglich jenes Vetorechtes nur den Vorbehalt: as the
Archbishop may have no canonical objection to consecrate.
Endlich bezeichnet von Bunsen in seinem Berichte vom 28. Juli 1841
das Veto ebenfalls als ein Veto der Kirche mit dem Zusatze: adas sei
die Englieche Form, obwohl nur Form.
Nachdem sich der Erzbischof von Canterbury dem Grafen zu Mtinster
gegentiber mtindlich dahin gelussert hat, dass die das Veto betreffenden
Bedenken der Kaniglich Preussischen Regierung etwa dadurch wtirden gehoben werden khnnen, dass er bestimmt erklAre, er worde das Recht nur
bei nachgewiesenen kanonischen Defecten zur Geltung bringen, wtirde dieser
Punkt durch die ansdrtickliche und farmliche Abgabe einer solchen Erkiirung, in welcher die zur Geltendmachung des Vetorechts berechtigenden
kanonischen Defecte niher festzustellen wlren, ale erledigt betrachtet werden kinnen.
Der zweite Punkt betrifft das zu erzielende Anerkenntniss der Englisechen Kirche, dass, wenn seitens der Preussischen Krone ein ordinirter
Geistlicher einer der deutschen evangelisechen Landeskirchen zum Biechof
ernannt werden sollte, derselbe bebufs Erwirkung der dem Erzbischofe von
Canterbury zustehenden Consecration nicht verpflichtet ist, sich einer Reordination seitens der Anglikanischen Kirche und der damit in Verbindung
stehenden Verpflichtung auf deren 39 Artikel zu unterziehen. Dieses Anerkenntniss muss gefordert werden, weil andernfalls das (alternirende) Ernennungerecht der Preussischen Krone nahezu bedeutungelos werden wtirde.
Zudem verlangt es die Stellung der Deutschen Kirche, da es mit ihr unvereinbar wire, wenn nur ein Englischer Geistlicher als solcher die Quali-
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fication fbr den Bischofostchl von Jerusalem besase, ein dentacher Geistlicher sie aber erst durch seinen Eintritt in die Englische Kirche, and damit nach seinem Austritt aus der deutschen Kirche, erwerben misate. Es
wtirde dieses einen Unterachied in der Werthschstzung beider Kirchen bedeuten, welchen die Deutsche Kirche nicht annehmen kann, und welcher
in grellem Widerspruche zu der von dem Hocheeligen Kdnige angestrebten
und ibnen grandsltzlich auch zugestandenen schweeterlichen Stellung beider
Kirchen stehen wtirde. Auch das Ernennungsrecht der Preussischen Krone
wtirde eines wesentlichen Theiles seines Inhalts beraubt, wenn dieselbe genithigt sein solite, ebenfalls nur Geistliche der Englischen Kirche zo ernennen, wshrend Geistliche der Deutschen Kirche prinzipiell von der Ernennung ausgeschlossen wiren.
Die Forderung dieses Anerkenntnisses stellt sich auch nicht als eine
Aenderung der Vereinbarungen des Jahres 1841 dar. Sie findet in ihnen
vielmehr eine vullig sichere Begrtindung, wie sich ans Folgendem ergiebt:
Die Denkschrift von Bunsen's vom 25. Juli 1841 setzt zwar in ihren
dispositiven Bestimmungen aber die Ernennung des Bischofs nichts weiter
fest, als dass der Erzbischof von Canterbury gegentiber dem Preusaischerseits ernannten Bischofe, gleichwie gegentiber dem Englischerseits ernannten,
das Veto der Kirche habe >und die Bischofaweihe volliebec. Diese Bestimmung findet aber eine unzweideutige Erlauterung in dem Inhalt des
vorhergehenden Artikels 1, indem dort gesagt wird, dass es als shachst
wtinschenswerth eracheinent masse, dass der Bischof von Jerusalem ausser
den allgemeinen bischalichen Erfordernissen auch noch die folgenden Eigenschaften besitze:
1) dass er seines Stammes ein Jude,
2) dass er gelehrt,
3) dass er ein Glied des Ministeriums der Englischen Kirche sei.
Dass er das letztere sei, ist hiernach nur als witnschenswerth, nicht
als allgemeines Erforderniss hingestellt, und nicht als wtinschenswerther,
ale das an die Spitze gestellte Desiderium, dass er seines Stammes ein
Jude sei, worauf ausser der ersten Ernennung im Jahre 1841 in beiden
spateren Ernennungflallen weder von der Preussischen noch von der Englischen Krone weiter Gewicht gelegt ist. Das Erforderniss des Eintritts
des Bischofs in das Ministerium der Englischen Kirche liegt hiernach nicht
vor. Es entspricht dies auch der Stellung des Bisthums zur Englischen
Kirche, wie sie flir die Dauer des GemeinschafteverhlItnieses mit Preussen
durch die von Bunsen'sche Denkschrift dem Bisthum angewiesen ist: erst
von der Errichtung sines deutschen Bisthums zu Bethlehem - wie eie damals im Plane des Hochaeligen Kdnigs lag - an soll das Bisthum zu
Jerusalem ausschliesslich das Engliache sein, bis dahin ist es also ein
Englisch-Deutsches.
In Uebereinstimmung hiermit machen die sogenanuten Addington-Artikel
die Vornahme der Consecration nur von dem Nichtvorhandensein kanonischer Hindernisse abbangig. Dass aber der Mangel der anglikanischen
Priesterweihe nicht an sich als ein kanonisches Hinderniss der Consecration
zu betrachten ist, durfte sich schon aus der gerade mit Rticksicht auf die
Kk2
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Errichtung des Bisthums zu Jerusalem extrahirten Parlaments-Akte vom
5. Oktober 1841 ergeben, wonach das schon auf einer Alteren Akte beruhende Recht des Erzbischofs, die Unterthanen irgend welchen Landes zu
weihen, dahin erweitert wird, dass es ausgetilbt werden kann, ohne Unterschied, ob solche Unterthanen desselben Landes, worin sie ihr Amt austiben sollen, sind oder nicht. Dass von solchen frewdlindischen BischSfen
nicht etwa die vorglingige Erlangung einer Englischen Ordination oder gar
Reordination zu fordern sei, orgiebt sich aus der Natur der Sache.
Endlich hat der Gesandte von Bunsen auf eine in Bezug auf die durch
die Englische Kirche zu bewirkende Consecration unserer ersten Bischafe
und Geistlichen in Palastina an ihn erlassene Instruktion in seinem Bericht
vom 22. August 1841 unter anderem erwiedert: >Wenn es in den Instruktionen (for von Bunsen's Verbandlangen mit der Englischen Kirche)
heisst: >Der zum Bischofe in Bethlehem Ausersehene werde far seine Consecration zur Englischen Kirche komment, so setzt dies voraus, dass von
keiner Reordination die Rede sein klinne und solle. So haben wir uns
bier auch ausdrticklich verstfndigt. Die Consecrationsform der Englischen
Kirche fragt nicht darnach, ob der Mann Priester sei oder nichtc.
WAre der Inhalt der Verstandigang tiber den fraglichen Punkt nicht
schon hierdurch ausser Zweifel gestellt dahin, dass die Preussischerseits ernannten Bisch6fe fur Jerusalem, falls sie die Englische Priesterweibe nicht
besitzen, ohne solche zu coneecriren seien, so geschlhe dies jedenfalls durch
den weiteren Inhalt des Berichts, in welchem von Bunsen sagt:
'Die Bischfe finden es billig, dass solange Eure Majestilt kein eigenes
Bisthum im gelobten Lande haben, das jetzt gegrtindete spiter, alternirend,
einen Preussiachen oder einen Englischen Bisechof habe: oder noch genauer,
alternirend einen von Eurer Majestat und der Krone England dem Primas
vorgeschlagenen. Denn Eer Majestilt k6nnten einen EnglAnder vorechlagen,
statt eines Unterthanen. Jedenfalls wtirde der Primas ihn nach der Englischen Consecrationsordnung weihen, gerade wie den miglichen Bischof
von Bethlehem. - Mit einem Worte: Eure Majestat erhalten in Jerusalem,
was Alers6chstdieselben ftr Betlehem wtinschen, so lange die Errichtung
dieses Bisthums nicht m6glich ist.t
Dass bei den Bischafen des fir sphtere Zeit in Aussicht genommenen
aussebliesslich Preussischen Bisthums zu Bethlehem for den zu Consecrirenden nicht an das Erfordernise der Erlangung der Englischen Priesterweihe
oder an seine Verpflicbtang auf die 89 Artikel hat gedacht werden kinnen,
liegt auf der Hand.
Es spricht sich auch schon ein dem Berichte von Bunsen's vom 22.
August 1841 vorausgesandter ktirzerer Bericht vom 20. desselben Monate
ilber diesen Punkt mit dem Vorbemerkten tibereinstimmend, wenn auch in
grosser Ktirze, dahin aus:
*Der Ausdruck >Consecrations setzt voraus, dass keine Ordination
vorhergeht, wenn such der Mann nicht bisch5flich ordinirt ist.t
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No. 12.
Le Comfe de Granville 4 P'Archeodque de Canterbury.
My Lord,
Foreign Office, December 6, 1884.
I have the honour to inform your Grace that I referred to the German Ambassador at this Court the letter with which you were good enough
to favour me on the 9th February last, on the subject of the existing
arrangement between Germany and this country respecting the question
of the Jerusalem Bishopric, and the objections put forward by certain
members of the German community in regard to some of the conditions
of that Arrangement.
I have now the honour to transmit to your Grace translation of two
papers which have been placed in my hands by the German Charg6 d'Affaires at this Court*), containing a history of this question and further particulars as to the modifications which the Imperial Government would wish
to have made in the conditions originally laid down in the Agreement of
1841; and I should be glad to be favoured with such further observations
as the additional information furnished in the accompanying Memorandum
will enable your Grace to offer.
I have the honour to add that, in leaving these papers, Baron Plessen
observed that he was instructed to state that the recent payments towards
the support of the Bishopric had been made by the German Government
without prejudice in regard to future arrangements.
I am, &c.
(Signed)
Granelle.
No. 18.
L'Archetvque de Canterbury am Comte de Rosebery.
My Lord,
Lambeth Palace, February 19, 1886.
I have the honour to state that the letter of the 6th December, 1884,
on the subject of Jerusalem Bishopric Fund , addressed to me by Earl
Granville as the Secretary of State for Foreign Affairs, has, with the Memoranda which accompanied that letter, received the most careful consideration
of the Trustees of the Jerusalem Bishopric Fund, and that on the 28th
July, 1885, the Trustees passed the following Resolution: >That it is desirable that the original Arrangement made between the
English and Prussian Governments, for the appointment of the Anglican
Bishop at Jerusalem and his maintenance, be forthwith rescinded.
I have the honour, further, to state that, having conferred with his
Grace the Archbishop of York and the Lord Bishop of London upon the
terms of this Resolution and upon the matter generally, we are prepared
to consent to the determination of the Arrangement arrived at in 1841,
and I beg to request that your Lordship will kindly communicate this to
the German Government.
As this course is evidently in accord with the wishes of the German
*) Noe. 10 and 11.

496

Allensagne, Grande-Bretagne.

Government, I assume that some short Memorandum should be drawn up
and signed on their behalf, and by myself, stating that by mutual consent
the Arrangement of 1841 has been determined.
I have, &c.
Edw. Cantuar.
(Signed)
No. 14.
Le Comte de Roseber & 'Archevaqne de Canterbury.
Foreign Office, March 20, 1886.
My Lord Archbishop,
I have the honour to inclose, for your Grace's information, copy of
a letter which I have addressed to the German Ambassador at this Court,
in consequence of your Grace's communication of the 19th February, informing his Excellency that the Trustees under the English Deed of Endowment are prepared to consent to the termination by mutual consent
of the Arrangement of 1841 for the creation and maintenance of the Jerusalem Bishopric*).
I am, &c.
(Signed)
ROseber,.
No. 15.
Le Comte de Rosebery am Comte de Bassfeld.
M. I'Ambassadeur,
Foreign Office, March 20, 1886.
With reference to previous correspondence respecting the Bishopric of
Jerusalem, I have the honour to acquaint your Excellency, for the information of your Government, that his Grace the Archbishop of Canterbury
has intimated to me that the Trustees under the English Deed of Endowment are prepared to consent to the termination by mutual consent of
the Arrangement of 1841, as your Excellency will perceive from the inclosed copy of his Grace's letter *).
I should be glad to be favoured with the views of your Excellency
as to the best mode of recording and carrying out the cancelling of the
Arrangement of 1841, for the information of the Archbishop and the
Trustees of the English Deed of 1841.
I am, &c.
(Signed)

Roebery.

No. 16.
L'Archetmque de Canterbury au Comte de Rosebery.
My Lord,
Lambeth Palace, March 23, 1886.
I am directed by the Archbishop of Canterbury to acknowledge, with
his thanks, the receipt of your Lordship's letter, dated the 20th March,
and of the copy of a communication addressed to the German Ambassador
*) No. 15.

") No. 18.
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at this Court, bearing the same address, on the subject of the Bishopric
of Jerusalem.
I have, &c.
(Signed)
Montague Fowler, Chaplain.
No. 17.
Le Comte do Rosebery &M. E. Males, Ambassadeur de Grando-Bretagne 4 Berlin.
Sir,
Foreign Office, April 2, 1886.
In the course of conversation to-day, Count Hatzfeldt touched on the
subject of the Bishopric of Jerusalem, and stated, with reference to my
communication to him of the 20th March, intimating that the Trustees
under the English Deed of Endowment were prepared to consent to the
termination of the Arrangement of 1841, that as both the parties to it
were now agreed, it only remained to discuss the form in which the withdrawal should be made. He suggested that he should write a formal note
to me, withdrawing, on behalf of Germany, from that Arrangement, and
that I, in reply, should address an identical note to him.
He asked if I saw any objection to this method of proceeding, and
I replied that I saw none.
I am, &c.
(Signed)

Roseber".

No. 18.
Le Comte de Rosebery a I'Archevpque do Caterbw.
Foreign Office, April 15, 1886.
My Lord Archbishop,
With reference to my letter of the 20th ultimo, I have the honour
to transmit to your Grace herewith a copy of a despatch which I have
addressed to Her Majesty's Ambassador at Berlin, recording a conversation
with the German Ambassador on the subject of the forms to be observed
in terminating the Agreement of 1841 for the endowment of the Bishopric
of Jerusalem*).
I am, Mo.
Roebery.

(Signed)

No. 19.
Le Comte do HaIfeld an Comte d'Iddealeigh.
Deutsche Botsechaft, London, den 4. Dezember 1886.
Milord,
Mittelst Note vom 20. MIrz dieses Jahree hat Lord Bosebery mich
davon in Kenntnis gesetzt, dass die Trustees des Bisthums Jerusalem sich
mit der Aufhebung des Uebereinkommens vom Jahre 1841 einverstanden
erklart haben.
*) No. 17.
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Erhaltenem Auftrage gemass beehre ich mich Eurer Excellenz ergebenet
mitzutheilen dass die Regierung Seiner MajestAt des K5nigs von Preussen
im EinverstAndniss mit den Trustees des Bisthums das erwlihnte Uebereinkommen fUr aufgehoben erklltrt and die Letzteren aus allen far sie daraus
hervorgehetnden Verpflichtungen entlieat.
Indem ich der geneigten Mittheilnng einer gleichlantenden Erklrung
der Trustees entgegensehen darf, beehre ich mich noch hinzuzuftigen, dass
von Seiner Majestat dem Kaiser and Kanig, meinem Allergnidigaten Herrn,
Werth darauf gelegt wird, dass auch nach Auflasung der vertragemassigen
Beziehungen zu der englischen Kirche die beiden evangelischen Schwesterkirchen in Palastina fir alle Zwecke, welche sie bisher in ihrer Ausseren Verbindung befolgt haben, eintrachtig zusammenstehen.
Schliesslich bemerke ich ergebenst, dass die Kbnigliche Regierung von
der Voraussetzang ausgebt, dass an dem Friedhofe die volle Gleichberechtigung beider Gemeinden zur bestimmungsmassigen Benutzung sowie zur
Austibung der Amtsfunktionen von Seite der Geistlichen solange fortbesteht,
bis etwa im Wege der Verstindigung der beiderseitigen Gemeinden eine
Auseinandersetzung herbeigeftihrt sein wird.
Mit der etc.
(gez.) Ratzfelds.

No. 20.
Le Comte d'Iddesteigh 4 'Archevhque de Canterbury.
Foreign Office, December 11, 1886.
My Lord Archbishop,
I have the honour to transmit to your Grace the accompanying translation of a letter from the German Ambassador at this Court*), in which
his Excellency states that, having been informed by my predecessor on
the 20th March last, that the Trustees of the Bishopric of Jerusalem had
declared their readiness to consent to the termination of the Agreement of
1841, the Prussian Government declares the said Agreement terminated,
and liberates the Trustees from all obligations incurred thereby.
I have now to request your Grace to be so good as to inform me in
what manner the Trustees desire their declaration to a similar effect to be
made; whether it is wished that I should make it on the Trustees' behalf,
or whether hey would prefer to send a written statement for transmission
to the German Ambassador.
I should at the same time be glad to be informed what reply should
be returned to Count Hatzfeldt's observations in regard to the continued
co-operation of the sister Evangelical Churches, and the common use of
the churchyard by the two Communities.
In handing in the letter, Count Hatzfeldt stated verbally that his
Government having paid their contribution up to the 31st March, 1885,
consider that no further payment is expected from them. I presume that
the Trustees concur in this view.
I am, &c.
(Signed)

) No. 19.
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No. 21.
L'Archedque de Canterbw au ComIe d'Iddesuigh.
My Lord,
Addington Park, Croydon, December 20, 1886.
I have the honour to acknowledge the receipt of your Lordship's letter
of the 11th December, inclosing translation of a letter from the German
Ambassador in London, formally declaring the Agreement on the part of
the Royal Prussian Government as to the appointment of an Anglican
Bishop at Jerusalem terminated, and requesting a similar declaration on
the part of the English Trustees.
In pursuance of a Resolution of the Trustees dated the 28th July,
1885, communicated to me by them with the request that I would act
upon it (referred to in my letter to Lord Rosebery of February 1886), I
have the honour to request your Lordship, on behalf of the Trustees, to
declare the said Agreement with the Royal Prussian Government terminated,
and to liberate that Government from all obligations incurred thereby.
I niost readily concur in the desire expressed in Count Hatzfeldt's
letter as to the future harmonious cooperation of the Churches and the
continued common use of the churchyard as hitherto, and I concur in the
view that no payment beyond the 81st March, 1885, is expected from the
German Government.
I have, &e.
(Signed)
Edw. Cantuar.
No. 22.
Le Comte d'Iddealeigh & I'Archevdque de Canterbury.
Foreign Office, December 31, 1886.
My Lord Archbishop,
I have the honour to acknowledge the receipt of your Grace's letter
of the 20th instant, in regard to the Bishropic of Jerusalem, and to transmit herewith, for the approval of the English Trustees, the draft of a
communication which it. is proposed, in accordance with your Grace's request,
to address to the German Charg4 d'Affaires in this country, liberating the
Prussian Government from all obligations incurred by them under the
Agreement of 1841.
I am, &c.
(Signed)
Iddesteigh.
No. 28.
L'Archedque de Canterbury au Comte d'Iddealeigh.
Addington Park, Croydon, January 6, 1887.
My Lord,
I have the honour to acknowledge the receipt of your Lordship's letter
of the 31st ultimo, on the subject of the Anglican Bishopric in Jerusalem,
inclosing a draft of a communication which your Lordship proposee to
address to the German Charg6 d'Affaires in England, for the purpose of
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liberating the Prussian Government from the obligations imposed by the
Agreement of 1841.
The draft in question appears to me to express the conditions correctly, and would meet in all respects the views of the Trustees.
The five Trustees properly so-called have applied the Fund according
to the Deed of Endowment under the direction of the Archbishop of
Canterbury, the Archbishop of York, and the Bishop of London, and these
prelates, as well as the Trustees properly so-called , have given their consent to the conclusion of the Agreement.
I have, &c.
Edto. Cantuar.
(Signed)
No. 24.
Ie Comte d'Iddesleigh as Baron de Plesen.
Foreign Office, January 8, 1887.
M. le Charg6 d'Affairs,
I duly communicated to the Archbishop of Canterbury Count Hatzfeldt's letter of the 4th ultimo, formally declaring the Agreement on the
part of the Royal Prussian Government as to the appointment of an
Anglican Bishop at Jerusalem terminated, and requesting a similar declaration on the part of the English Trustees.
I have the honour to acquaint you that his Grace, on behalf of the
Trustees, now requests me to declare the said Agreement with the Royal
Prussian Government terminated, and to liberate that Government from all
obligations incurred thereby.
The Archbishop most readily concurs in the desire expressed in Count
Hatzfeldt's letter as to the future harmonious cooperation of the Churches
and the continued common use of the churchyard as hitherto; and with
reference to the verbal statement made by you on Count Hatzfeldt's behalf,
his Grace concurs in the view that no payment beyond the 81st March,
1885, is expected from the Prussian Government.
I have, &c.
(Sigined)
Iddealeigh.

11.

ALLEMAGNE, EQUATEUR.
Trait6 d'amitid; sign6 i Berlin le 28 mars 1887

#).

Reichsgesefblatt 1888 8. 133.

Seine Majestit der Deutsche Kaiser,
Su Majestad el Emperador de AleKdnig von Preussen etc. im Namen mania, Bey de Prusia etc. en nombre
*) Lee ratifications ont td 6changdes k Berlin le 29 mare 1888.
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welche, nach Mittheilung ihrer in guter
und gehbriger Form befundenen Vollmachten, sich tiber nachstehende Artikel geeinigt haben:

del Imperio Aleman de una parte y
el Presidente de la Repdblica del
Ecuador de la otra, animados del
deseo do promover y consolidar las
relaciones entre los dos Estados han
convenido en celebrar un Tratado de
Amistad.
Con este fin las Partee contratantes han nombrado sus Plenipotenciarios 6 saber:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia:
al Senor Conde Herbert de Bismarck, Su Secretario do Estado
en el Departemento de Relaciones Exteriores;
El Presidente de la Repdblica del
Ecuador:
6 Don Antonio Flores, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiiblica
del Ecuador cera do Ru Majestad el Emperador do Alemama,
quienes, despues de exhibir sus plenos Poderee y hallindolos en buena
y debida forma, han convenido en
los articulos siguientes:

Artikel I.
Zwischen dem Deutschen Reich einerseits and dem Freistaat Ecuador andererseits, eowie zwiechen den beiderseitigen Angehdrigen soll ftir immer
Friede und Freundsechaft bestehen.

Articulo I.
Entre el Imperio Aleman por una
parte y Ia Repiiblica del Ecuador
por otra, asi como entre sus reepectivos nacionales habrd paz y amistad
perpetua.

Artikel II.
Die beiden vertragschliessenden
Theile sind einverstanden, dass sie
sich gegenseitig in Handels-, Schifffabrts- und Konsularsachen, sowie auch
fur Gewerbesachen, dieselben Reebte
und Vortheile zugestehen wollen, welche der meistbegtnstigten Nation eirlumt sind oder in Zukunft eingerclumt werdenesoclten.

Articulo II.
Las dos Partes contratantee han
convenido en coneoderse reciprocamonte tantos derechos y favoree en
asuntos conerciales, maritimos y consulares y de los diversos oficios, coma
so otorgan 6 puedan otorgarse i Ia
Naci6n ms favorecida.

des Deutschen Reiche einerseits und
der Prgaident des Freistaates Ecuador andererseite, von dem Wunsche
geleitet, die Beziehungen swischen
beiden Landern zu f*rdern und zu befestigen, sind fibereingekommen, einen
Freundschaftsvertrag abzuschliessen.
Zn diesem Ende haben die vertragschliessenden Theile zu Ihren BevollmKchtigten ernannt, namlich:
Seine MajestAt der Deutsche Kaiser,
Kbnig von Preussen:
Allerh6chstihren Staatsekrethr
des Auswlirtigen Amts, Grafen
Herbert von Bismarck;
der Praident des Freistaates Ecuador:
Antonio Flores, ausserordentlichen Gesandten und bevollmlichtigten Minister des Freistaates Ecuador bei Seiner Majestat dem Doutechen Kaiser,
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Begfinstigangen, welche einer der
beiden vertragsehliessenden Theile unmittelbar angrenzenden Staaten zur
Erleichterung des Grenzverkehrs gewsLhrt hat oder gewithren sollte, knnen von dem anderen Theile nicht
in Anspruch genommen werden, solange diese Begunstigungen auch allen
anderen nicht angrenzenden Staaten
vorenthalten werden.

Facilidades quo una de las Partes
contratantes ha consentido 6 consintiere AEstados colindantes, para favorecer el trdfico fronterizo, no pueden ni podrAn eer reclamados como
derecho de la otra parte, midntras
que no sean consentidas tales facilidades A otros Estados no colindantes.

Artikel III.
Die vertragschliessenden Theile behalten sich das Recht vor, nach Massgabe ihrer Gesetze Personen auszuweisen beziehungsweise nieht zuzulassen, welche auf Grund ihres tiblen
Vorlebens oder ihres Verhaltens fir
schadlich anzuseben sind.

Articulo III.
Las partes contratantee se reservan
el derecho de no admitir y el do expeler con arreglo 6 sus leyes respectivas, A los individuos que por so
mala vida 6 por Sn conducts fueren
considerados perjudiciales.

Artikel IV.
Der gegenwartige Vertrag soll ratifizirt und es sollen die Ratifikations-;
urkunden sobald als maglich ausgetauscht werden.
Derselbe sol1 zehn Jabre vom Tage:
des Austausches der Ratifikationsurkunden in Geltung bleiben und wenn
keiner der vertragschliessenden Theile
swilf Monate vor Ablauf dieser Frist
durcb eine ausdrtickliche ErklArung
seine Absicht anktindigt, die Wirksamkeit dieses Vertrages aufhbren zn
lasen, for ein weiteres Jahr in Kraft.
bleiben und so fort, bis zum Ablaufe
eines Jahres, nachdem die erwihnte
amtliche Anktindigung erfolgt sein
wird.
Zur Urkund dessen baben die beiderseitigen Bevollmachtigten den gegenwirtigen Vertrag anterzeichnet und
ihre Siegel beigedrtickt.
So gescheben in Berlin in zwei
Originalen in dentscher und spanisEher Sprache am 28. Mprz 1887.
(L. S.) Gryf
Brcmarck.

Articulo IV.
El presenteTratado serd ratificado
y las ratificaciones se cangoarin an
el trmino mda corte posiblo.
Quedar6 vigonto durante diez shoe
contados desde el dia del cange do
las ratifioaciones y Si doe moe
ntes do cumplirso este tdrmino ninguna do las Partes contratantes hubiese declarado en intenci6n do hac
cesar los efectos do onto Tratado,
quedar obligatorio pa
otro she
mks y asi sucesivamonte hasta quo
paso un ano despues do hocha la ensodicha declaraci6n oficial.
En fo do lo cual los Plonipotanciarios respectivos han firmado el prosente Tratado y soilado con sus sellos
correspondientes.
Hecho en dos originales en los idiomas aleman y castellano on Berlin 8l
28. do Marzo do 1887.
ls
(L.
S.)A.
earn.
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12.
ALLEMAGNE,PARAGUAY.
Trait6 destin6 i assurer r~ciproquement le traitement de la
nation la plus favorisbe; sign4 Al'Assemption le 21 juillet 1887 *).
Reichagesetzblatt 1888 8.

Seine Majestit der Deutsche Kaiser,
Kanig von Preussen, im Namen des
Deutschen Reichs, einerseite, and Seine
Excellenz der Prasident des Freistaates
Paraguay, Herr Patricio Escobar, im
Namen des Freistaatees Paraguay andererseits, von dem Wunsehe geleitet,
das zwischen dem Deutschen Reich und
dem Freistaate Paraguay glticklicherweise bestehende gate Einvernehmen
zn erbalten und den Handelsverkehr
zwischen beiden Landern zu fbrdern,
haben beschlossen, bis zum Abschluss
besonderer Konventionen, den Unterthanen nd Angehbrigen des einen
Landes in dem anderen Lande alle
Rechte za sicherv, welche die Unterthanen und Angeh6rigen der meistbegunstigten Nation dort geniessen.
Zu diesem Zweek sind die folgenden
Artikel zwischen dem Freiherrn Wolfram von Rotenhan, Kaiserlich dentschem ausserordentlichen Gesandten
nd bevollnlichtigten Minister bei dem
Freistaate Paraguay, der hierzu von
Seiner Majestiat dem Deutschen Kaiser,
K6nig von Preussen, bevollmachtigt
worden ist, und Seiner Excellenz dem

Herrn Dr. Benjamin Aceval, Minister

der auswartigen Angelegenheiten von
Paraguay, welcher hierzu von Seiner
Excellenz dem Prasidenten des Freistaates Paraguay ermachtigt worden
ist, nach Mittheilung ihrer, in guter
and gehlriger Form befundenen Vollmachten vereinbart und unterzeichnet
worden:

M77.

Su Majestad el Emperador Aleman,
Rey de Prusia, en nombre del Imperio Aleman por una parte; y por
la otra Su Excelencia el Presidente
de la Reptiblica del Paraguay, Don
Patricio Escobar, en nombre de la
Reptiblica del Paraguay, animados
del deseo de conservar las relaciones
de buena armonia felizmente eistentes entre el Imperio Aleman y
la Repuiblica del Paraguay y de favorecer el trdfico comercial entre ambos paises, han resuelto, basta Ia
conclusion de convenciones especiales,
asegurar 6, los sbditos y eiudadanos
de uno de los paises en el otro todos
los derechos, que gocen los silbditos
y ciudadanos de la Nacion mas favorecida. Con tal objeto el Senor
Baron Wolfram de Rotenhan, Enviado
Extraordigario y Ministro Plenipotenciario del Imperio Aleman cerca
do la Repdiblica del Paraguay, autorizado par& el efecto de parte de Su
Majestad el Emperador Aleman, Rey
de Prusia, y Su Excelencia el Senor
Doctor Don Benjamin Aceval, Ministro Secretario do Estado en el Departemento de Relaciones Exteriores
del Paraguay, autorizado para el efecto
de parte do Su Excelencia el Presidente de la Repriblica del Paraguay,
despues de haberse comunicado sus
plenos poderes y halladolos en buena
y debida forma, convinieron y firmaron los articulos siguientes:

*) L'dchange dee ratifieations a dtd opdrd le 18 mai 1888.
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Artikel 1.
Friede, Freundschaft und gutes Einvernehmen soll fUr alle Zeit zwischen
dem Deutsechen Reich und dessen Staaten einerseits and dem Freistaate Paraguay andererseits, sowie zwischen
den Unterthanen and Angeharigen buider Liander fortbesteben.

Articulo 10.

La paz, amistad y buena armonia continuarin por siempre entre
el Imperio Aleman y sus Estados
por una parte y la Rep-hblica del
Paraguay por la otra, asi como
entre los sibditos y ciudadanos de
los dos paises.

Artikel 2.
Die diplomatischen, konsularischen
und maritimen Vertroter, Agenten und
Offiziere des einen vertragschliesenden Theiles sollen in Austibung ihrer
Pflichten innerhalb der Besitzungen
des anderen Theiles und die Unterthanen und Angehdrigen des einen
Landes sollen ftr ibre Person und
ihr Eigenthum und in Ansehung des
Handels, des Gewerbes und der Schifffabrt und in jeder anderen Beziehung
in dem anderen Lande denselben
Schutz und dieselben Rechte, Privilegien, Vortheile, ImmunitAten and
Befreiungen geniessen, welche nach
den Geetzen dieses Landes jetzt oder
in Zukunft den diplomatischen, konsularisechen und maritimen Vertretern,
Agenten und Offizieren und den Unterthanen and Angeh5rigen der meistbegtnstigten Nation eingerkumt werdon.

Articulo 2o.
Los Representantes, Agentes y Oficiales diplomticos, consulares y maritimos de una de las Altas Partes
Contratantes disfrutarin en el ejercicio de sue deberes, dentro del dominio do la otra parte, y los stibditos y ciudadanos del uno de los paises
disfrutardn por sus personas y sus
bienes y en lo que se refiere al comercio, iudustria y navegacion y A
cualquier otro respecto en el otro
pais de la misma proteccion y de los
mismos derechos, privilegios, beneficios, inmunidades y exenciones concedidos actualmente, 6 quo en adelanto
so concedan 6 los Representantes,
Agentes y Oficiales diplomdticos, consularis y maritimos y 6 los edbditos
y ciudadanos de la Nacion mas favorecida.

Artikel 3.
Die Goneralkonsuin, Konsuln and
Vizekonsuln haben, soweit sie nach
den Gesetzen des vertragschliessenden
Theiles, welcher sie ernannt hat, dazu
befugt sind, das Recht, Eheechliessungen von Angeh6rigen dieses Theiles
nach Massgabe der Gesetze desselben
vorzunehossn.
Diese Bestimmung findot nicht auf
soiche Ehoscbliessungen Anwendun
bei welchen einer der Verlobten Angehdriger des Staates ist, in welchem
der Konsul seinen Sits hat.

Articulo 30o
Los C6nsules Generalos, C6nsules
y Vice-Cnsules tendrdn el dorecho
do conformidad con las ieyes do I&
Alta Parto Contratante, quo los ha
nombrado, do celehrar casamientos
do sibditos 6 ciudadanos do es
parte, con arreglo 6 las Ieyes do ella.
Esta detorminacion no tendri aplic aco d aquellos
,
casamientos en los
cualos uno de los novios es sidbdito
6 ciudadano del pais donde el c6nsul tione as residencia.
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Artikel 4.
Der gegenwartige Vertrag wird von
dem Tage des Austausehes der Ratifikationen zehn Jahre lang Galtigkeit
haben. Wenn weder der eine noch
der andere der beiden Theile zwalf
Monate vor Ablauf dieser Frist durch
eine amtliche Erklirung seine Absicht
anktindigt, die Wirksamkeit dieses
Vertrages sufharen zu lassen, so wird
derselbe fitr ein weiteres Jahr in Kraft
bleiben and so fort, bis zum Ablaufe
eines Jahres, nachdem die erwIhnte
amtliche Anktindigung stattgefunden
haben wird.

Articulo 4.
El presente Tratado estar en vigencia por diez afnos 6 contar desde
el dia en quo se verifique el cange
de las ratificaciones. En el caso do
que ninguna de las dos Partes haya
manifestado oficialmente doce moses
Antes de espirar dste termino, la intendon de hacer cesar los efectos de
este Tratado, dste quedard en vigor
por un aflo mas y asi en adelante
basta la espiracion de an ano, contado desde la fecha en que so la ha
declarado oficialmente.

Artikel 5.
Der gegenwArtige Vertrag soll ratifizirt and die Ratifikations-Urkunden
sollen in Asuncion oder Buenos Aires
sobald als m6glich ausgetaucht werden.
Zu Urkund dessen in doppelten, in
deutscher und spanischer Sprache ausgefertigten Originalen unterzeichnet
and gesiegelt.
So geechehen za Asuncion am einundzwanzigsten Juli Eintausend achthundertundsiebenundachtzig.

Articulo 5.
El presente Tratado ser6 ratificado
y las ratificaciones serin cangeadas
en la Asuncion 6 en Buenos Aires
tan pronto como sea posible.
En fd de lo cual han firmado y
sellado los origiuales en duplicado
estendidos en idioma aleman y espafol.

Wolfram Freiherr von Rotenhan.
Benj. Aceval.

Wolfram Freiherr von Rotenhan.
Benj. Acenal.

(L. S.)

(L. S.)

Protokoll.
Bei heutiger Unterzeichnung des
Meistbegtinstigungovertrages zwischen
dem Deutschen Reich und dem Freistaate Paraguay erklaren die unterfertigten Bevollmatchtigten der Hohen
vertragschliessenden Theile:

Protocolo.
Al proceder en este dia 6 la firma
del Tratado de concesion reciproca
de derechos de la Nacion mas favorecida entre el Imperio Aleman y la
Repiblica del Paraguay, los infrascritos Plenipotenciarios de las Altes Partes Contratantes declaran:
Que las estipulaciones do dicho Tratado no se entenderin que confieren
A los sibditos alemanes los privilegios excepcionales del libre cambio
reservados por el Articulo XIII del

Die Bestimmungen des genannten
Vertrages sollen nicht dahin zu verstehen sein, dass sie den Unterthanen
des Deutschen Reichs die ansnabmsweisen Privilegien des freien Handels

Hecho en la Asuncion 6 los veintiun dias del mes de julio de milochocientos ochenta y siete.
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gewshren, welche durch den Artikel
XII des zwischen dem Freistaate
Paraguay und dem Kaiser von Brasilien gesohlossenen Vertrages vow
7. Juni 1883 zu Gunsten der Provinz Matto - Grosso vorbehalten sind.
Wenn diese Privilegien in Zukunft
einer anderen Nation eingeriumt werden sollten, so versteht es sich, dass
dieselben auch dem Deutschen Reich
und seinen Unterthanen zugestanden
werden.
Geschehen in doppelter Fertigung,
in deutscher und spanischer Sprache,
zu Assuncion heute den einundzwanzigaten Juli Eintansend achthundertundsiebenundachtzig.

Tratado del 7 de Junio do 1883 entre
la Reptiblica del Paraguay y el Emperador del Brasil en favor de la

Wolfram Freiherr son Rosenhan.
Benj. Aceval.

Wolfram Freiherr von Rosenhan.
Benj. Acoval.

Povincia de Matto - Grosso.

Si estos privilegios fueran conferidos posteriormente Aalguna otra Nacion, se entenderg que tambien se
conceden al Imperio Aleman y sus
sbditos.
Hecho por duplicado, estendido en
idi6ma aleman y espafiol, en la Asuncion, hoy, el veintiuno de Julio de
mil ochocientos ochenta y siete.

13.
ALLEMAGNE,

DANEMARK.

Convention destinde h r6gler d'un commun accord les questions r~sultant de la construction du chemin de fer conduisant de Heide par Friedrichstadt, Husum et Tondern i
Ribe; signie it Berlin le 18 d6cembre 1887 #).
Reichagaetblat 1888, 8. 3.

(Uebersetzung.)
1
Seine Majestit der Deutsche Kaiser,
Sa Majestd I'Empereur d'Allemagne,
Roi do Prusse, au nom de l'Empire Ilnig von Preussen, ir Namen des
Allemand, et Sa Majest6 le Roi de DeutachenReichs, und SeineMajestat
Danemark, ddsirant r4gler d'un com- der K6nig von Dlinenark, von dem
mun accord les questions r6sultant Wunsche geleitet, die aus der Horde la construction du chemin de for stellung der Eisenbahn von Heide
conduisant de Heide par Friedrich- fiber Friedrichstadt, Husum und Tonstadt, Husum et Tondern 4 Ribe, dern nach Ribe sich ergebenden Fraont nom4n pour Leurs Pldnipoten- gen geinsaw zu regein, habon Zn
tiairs, savoir:
Iren Bevollstachtigteu ernaunt:
*) BAtide.
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S Majestd I'Emperear d'Allemagne,

Seine Majestat der Deutsche Kaiser,
K1nig von Preussen:
den Herrn Grafen Herbert von
Bismarck - Schihausen, Allerh~chstihren Staataesekretar des
Auswlrtigen Amts,
Seine Majestat der KSnig von Danemark:
den Herrn Emil von Vind, Allerhtohstihren Kammerberrn, ansserordentlichen Geeandten und
bevollmachtigten Minister bei
Seiner Majestat dem Deutschen
Kaiser, K6nig von Preussen,
welche, nach geschehener Mittheilung
ihrer in guter und gehariger Form
befundenen Vollmachten, ilber die
nachstehenden Artikel tibereingekommen sind:

Roi de Prusse:
Le Sieur Herbert, Comte do Biemarck-Sch5nhausen, Son Becrdtaire d'Etat an D4partement
des Affaires Etrangbree,
Ba Majest6 le Roi de Danemark:
Le Sieur Emile de Vind, Chambellan, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire pr6e Ba Majest4 i'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
lesquels, spr~s s'4tre communiqu6
leare pleins-pouvoirs, trouvds en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1.
Le Gouvernement Royal de Prusse
et le Gouvernement Royal de Danemark, ayant consenti de commun accord h la construction d'une voie
ferr6e conduisant de Heide par Friedrichstadt, Husum et Tondern h Ribe,
ont autoried la mise on exploitation
de ce chemin do fer.
La concession y relative a 6td scordde, en ce qui concerne la partie
situde our Is territoire prussion, 4 la
Holsteiniseche Marschbahngesellachaft
et, en ce qui concerne la partie situde sur le territoire danois, an conseiller d'tat Tietgen.
Article 2.
Lee deux Gouvernemente ont convenue, que Ia largeur de la voie mesurde entre les rails sera de un mbtre
quarante - trois centim6tres et demi,
pour s'adapter aux lignes adjacentes.
En ce qui concerne la construction,
le matirial roulant - non - compris
lee locomotives et spdcialement
Ie raccordement direct dos deux tronNow.

emil Gin. 2 8. XV.
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Artikel 1.
Die K6niglich preussische und die
Kbniglich danische Regierung haben
im beiderseitigen Einvernehmen den
Ban einer Eisenbahn von Heide fiber
Friedrichstadt, Husum und Tondern
nach Ribe zugelassen und die Erffnung dee Betriebes derselben gestattet.
Die Konsession far den auf preussischem Stastagebiete belegenen Theil
der Bahn ist der HolsteinischenMarechbahugesellechaft und flr den auf dLnischen 8taatsgebiete belegenen Theil
dem Etaterath Tietgen ertheilt worden.

I

Artikel 2.
Die beiden Regierungen sind emvorstanden, dass die Spurweite der
Balm in Deboreinstimmung mit den
anschliessenden Bahnen 1,485 Meter
im Liebten der Schienen betragen soil.
Auch werden im Uobrigen, was die
Konstructionsverhlttnisse und die Betriebsmittei mit Ausnahui der
Lokomotiven - und insbesondero den
Ll
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gons du chemin de for entre eux h
la frontibrea insi que - b la station
Heide de la Holeteinisehe Marschbahn
at h la station Bibe de la ligne
d'ltat de Danemark - lour raccordement respectif an rdean des chemins de for qui s'y rattachent, les
deux Gouvernements no cosseront de
donner leurs soins b ce qu'une circulation non-interrompue puisse avoir
lion d'une ligne h l'autre.
Quant h Ia situation du point de
jonction 4 la frontibre pour lea parties du chemin de for sus-indiqudes,
I'arrangement conclu par des commissaires des deu Gonvernements
sera maintenu. Resteront 4galement
en vigneur lee mesures our lesquelles
le deux Gonvernements so sont concerts ot d'aprbs lesquelles deux gares
limitrophes ont 6td construites, dont
l'une pour lo trongon prussion et
I'autre pour le trongon danois, chacnne situ6e our le territoire respectif
et avoisinant directement la frontibre,
et d'aprbs lesquelles mesures ces stations frontibres, dont la ligne mddiane
at le niveau ont 6t d6torminds d'an
commun accord par lee deux Gouvernements, seront mises en rapport de
manibre A faciliter autant quo possible le transit direct de voyagenre
at de marchandises.
Les deu trongons de la ligne sont
d'abord construits h une souls voie.
La construction d'une seconde voie
en cas de besoin reste r6servie b une
entente ultdrioure.

Article 8.
Le changement de service so fera
aux garos frontibres. Le matdrial
roulant dont la r6vision aura 4td
opdr6e par l'un on l'antre des deux
Gouvernements sera admis on libre

Anschluss beider Bahntheile sowohl
unmittelbar auf der Landesgrenze aneinander, wie auf der Station Heide
der Holsteinischen Marachbahn und
auf der Station Ribo der Danischen
Staatsbahn an die dort bereits bestehenden Eisenbahnen betrifft, beide
Regierungen dauernd daffir Sorge tragen, dass ein ineinander greifender
Betrieb stattfinden kann.
Bestiglich des Punktes, wo die bezeichneten Bahntheile auf der beiderseitigen Landesgrenze zueammenstoesen, behalt as bei der durch Kommissarien der beiden Regierungen getroffenen Festatellung sein Bewenden.
Dasselbe gilt von der getroffenen Vereinbarung der beiden Regierungen,
wonach ftlr den preussischen und den
danischen Theil der Bahn je ein besonderer Grenzbahnhof, joder auf dem
betreffenden Staatagebiete unmittelbar an der Landeegrenze, angelegt
worden ist, and wonach diese Bahnhife, deren Mittellinie und Hhenlage von den beiden Regierungen gemeinsam festgestellt ist, in einer den
direkten Uebergang von Personen und
Gtitern maglichet erleichternden Verbindung stehen sollen.
Beide Bahntheile eind sunichst nur
mit einem durchgehenden Geleise versehen worden. Die Herstellung eines
zweiten durchgehenden Geleises bei
eintretendem Bedirfniss bleibt weiterer Verstandigung vorbehalten.
Artikel 3.
Der Betriebweeheel findet auf den
Grenzbahnh~fen statt. Die von einer
der beiden Regierungen geprtften Betriebsmittel ind ohne nochmalige Prllfung such auf der im Gobiete der an-

Chemins de fer.
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circulation our lea deux lignes sans deren Regierung liegenden Bahnstrecke
nouvelle rdvision.
I zuzulaseen.
Article 4.
Chacun des deux Gouvernements
so rdserve de fixer on approuver pour
son propre territoire l r6glement du
service des trains et les tarifs.
Les deux Gonvernements sont d'accord our ce point que lee trains de
voyageurs de l'administration danoise
circulant entre Ia frontibre et Is station de Ribe devront arriver & la
gare limitrophe ou en partir autant
que possible en correspondance avec
les ddparts et les arriv6es des trains
do voyageurs du c6td allemand.

Artikel 4.
Die Festetellung und Genehmigung
der Fabrplne und Tarife bleibt jeder
der beiden Regierungen fur ihr Gebiet
vorbehalten.
Beide Regierungen sind jedoch in
dieser Beziehung daritber einverstanden, dass die zwischen der Grenze
und der Station Ribs verkehrenden,
der Personenbefbrderung dienenden
Ztige der danischen Bahnverwaltung
sich, bei der Ankunft auf, beziehungsweise bei dem Abgang von der Grenzstation, thunlichst unmittelbar an die
auf der dentechen Seite abgehenden,
beziehungsweise dort anlangenden Personenzige anschliessen sollen.

Article 5.
Chacun des deux Gouvernements
a 4tabli & la station frontibre un
bureau de douane. De part et d'autre ces bureaux exerceront le droit
de visits douanibre suivant les besoins
du service.

Artikel 5.
Jede der beiden Regierungen hat
auf der Grenzetation ein Zollamt errichtet. Diesen Zollamtern werden
beiderseite die den Verkehrsverhltniseen entsprechenden Abfertigangsbefugnisse eingerlumt.

Artikel 6.
Article 6.
Les arrangements existants on & Die wegen Handhabung der Passconclure entre les deux Gouverne- und tiberhanpt der Fremdenpolizei im
ments concernant lee formalitds h Eisenbahnverkehr swischen beiden Reremplir pour l'examen des passeports gierungen bestehenden oder noch zu
et en g6ndral pour Ia police des vo- treffenden Abkommen sollen auch auf
yageurs seront 6galement applicables die in Rede stehende Eisenbahnveraux lignes en question.
bindung Anwendung finden.
Article 7.
Artikel 7.
Reste rdserv6 anx administrations
Die Benutzung der Bahn zur Postdes postes des deux Parties contrac- bef6rderung aus dem Gebiete der einen
tantes de s'entendre relativement & in das Gebiet der anderen vertragPemploi de ce chemin do for pour Is scbliessenden Regierung ist der Verservice postal entre le deux pays.
etindigung der beiderseitigen Postrerwaltungen vorbehalten.
L12
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Article 8.
Lee deux Gouvernements conhentent h ce qu'il soit 4tabli le long de
la ligne un t614graphe 4lectrique pour
le service du chemin do fer. Un tdIdgraphe 6lectrique pour le service
international et public pourra 6galement stre 4tabli le long de ce chemin de for par lee soine des deux
Gouvernements, chacun eur son territoire. Les administrations des t614graphes des deux Parties contractantes s'entendront, le cas 6ch6ant,
pour r6gler l'exploitation de ce t6ldgraphe us-indiqud on dernier lieu.

Artikel 8.
Beide Regierungen genehmigen die
Anlegung eines ftIr den Eisenbahndienet bestimmten elektrischen Telegraphen langs der Bahn, such kann
ein elektrischer Telegraph fUr den internationalen and iffentlichen Verkehr
lings der Bahn, and zwar durch eine
jede der beiden Regierungen far ihr
Gebiet, hergestellt werden. Ueber die
Regelung des Betriebes des letatgedachten Telegraphen werden die beiderseitigen Telegraphenverwaltungen
sich eintretendenfalls verstandigen.

Article 9.
Les dispositions de Ia prdsente Convention resteront on vigneur quand
bien mome il se produirait quelque
changement dans le droit de propri6t6 do l'une ou de 'autre partie
ou des deux parties du chemin do
fer, soit on cas do rachat par 'Empire Allemand ou bien par 'Etat de
Prusse on lttat de Danemark, soit
concession.
on cas d'6chdanco do

Artikel 9.
Die Bestimnungen dies Vertrages
sollen and in de Falle Geltung behalton, dasa in den Eigenthumoverhltnissen des einen odor anderen
Theils odor beidor Theie der Bahn
eino Aenderung, sei o durcb Ankauf
soitons de Dentachen Roichs odor des
Proussischen Staates beziehungswoiae
des Daniechen Staates, si es durch
ha
Erltnihen
dor botreffenden Konzoesion,
eintreen soslte.

Artikel 10.
Article 10.
ratisera
Vertrag soll ratifiGegenwartiger
Convention
La prdsente
fide et les ratifications en seront zirt und die Auawechaelung der Rabehang6es h Berlin le plus tit pos- tifikatione-Urkunden soll baldthunlichat in Berlin bewirkt werden.
sible.
Zur Beglaubigung dessen haben die
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires ont sign6 la prdsente Convention Bevollmachtigten denselben unteret y ont appoed le sceau de leurs zeichnet und besiegelt.
armes.
Faith Berlin, le 18 ddoombre 1887.
(L. S.)
(L. S.)

So geschehen za Berlin, den 18. Dezember 1887.

Comte Bismarck.
E. Find.
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14.
ALLEMAGNE, SALVADOR.
Convention d6stinde h proroger le trait6 de commerce du
13 juin 1870; sign6e ' San Salvador le 12 janvier 1888*).
Richgesaetsbzat 1889, 8. 191.

Einziger Artikel.
Seine Majestat der Deutsche Kaiser,
K5nig von Preussen, im Namen des
Deutschen Reichs einerseits und Seine
Excellenz der Prasident des Freistaatee
Salvador andererseits, von dem Wunsche geleitet, daes wiechen dem Deutschen Reich and dem Freistaate gfltoklicherweise bestehende gute Einvernehmen zu erhalten and den Handelsverkehr zwiechen den beiden Landern
su fbrdern, sind ilbereingekommen,
daes die Beetimmungen des unter dem
18. Juni 1870**) zwischen den beiden
LAndern abgeechloesenen Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrages, Salvadoreniache Offizielle
Zeitung ftr 1871 Nummer 72 und.
Reichs-Gesetzblattfftrl8728eite877ff.,
fir die Dauer von zehn Jahren vom
Tage des Austansches der Ratifikationen diesee Abkommens ab Gailtigkeit haben sollen.
Wenn keiner der vertrageehlieesenden Theile zw6lf Monate vor Ablauf
dieser Frist durch eine ansdrdlekliche
Erklarung seine Absieht anktlndigt,
die Wirksamkeit dieoes Abkommens
aufhbren zu lassen, so soll dasselbe
flir ein weiteres Jahr in Kraft bleiben und so fort, bin zum Ablaufe
eines Jahres, nachdem die erwsfhnte
amtliche Anktindigung erfolgt sein
wird.

Unico articulo.
Su Magestad el Emperador do Alemania, Rey de Prusis en nombre del
Imperio AlemAn de una parte y Su
Excelencia el Presidente de la Repu-

blica del Salvador de la otra, animados por el deseo de mantener la buena
armonia quo felizmente existe entre
ellos y de promover las relseiones
comerciales entre los doe paises, han
convenido quo las estipulaciones del
Tratado de amistad, comercio y navegaci6n, celebrado el 18 do Junio
del870**) entre ambas naciones v~ase *Reichs - Geeetzblatta del afto
1872 piginas 877 y signientee y
>Peri6dico Oficial de la Repdblica del
Salvadore del ano 1871 mimero 72,
queden vigentee durante didz anos
deede el dia del eange de las ratificacionee de la presente convenci6n.
Si doce mesee Antes de que espire
eee trmino ni Is una ni Is otra de
las partes contratantes snuncia por
una declaraci6n espross an intenci6n
do hacer cesar los efectos de la convenci6n, ests sert obligatoria por otro
afo; y set sucesivamente hasta quo
pase an ano deepu6s do hecha la declaraci6n oficial Antee mencionada.

*) Lee ratifications ont dt dehang6ee b Guatdmala le 22 aofst 1889.
*) V. N. R. G. XIX, 484.
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Das gegenwartige Abkommen soll
ratifizirt und sollen die RatifikationsUrkunden sobald als m6glich ausgetauscht worden.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, der ihnen ertheilten Ermachtigung gemass, dieses Abkommen
vollzogen und ihre Siegel beigedrtickt.

La presente Convenci6n sera ratificada y las ratificaciones se cangear~n cuanto Antes.
En fA de lo cual los infrascritos en
conformidad con sus plenos poderes
han firmado la presente Convenci6n
y la han sellado con sue sellos respectivos.

So geecheben Zu San Salvador in
Hecho en San Salvador en dos
zwei Originalen in spanischer und originales en el idioma Alemdn y
denteher Sprache am zw6lften Janua9 Castellano, el dia doce de Enero de
Eintausend achthundertundachtund- mil ochocientos ochenta y ocho.
achtzig.
(L.S.) Manuel Dulgado.
(L.S.) Werner vson Bergen.

15.
ALLEMAGNE, GUATAMALA.
Trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation;
Guat6mala le 20 septembre 1887 *).
Reiehagesetablatf

Seine MajestIt der Deutsche Kaiser,
Kanig von Preussen u. a. w., im Namen
des Deutschen Reichs einerseite and
die Republik Guatemala andererseits,
von dem Wunsche geleitet, ihre Beziehungen und Interessen gegenseitig
zu fOrdern und zo befestigen, haben
beschlossen, einen Freundschafte-,
Handels-, Schiffabrts- und Konsularvertrag abzuschliessen.
Zu diesem Ende haben Sie zu Ihren
Bevollmchtigten ernannt, namlich:
Seine Majestat der Deutsche Kaiser,
K6nig von Preussen u. e. w.:
Allerh6ehstihren Ministerresidenten bei den Freistaaten von
Zentralamerika Friedrich Ludwig Werner von Bergen,
and

sign6 i

1888, 8. 238.
Sn Majestad el Emperador Alemin,
Bey de Prusia etc., 6 nombre del Imperio AlemAn por una parte, y la
Repdblica de Guatemala por la otra,
deseando fomentar y consolidar reciprocamente sus relaciones 6 intereses,
han determinado celebrar un Tratado
de amistad, comercio y navegaci6n
y Convenci6n Consular.
Con esto fin, ban nombrado Sus
respectivos Plenipotenciarios, Asaber:
So Majestad el Emperador Alemin,
Rey de Prusia etc.:
6 Sn Ministro Residente cerca
de las Repfiblicas Centro-Americanae Don Friedrich Ludwig
Werner von Bergen,
y

*) Lee ratifications out 4td 6changdes h Guatdmals le 22

juin 1888.
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Su Excelencia el Presidente de Is
Repdiblica de Guatemala:
al Ministro do Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores Doctor Don Lorenzo Montifar,
welche, nach gegenseitiger Mitthei- quienes deepues de haberse comunilung ihrer Vollmachten, liber nach- cado sus plenos poderes, hau convestehende Artikel sich geeinigt haben: nido on los articulos signientes:
Seine Excellenz der PrLeident des
Freistaates Guatemala:
den Stastsminister der Auswlrtigen Angelegenheiten Doktor
Don Lorenzo Montifar,

Artikel 1.
Es soll Friede and immerwshrende
Freundsebaft sein zwischen den Staaten des Deutschen Reichs einerseite
and dem Freistaate Guatemala andererseits, sowie zwischen den beiderseitigen Angehrigen ohne Unterechied
der Personen und der Orte.
Artikel 2.
Es soil gegenseitig vollstandige Freiheit des Handels bestehen swischen
allen Gebieten der deutschen Staaten and allen Gebieten des Freistaates Guatemala.
Die Angebrigen der beiden Hohen
vertragenden Theile kinnen frei und
in voller Sicherheit mit ihren Schiffen und Ladungen in alle diejenigen
Platze, Hafen and Flasse Deutechlands und Guatemalas einlaufen, welche fir die Schiffshrt and den Handel irgend einer anderen Nation oder
eines anderen Stastes jetzt ge6ffnet
sind oder in Zukonft ge5ffnet sein
werden.
Die Deutschen in Guatemala und
die Guatemalaner in Deutschland werden in dieser Besiehung die namliche
Freiheit and Sicherheit geniessen, wie
die Landesangeharigen.

Articulo 10.

Habr6 paz y perpetua amistad entre los Estados del Imperio Alem"n
por una parte y la Repiblica de Guatemala por la otra: y entre los ciudadanos de amban partes, sin exoepci6n de personae ni de lugares.
Articulo 20.
Habri reciprocamente una completa
y enters libertad do comereio entre
todos loe territorios de los Estados
Alemanes y todos los territorios de
la Reptblica de Guatemala.
Los ciudadanos de las dos altas
partes contratantes, podrAn libremente
y con toda segaridad ir con los buques y eargamentos 6 todos los parajes, puertos y rios de Guatemala y
de Alemania, donde la navegaci6n es
actualmente permitida 6 so permits
en lo sucesivo, pars los buques y
cargamentos do cualquiera Naci6n 6
Estado.
Los guatemaltecoe en Alemania y
los alemanes en Guatemala gozarin
6 este respecto de la misma libertad
y segaridad que los nacionales.

Artikel 3.
Articulo o
Los ciudadanos de cada una de
Die Angehbrigen eines jeden der
beiden Hohen vertragenden Theile las dos altae partes contratantes pok5nnen gegenseitig mit vloer Frei- drAn reciprocamente entrar con toda
heit jeden Theil der betreffenden Ge- libertad on cualquiera parte de los
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biete betreten, daselbet ihren Wohnsitz nehmen, reisen, Gross- und Kleinhandel treiben, Grundetticke, Magazine und LAden, deren eie bedairfen
m~gen, kaufen, miethen und innehaben, Waaren und edle Metalle, in
Barren oder gemtinst, verfithren, Konsignationen aus dem Inlande wie aus
fremden LAndern annehmen, ohne dase
sie in irgend einem Falle anderen
allgemeinen oder lokalen Beitragen,
Auflagen odor Verpflichtungen, welcher Art diese such sein m5gen, unterworfen werden kinnen, als solchen,
die den Landesangeharigen aferlegt
worden oder bereit sauferlegt sind.
Es soll ihnen vollkommen freistehen, ihre GeschIfte selbst zu ffihren,
bei den Zollbeh6rden ihre eigenen Deklarationen einzureichen, oder sich
hierbei nach Belieben von Anderen
unterstaitzen oder vertreten Zn laseen,
sei es unter dem Namen von Bevollmuchtigten, Faktoren, Agenten, Konsignataren, Dolmetschern oder unter
anderem Namen. Dasselbe gilt beim
Kauf und Verkauf von Gtitern, Effekten nd Waaren, beim Laden, Lbschen
und Abfertigen ihrer Schiffe.
Sie aind ferner berechtigt, AuftrAge
auszaftihren, welche ibnen von Landslenten, von Fremden oder von Inlandern anvertraut werden, sei so als
Bevollmfschtigte, Faktoren, Agenten,
Konsignatare oder Dolmetscher odor
in einer anderen Eigensohaft; und
in keinem Falle unterliegen sie daffir
anderen Beitragen odor Auflagen ale
solchen, welchen die Landeeangeh5rigen unterworfen sind oder sein werden.
Gleiche Froibeit geniessen sie bei
allen ihren Khufen und Verkhufen
hinsichtlich der Feststellung des Preisea jeder Art von Effekton, Waaren
oder Gegenetanden, m5gen lie dieselben eingefthrt odor filr die Ausfuhr bestimmt haben. Es verateht

territorios respectivos, residir en ellos,
viajar, comerciar asi por mayor como
por menor, arrendar, comprar y poseer terrenos, almacenes y tiendas
de que tengan neceuidad, hacer transportes do mercaderias y de metales
preciosos, ya on barras, ya en moneda acunada, recibir consignaciones,
tanto del interior como do los paises
extranjeros, sin quo se lee pueda en
ningin caso, sujetar 4 contribuiones,
sean generales 6 locales, ni 4 impuestos i obligaciones de cualquiera clase
que fueren, sino 6 las quo est6n estableeidas 6 puedan estableoerse par&
los naeionales.
Seran enteramente libres pars hacer por si mismos sue negocios, para
presentar en las aduanas su propias
declaraciones 6 para hacerse ayudar
6 representar por quien mejor le
parezsa con el nombre do apoderados,
factores, agentee, consignatarios, int6rprses 6 onalquiera otro, ya par
la compra, ya pars la venta do eas
biones, efeetos 6 mercaderias, ya pars
la carga, deecarga y el deepacho do
sus buques.
Tendrin l. derecho de desempefnar
las funciones que so lea confien por
sus compatriotas, por extranjeros 6
por nacionales, con carketer do apoderados, factores, agentes, consignatarios 6 intdrpretes 6 con cualquiers
otro; y en ningin caseo so lee sometera 6 otras contribuciones 6 impuestos que A los quo estin 6 estuvieron sometidos los nacionales.
Gozarin do igual privilegio en todae sues compras y ventas pare fijar
el precio de los efectos, mereaderias
y objetos cualesquiers quo sean, ora
hayan sido importados, or&so destinon 6 la exportacion. En todo esto
se entiende quo so conformarin i las
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sich jedoch, daee aie in allen dieson byes y rogiamentos del pain.
Fallen eich nach den Gesetzen und
Verordnungen des Landes zu richten
haben.
Artikel 4.
Jeder der beiden Hohen vertragenden Theile verpflicbtet sich, im eigenen
Staate keine Monopole, Entschadigangen oder eigentliche Vorrechte sum
Nachtheile des Handels, der Flagge
and der Angehdrigen des anderen
Stastes zu bewilligen.
Die Bestimmungen dieses Artikels
bezieben sich weder auf GegenstAnde,
deren Handel den respektiven Regierungen vorbehalten ist, noch auf Erfindungapatente, deren Einflbrung und
Anwendung, noch auf Vorrechte, welche auf Grund 1istiger Vertrage zugestanden sind.

Articulo 40
Cada una de Ias dos altas partes
contratantea se obliga 6, no conceder
en su propio Estado ningunos monopolios, indemnizaciones 6 privilogios
propiamento dichos, 6, dafio del comerojo, de Ia bandera y de los cmdadanos de la otra.
Las disposiciones do oste articulo
no se extiendon ni 6, los objetos,
cuyo comoreio portenece 6, ion dos
Gobiernos rospoctivos, ni 6, las patentes de invenei6n, sn introducci6n
y aplicaci6n, ni d los privilegios concedidos por raz6n de contratos 6 titulo
oneroso.

Artikel 5.
Den Angeharigen des einen und
des anderen der vertragenden Theile
soll in beiden Landern vollstandiger
and immerwahronder Schutz ibrer Person und ihres Eigenthums zu Theil
werden. Sie sollen freien Zutritt zu
allen Gerichtsh6fen behufs Verfolgung
nnd Vertheidigung ibrer Rechte haben.
Zu diesem Zwock kinnen sie untor
allen UmstAnden Advokaten, Saabwalter und Agenten jeder Art verwenden, welche sie nach ihrem Ermessen dazu bestimmen.
Anch sollen sie die Befugniss haben,
bei den Beechlitssen und Urtheilssprtichen der Gerichtsb5fe in den Sachen, bei denen sie botheiligt sind,
zugegen zn sein, sowie bei den Zeugenvernehmungen and Aussagen, welche
stattfnden kinaten bei Gelegenheit des
Prozeesverfahrens, so oft die Gesetze
des betreffenden Landes die Oeffent-

Articulo 5.
Los ciudadadanos de la una y do
la otra parte contratante, gozaran
en los dos palses do mia completa
y constt protecci6n pars sus personas y propiedados. Tendrn libre
acceso 6, todos los tribunales do justicia, para la demanda y defensa do
sus derechos. A este efecto podr6n
emplear on cualequiera cirounstancia Ion abogados, procuradore 6
agentes do toda clase quo ellos mismos designen.
Tendr6n la facultad de estar prosentos A las resoluciones y sontencias
do los tribunales en las cansas en
quo fueron interesados Jo mismo quo
A las informacionos y declaracionon
do testigos quo puedan toner lugar
en los juicios 6 con occasi6n do ellos,
niempro qne las byes do los pais
rospectivos permitan Ia publicidad do

lichkeit dieser Handlungen gestatten. 0805 actos.

Sie worden im Uebrigen in dieser

Gozar6An por lo domis, A esto re-
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Beziehung die namlichen Rechte und
Vortheile geniessen, wie die Landesangeh5rigen, und denselben Bedingungen
unterworfen sein, die den letzteren
auferlegt sind oder sein werden.

specto, de los mismos derechos y privilegios que los nacionales, y estardn
sometidos A las mismas condiciones
que 6 estos Altimos estdn 6 estuvieren
impuestas.

Artikel 6.
Die Deutschen in Guatemala und
die Guatemalaner in Deutschland sollen befreit sein sowohl von allen persOnlichen Diensten im Heere und in
der Marine, in der Landwehr, Btirgerwehr oder Miliz, als auch von der
Verpflichtung, politische, administrative und richterliche Aemter und Obliegenheiten zu tibernehmen, sowie von
allen ausserordentlichen Kriegskontributionen, gezwungenen Anleihen, militArischen Requisitionen oder Dienstleistungen, welcher Art sie auch sein
migen. Ueberdies kinnen sie in allen Fallen rticksichtlich ihres beweglichen und unbeweglichen Vermagens
keinen anderen Lasten, Abgaben und
Auflagen unterworfen werden, als denen, welche von den Landeeangeb6rigen oder von den Angeharigen der
meistbegthetigton Nation verlangt
worden.

Articulo 60.
Los guatemaltecos en Alemania y
los alemanes en Guatemala estarin
exentos tanto de todo servicio personal, on los ej6rcitos de tierra y
mar y en lae guardias 6 milicias nacionales, como de la obligaci6n de
aceptar los cargos y oficios politicos,
administrativos y judiciales; lo mismo
que de todas las contribuciones extraordinarias de guerra, de los pr6stamos forzosos, requisas 6 servicios
militares, sean cuales fueren. En todos los demAs casos no podrAn ser
sometidos por sue bienes muebles 6
raices A otras cargas, exacciones 6
impuestos quo los que sean 6 fueren
exigidos A los mismos nacionales 6
A los ciudadanos 6 sdbditos de la
naci6n mAs favorecida.

Artikel 7.
Die Schiffe, Ladungen, Waaren und
Effekten von Angeharigen des einen
und des anderen Landes k6nnen beiderseitig weder einem Beschlagnahmeverfahren unterworfen, noch zum Zweek
irgend welcher militliriscben Expedition odor einer Stentlichen Verwendung zurtickgehalten werden, ohne
dass vorher durch die Betheiligten
selbst, oder durch von ihnen ernannte
SachverstAndige eine billige Vergtitung
festgestellt worden ist, welche in jedem Falle hinreicht zur Deckung allor Nachtheile, Verluste, Verzigerungen und Schaden, welche ibnen durch
den Dienet, dom sie unterworfen wur-

Articulo 70

Los buques cargamentos, mercancas y efectos de los ciudadanos do
uno y otro pais no podran ser sometidos respectivamento A ningin embargo, ni detenidos para una expedicion militar cualquiers, ni para cualquier uso ptblico, sin quo so haya
fijado prdviamente por las partes interesadas 6 por peritos que ellas
nombren, una indemnizaci6n iusta y
suficiente en todoe los casos portodos
los perjuicios, p6rdicas, retardoe y
dAfnos que ocasione el servicio 6 que
hayan de ser sometidos 6 que de 61
pudieren resultar.
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don, entstanden sind oder entatehen
kannten.
Artikel 8.
Die Deutschen, welche sich in Guatemala und die Guatemalaner, welche
sich in Deutschland aufhalten, geniessen die vollstandigste Kultus- und
Gewissenafreiheit, und es werden die
betreffenden Regierungen nicht zugeben, dase sie belastigt, beunrubigt
oder gest~rt werden wegen ibres religibsen Glaubens oder wegen der Auetabung ihres Gotteadienstes, welchen
sie in Privathusern, Kapellen, Kirchen oder sonstigen ftir gottesdienstliche Zwecke bestimmten Orten, unter
Beobachtung der kirchlichen Schicklichkeit und der den Gesetzen, Sitten
und Gebrauchen des Landes gebtlh-I
rendon Achtung austiben.
Auch sollen die Deutschen und die
Guatemalaner die Befugnies haben,
ihre Landaleute, welche in Deutschland odor in Guatemala mit Tode
abgehon, an passenden und angemessenen Orton, welche sie selbet mit
besonderer Ermichtigung der Ortsobrigkeit dazu bestimmen und einrichten, oder an den bereits bestehenden und eingerichteten Begrabnissorten, unter welchen die Verwandten
und Frennde des Verstorbenen wshlen dtirfen, zu bestatten und sollen
die ihren kirchlichen Gebrauchen entsprechenden Begr~bnissfeierlichkeiten
in keiner Art gestart, noch die Grtber aus irgend welchem Grunde beschldigt oder zerstbrt werden.
Artikel 9.
Die Angehbrigen sines jeden der vertragenden Theile sollen das Recht haben, in den betreffenden Gebieten des
anderen jede Art beweglichen und
unboweglichen Vermigens zu erwerben und zn besitzen, dasselbe mit

Articulo 80.

Los guatemaltecos residentes en
Alemania y los alemanes residentes
en Guatemala gozardn de una completa libertad de conciencia y culto;
y sue respectivos Gobiernos no permitirAn que sean molestados, inquietados ni perturbados por on creencia
religiosa, ni por el ejercicio do 8n
religi6n en casas privadas, en capillas,
iglesias 6 lugares de adoraci6n designados al efecto, con el decoro debido A la Divinidad y el respecto
correspondiente A las leyes, usos y
costumbres del pais.

Los guatemaltecos y alemanes tendrin tambien libertad para enterrar
A sue respectivos connacionales que
mueran on Alemania 6 en Guatemala
en los lugares convenientes y adecuadoe, designados y establecidos por ellos
mismos con autorizaci6n express de
las autoridades locales, 6 en lugares
de sepultura establecidos 6 designados
por ellos, que elijan los parientes 6
amigos do los difuntos, y los funerales que se celebren conforme A la
solemnidad de su iglesia, no serin
perturbados, ni los sepulcros serAn
violados 6 destruidos por ningdin motivo.

Articulo 9.
Los ciudadanos de cada una do las
partes contratantes tendrin derecho
A adquirir y poseer en los territorios
respectivos do la otra, toda clae do
biones muebles y raices, el de explotarlos con toda libertad, lo mismo
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allerFreiheit auszubeuten und dartiber
nach ihrem Belieben durch Verkauf,
Schenkung, Tauseb, Testament odor
auf irgend welche andere Weise zu
verftigen. Deagleichen kinnen die Angeharigen des einen Landes, welche
Gtiter, die in dem anderen Lande
liegen, erben, unbehindert in diejeni.
gen Theile der gedachten Gtter, die
ihnen ab intestato oder durch Testament zufallen, sukzediren und dartiber
nach Belieben verftigen, vorbehaltlich
der Bezahlung der Abgaben vom Verkauf, von der Erbschaft oder anderer
Art, wie sie die Angehrigen des Landes in gleichen Fallen zu erlegen haben.
Von dem Verm8gen, welches unter
irgend einem Rechtstitel von einem
Deutschen in Guatemala oder von
einem Guatemalaner in Deutschland
erworben ist und aus dem Lande geflibrt wird, darf weder in dem einen
noch in dem anderen Lande die unter dem Namen jus detractus, gabella
hereditaria, census emigrationis bekannte, noch irgend eine andere Abgabe erboben werden, welcher die Angeharigen des Landes nicht unterworfen sind oder sein werden.

quo el de disponer de ellos como lee
convenga, por venta, donaci6n, permuta, testamento 6 de eualquiera otra
manera. Igualmente los ciudadanos
de uno de las paises que sean herederos de bienes situados en el otro
pais, podrgn suceder sin impedimento
en aquella parte de dichos biones
que lee toquen abintestato 6 por tostamento, con la facultad do disponer
de ellos A su arbitrio, con la reserva
de pagar los mismos derechos do
venta, sucesi6n 6 cualesquiers otros
que on casos semejantes pagarian los
nacionales.

Artikel 10.
§. 1. Die beiden Hohen kontrahirenden Theile, von dem Wunsche
beseelt, etwaige Schwierigkeiten in
Betreff der Nationalitit zu vermeiden,
kommen dahin tiberein, dass ale Guatemalaner in Deutschland und als
Deutsche in Guatemala diejenigen anzueehen sind, welche, nachdem sie
sich in die Staaten des anderen Theiles begeben haben, um daselbst zu
leben, sich die NationalitAt ihres Heimathlandes in Gemissheit der Gesetze
desselben bewahrt haben.
§. 2. Ausserdem sind eie tibereingekommen, dass die in Deutschland
geborenen obelichen Kinder eines gua-

Articulo 100.
§. 1. Las dos altas partee contratantes, deseando evitar las dificultades que pudieran suscitarse sobre
nacionalidad, convienen en quo serin
considerados como guatemaltecos on
Alemania y como alemanes en Guatemala los que habidndose trasladado
g vivir en los Estados de la otra
parte, hayan conservado en conformidad con las leyes nacionalee la asturaleza del pais nativo.

Cuando leguo el caso de exportarse los bienes adquiridos por cualquier titulo por guatemaltecos en Alsmania 6 por alemanes en Guatemala,
no se impondrd sobre estos bienes
en uno ni en otro pais, ninguno do
los impuestos conocidos con los nombres de jus detractus, gabella hereditaria, census emigrationis, ni otro
alguno 6 que no estdn 6 estuvieren
sujetos los nacionales.

§. 2. AdemAs convienen quo los
hijos legitimos de un padre guatemalteco nacidoe en Alemania, sorda
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temalanischen Vaters als Guatemalaner , die in Guatemala geborenen
ehelichen Kinder eines Deutschen als
Deutsche gelten sollen.
§. 3. Dessenungeachtet mtssen die
S5hne, sobald sie nach den vaterlindischen Gesetzen die Grosejihrigkeit
erlangen, durch seitens der im Lande
beglaubigten diplomatischen Agenten
legalisirteUrkunden, vor der hierzu von
der betreffenden Regierung bestimmten
Beh6rde nachweisen, dass sie die auf
den Militardienst ibrer Nation beztiglichen Gesetze genan erftllt haben
oder zu erftllen im Begriffe stehen.
Im Falle, dass sie dieser Bestimmung innerhalb der zwalf auf den
Tag der Erlangung der Grossjnhrigkeit
folgenden Monate nicht nachkommen
sollten, knnen sie als Btirger des Landes ihrer Geburt angesehen werden.
§. 4. Die Nachkommen derjenigen
Individuen, welche die Nationalitit
ihree Vaters auf Grund des §. 8 bewahrt haben, k6nnen als Btrger desjenigen Landes betrachtet werden, in
welchem sie geboren sind.

considerados como guatemaltecos, y
los hijos legitimos de un alemAn, nacidos en Guatemala, como alemanes.

Artikel 11.
Wenn (was Gott verhilten wolle) der
Friede zwischen den beiden Hohen kontrahirenden Theilen gest~rt werden
sollte, so soll den Angeharigen des
einen Staates, welche zu der Zeit in
dem Gebiete des anderen sich befinden,
der Aufenthalt daselbst nd der Betrieb ihree Berufes oder Gewerbes gestattet bleiben, ohne dass sie auf irgend welche Art, inabesondere durch
auseerordentliche Stenern, Leistungen
oder Kontributionen, welche nicht zugleich alle Angeh6rigen des Landes
treffen, belastigt werden, und der volle
Genuss ihrer Freiheit und ihrer Gtiter
soll ihnen gelassen werden, solange
sie sich keiner Verletzung der Landesgesetze schuldig machen.

Articulo 110.
Si (1o que no permita Dios) Iegara 6 alteraree la paz entre las dos
altas partes contratantes, se permitir6.d los ciudadanos de una parte
quA se encuentren en el territorio de
la otra, permanecer en 61 y continuar
ejerciendo sus ocupaciones 6 profesiones sin ser molestadas de maners
alguna y especialmente sin que se les
impongan impuestos, contribuciones
6 prdstamos extraordinarios que no
sean comunes 6 todos los ciudadanos
del pals y serdn garantizados en el
goce de an libertad y de sue bienes,
haberes 4 intereses, en tanto quo no
contravengan 4 las leyes del pals.

§. 3. Sin embargo, estos hijos
tienen al llegar & la mayor edad
segtn las leyes de an patria que probar por medio de documentos legalizados por los agentes diplom6ticos
acreditados en el pais, ante la autoridad designada por el Gobierno respectivo para este fin, que han cumpliedo estrictamente las leyes relativas
al servicio militar de an naci6n.
En el caso de que ellos no lenasen
este requistito durante los doce meses
que siguen al dia en el cual Ileguen
6 la mayor edad, pueden ser considerados como ciudadanos del pals de
on flacimiento.

§. 4. Los descendientes de individus que hayan conservado la nacionalidad de su padre en virtud de
las estipulaciones del p.rrafo 3, pueden ser considerados como ciudadanos
del pals en que nazean.
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Wenn dieselben aber vorziehen sollten, wshrend des Kriegszustandes das
Land zu verlassen, so soll ihnen das
gleichfalls gestattet sein, und sie sollen
demgemass ungehindert ihre Geschifte
ordnen, tiber ibr Eigenthum verffigen
und den Erlas ohne Abzug mitftthren
knnen. In diesem Falle wird ilmen
ein Geleitabrief ertheilt werden, um
sich in einem Hafen, den sie nach
ihrer Wahl selbst bezeichnen magen,
einzuschiffen, vorausgesetzt, das derselbe vom Feinde weder besetzt, noch
blokirt iet, noch ihre eigene Sicherheit oder die des Staates die Abreise tiber diesen Hafen verbietet, in
welchem Falle dieselbe stattfinden wird,
wie und wo as geschehen kann.

En caso que ellos pre firiesen salir
del pais durante el estado de guerra,
se les permitird tambien hacerlo y
A este fin arreglar libremente eas
negocios y disponer do sus haberee
y de Ilevar consigo et producto sin
hacerles deducci6n alguna. En este
caso se les dari un salvo-conducto
para embarcarse en el puerto quo ellos
mismos designen A su voluntad, con
tal de quo este no est6 ocupado 6
sitiado por el enemigo, y quo en
propia seguridad 6 la del Estado no
se oponga 4 quo marchen por aquel
puerto, en cuyo caso lo harAn por
donde y como sea posible.

Artikel 12.
In dam Falle eines Krieges oder
einee Zerwtirfnisese zwischen beiden
Landern worden dae bewegliche und
unbewegliche Eigenthum, die Kredite
und Forderungen der betreffenden
Staatsangehrigen, welcher Art sie
auch seien, weder einer Beschlagnahme
noch einer Sequestration, noch anderen Lasten oder Auflagen unterworfen warden, als denjenigen, welche
von allen Angeharigen des Landes
werden.

Articulo 12o
En caeo de guerra 6 do collsi6n
Intre los dos paisos, no ostarin eujotos 4 ningin embargo 6 socuestro,
ni A otras cargas 6 impuestos quo
be quo so exijan 6 oxijioren do todoe los nacionales, los bienes raicee,
1semovientos, cr6ditos y acciones do
cualquiera clase de los ciudadanos reepectivos.

Artikel 13.
Die doutechen Kaufleute in Guatemala und die guatemalaner Kaufleute
in Deutschland warden bei ibrem Handel alle Rechte, Freiheiten und Zollbefreiungen geniessen, welche den Angeharigender meistbegtnetigten Nation
gewahrt sind oder in Zukunft gewshrt
warden.
In Folge dessen k5nnen in Deutschland auf die Erzeugnisse des Bodens
und Gewerbefleisees von Guatemala
und in Guatemala auf die Erzengnisse dee deutschon Bodens und Ge-

Erhoben
Articulo 1 8 *

Los comerciantes guatemaltecos en
Alemania y los comerciants alemanee
en Guatemala gozarAn pars en comercio de todos los derechos, libertades y franquicias consentidae 6 qua
so consintiesen on favor de los ciudadanos 6 slibditos de Ia naci6n mis
favorecida.
En consecuencia los derechos do
importaci6n, impuestos en Guatemala
sobre los productos del suelo 6 do
la industria de Alemania, y en Alemania sobre los productos del suelo
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werbefleisses keine anderen oder haheren Eingangsabgaben gelegt werden,
als diejenigen, denen die namlichen
Erzeugnisse der meistbegtnstigten Nation unterworfen Bind oder unterliegen
werden. Derselbe Grundsatz soll fUr
die Ausfuhr gelten. Kein Verbot und
keine BeschrAnkung der Einfuhr oder
Ausfuhr irgend eines Artikels soll in
dem gegenseitigen Handel der beiden
Lnder Anwendung finden, wenn dieselben sich nicht gleichmalssig auf alle
anderen Nationen erstrecken und die
Fbrmlichkeiten, welche zum Beweise
des Ursprungs und der Herkunft der
in eines der beiden Lander eingeftlhrten Waaren verlangt werden m5gen,
sollen gleichfalls gemeinsam sein faIr
aIle anderen Nationen.

6 de la industria de Guatemala, no
podr n sor otros 6 mis altos que
aquellos 4 que estdn 6 ostuvieren
sonitidos los mismos productos de
la naci6n mAs favorecida. - El mismo
principio se observarA para la exportaci6n. No tendrA lugar en el comercia reciproco de los dog paises
ninguna prohibici6n 6 restricci6n en
la importaci6n 6 exportaci6n de cualquier articulo sino se extiende igualnente A todas ]as otras naciones; y
las formalidades que puedan exigirse
para justificar el origen y procedencia de las nercancias respectivamente
importadas en uno de los dos paises,
sor~n igualnente comunes d todas
ls otras naciones.

Artikel 14.
Die Schiffe eines jeden der beiden
Theile, welche in die Hifen des anderen einlaufen oder von denselben
auagehen, werden keinen anderen oder
htheren Abgaben an Tonnen-, Leucht-,
Hafen-, Lootsen-, Quarantine- und
anderen den Schiffsk6rper betreffenden Gebilbren unterworfen sein, als
denjenigen, welchen beziehentlich die
Schiffe des eigenen Landes unterworfen sind oder sein werden.
Die Tonnengelder und andere Abgaben, welche im Verhiltniss der Tragfthigkeit der Schiffe erhoben worden,
werden in Guatemala von deutschen
Schiffen nach Masegabe des deutschen
Schifferegisters berechnet and umgokehrt.

Articulo 140.
Los buques de cads una de las
partes que arribon 4 los puertos do
Ia otra parts 6 quoalgan do ollos,
no estarin sujetos A dorochos mis
altos de tonelaje, faro, puerto, pilotaje, cusrentona 6 4 otros quo afecten el cuerpo del buque, sino Aaquellos
A que rospectivamente esten 6 estuvieren sujetos los buques nacionales.

Artikel 15.
Gegenstinde aller Art, welche in
die HIfen des einen der beiden Linder unter der Flagge des anderen
eingeftihrt werden, sollen, welches such
ihr Ursprung sein, und aus welchem
Lande such die Einfuhr erfoigen m6g,

Articulo 1S
Los objetos do cuaiquiera naturaleza importados en los puertos do
uno do los dos paisos bajo el pabell6n
del otro, cualquier quo sea su origen
y do cuaiquier pals quo so haga Is
importaci6n, no pagardn otros ni me

Los dorechos do tonelajo y loo domAs quo so cobren en raz6n do La
capacidad do los buques, serdn percibidos en Guatemala por los buques
alemanos, segfn el registro alomn
del buque y reciprocamente.

522

Allemagne, Guatimala.

keine anderen oder h6heren Eingangeabgaben entrichten, und keinen anderen Lasten unterworfen sein, als
wenn sie unter der Nationalflagge
eingeftihrt wtirden.
Deagleichen sollen Gegenstande aller Art, welche aus einem der beiden
Lander unter der Flagge des anderen,
nach welchem Lande es auch soin
mage, ausgefthbrt werden, keinen anderen Abgaben oder Frmlichkeiten
unterworfen sein, als wenn sie unter
der Nationalflagge auageffuhrt wtlrden.

altos derechos de entrada, ni estarAn
sujetos A otras cargas que si fuesen
importados bajo pabell6n nacional.
Tambien los objetos de cualquier
naturaleza exportados de uno de los
dos paises bajo el pabell6n del otro,
A cualquier pais que sea, no serin
sometidos A otros derechos 6 formalidades que ei fuesen exportados bajo
pabell6n nacional.

Articulo 160.
Artikel 16.
Die deutschen Schiffe in Guatemala
Los buques guatemaltecos en'Aleund die guatemalanischen Schiffe in mania y los buques alemanee en GuaDeutschland k6nnen einen Theil ihrer temala podrin descargar una parte
aus dem Auslande kommenden Ladung do su cargamento, proveniente de
in dem einen Hafen and den Rest fuera en un puerto y el resto do
dieser Ladung in einem oder mebre- aquel cargamonto en otro 6 en otras
ren anderen HIfen desselben Landes puertos del mismo pals, asi coma
entlbschen, nnd nicht minder k6nnen podr n recibir su cargamento A resie ibre Rlickfracht theilweise in ver- torno par partos en diversas puertos
schiedenen Hafen des gedachten Lan- do dicho pals, no pogando en cada
des einnehmen, ohne in jedemlafen puerto otros 6 mas altos derechos,
andere oder hihere Abgaben zu ent- que os quo paguen 6 pagaren los
richten als diejenigen, welche unter buques nacionales on circunstancias
Ahnlichen Umetanden die Schiffe des antlogas.
eigenen Landes entrichten oder zu
entrichten haben werden.
Par el cabotage, los ciudandanos
BeAtiglich der Ktlistenfrachtfahrtwerden die beiderseitigen Angeharigen respectivos serin tratados coma los
behandelt werden , wie die Angeh-ciuladanos -6 sifboitos do Ia naci6n
rigen der meistbgtdnstigten Nation.
favprecida.
cgman
Artikel 17.
Schiffe im Besitze von Angeh6rigen
des einen der beiden Hohen vertragenden Theile, welche an den Kitsten
des anderen Schiffbruch leiden oder
stranden sollten, oder welche in Folge
von Seenoth oder erlittener Haverei
in die HIfen des anderen Theiles einlaufen oder dessen Kitsten bertthren,
sind keinerlei Schiffabrtsabgaben, welcher Art oder welches Namens unter-

Artioulo 170Los buques pertenecientes A loa
ciudadanos do una de ]as dos altae
partes contratantes que naufragnen
6 zozobren on las costas de la otra,
6 que por consecuencia de arribada
forzosa 6 de averia comprobada, entren on los puertos 6 toquen en las
costas de la otra, no estarAn sujetos
A ningunos derechos de navegaci6n,
cualquiera quo sea el nombre con

Commerce.
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worfen, mit Anenahme derjenigen, quo ostn ostablecidos; salvo JOB dowelche in slhnlichen Umstnden die rechos A quo eawn 6 estuvieren suNationalachiffe unterliegen oder unter- jetos en semejantes circunetancias los
buques nacionalos.
worfen sein warden.
Ueberdies ist es ilmen gestattet,
Ademda lee seri permitido traslasuf andere Schife ftbearzladen oder dar 6 otros buquos 6 colocar en tierra
ihre ganse Ladung oder einen Theil y poner n los almacenee el todo 6
derselben, um dae Verderbm der Waa- una parts do e
argamento par
ron zu verhtiten, am Lande and in evitar quo porezcan )a morcancias,
Magazinen unterzubringen, ohne daftir ei quo so pusda ongir de elbs otros
andere Gebtihren zu entrichten, als derechos quo be relativos A los gastos
die Entlaschungskoeten und die auf do doscargo, aiquiler do almacenee y
die Miethe Bffentlicher Magazine und uso de aatilleroe piiblicos quo soon
den Gebrauch ffentlicher Schiffswerfte necesarios pars depositor las mercanzum Zweek der Unterbringung der Iciao y reparar la averias del buque,
Waaren and Ausbesserung des Schiffee
bestiglichen.
Zu diesem Zweek, sowie um sich mit
Lee sera ademds concedida toda
Lebenemitteln zu versorgen und sich 'facilidad y protocci6n I onto efecto,
in den Stand zu bringen, ihre Reise lo mismo quo para procurarse viveres
unbehindert fortzusetzen, soll ibuon y ponere en estado do continuar e
jode Art von Erleichterung und Schutz viaje, sin ningdn impedirento.
gewahirt werdon.
Artikel 18.
Ale deutsce Schiffe werden in Guatemala und ale guatemalanisehe Schiffe
werdon in Deutschland alle diejenigen'
erachtet werden, welche unter der.
betreffenden Flaggo fabren und mit
solchen Schiffepapieren und Urkunden
versehen sind, wie sie die Gesetze
dor beiden Linder orfordern, urn die
Nationalitnt der Handelachiife nachzuweisen.

Artiulo 18. e
Ser n considerados com guateialtecos en Alemania y como alemanes
en Guatemala todos los buques que
naveguen bajo as banderas repectivas, y quo lven la patente y domis documentos
exigidos por las gielaciones do los doe paises pars
jutificar la nacionalidad de lobuques
do comlrcio.

Artikel 19.
Schiffe, Waren und andere den
botreffenden Staateangeh6rigen oigenthalicbe GogenstAndo, weiche innerhalb der Gerichtsbarkeit de einen
der beiden vortragenden Theile odor
auf hoher See von Piraten g
gd hach den H.fen, Filesen, Rheden
odor Buchten m Gebiete des anderen
Theiles gebracht oder daselbet
nelos,
angetroffen warden, solon ihren Eigen.

Artcubo 190.
Los buques, mercanias y efectos
pertonocientee A, los ciudadanos reepectivos, quo sean tomados por piratas on los
ites do
juridici6n
do la una do as do partes contrayraubt
tantes 6 en sta mar y quo fueson
conducidos A los puertos, rios, radas
6 baias do s dominaciua do &otra,
6 encontrados en
erdn entregados 6 sue duenoe, pagando, ei hay
M

Noe . Rei, wie sie .

Ge.

z
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thtimern gegen Erstattung der Kosten
der Wiedererlangung, wenn solche entstanden und von den kompetenten
Behb6rden zuvor festgestellt sind, surackgegeben werden, sobald das Eigenthumarecht vor diesen Behdrden nachgewiesen sein wird, auf eine Reklamation hin, welche innerhalb einer
Frist von zwei Jabren von den Betheiligten oder 'deren Bevollmachtigten
oder von den Vertretern der betreffenden Regierungen angebracht werden
MUSS.

lugar, los gastos de recobro que sean
determinados por los tribunal.. corpetentes cuando el derecho de propiedad haya sido conprobado ante
dichos tribunales, reclamaci6n que deher6 ser hecha, en el t6rmino de dos
aflos, por las part.. interesadas 6
sus apoderados, 6 par los agent.. de
los Gobiernos respectivos.

Artikel 20.
Articulo 200.
DieKrieglschiffe des einen der bei-u Los buques de guerra de una de
den vertragenden Theile k~Snnen in las dos altas partes contratantes poalle Hafen des anderen, welch. der drin entrar, permanecer, procura-se
meistbegtinstigten Nation gepffnet sind, lo que necesiten y reparard anlos
einlaufen, daselbst verweilen, Bedarf puertos de la otra cuyo acceso estd
einnehmen und Audbesserung vor- conedido iua naci6n
e da favorecida;
nelimen; sie sind daselbst den nm estardn alli sujeton e las mima relichen Vorschriften unterworfen und ge- glas y gozaran do las mismas ventniessen dieselben Vartheile, ale die jas que los do dicha naci6n nids faKriegsscuiffe der meietbegpenrtigten vorecida.
Nation.
Artikel 21.
Jeder der beiden Hohen vertragenden Theile ksnn in den Gebieten
dee anderen Konsuln ernennen; dies.
Agenten warden jdoch nicht eher in
die Anstibung ihrer Verrichtnng emntreten, noch der mit irem Ant verhundenen Rechte, Vorrechte und Freiheiten theilaftig werden, bis sie das
Exequatur der Territorialregierung erhalten hbhen, welche letztere sich vorbeblilt, die Aufenthalteorte zu bestimmen, an denen sie Konsuin zalassen
will. Es verstoht sich, dase in dieser
Beziehung die Regierngen sich gegen
seitig keine anderen Bescbrcinkungen
auferlegen werden, als diejenigen, die
in ihrem Land. alien Nationen gmeinsam sind.

Articulo 210.
Cada una de las dos altaa part..
contratantes podrd establecer c6nsule en el territorio y dninio de ia
otra; pero estos agent.. no entrarm
A ejercer sue funciones, ni gozardn
de los derechos, privilegios inmunidade. inherentes su cargo, sin haber
obtenido pr6viamente el Exequaturc
del Gobierno territorial; reserviundose
6ste el derecho de determinar las residencias en quepe convenga admitir
c6nsules. Be entiende que, d este
respecto, los Gobiernos no pondrin
respectivanente ninguna restricei6n
que no sea comin en s pais dA
todas las naciones.

Commerce.
Artikel 22.
Die Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten, sowie
die ihrer Mission beigegebenen Konsulareleven, Kanzler und Sekretare
werden in beiden Lfindern alle Vorrechte, Befreiungen und Freiheiten
geniessen, welche an dem Orte ihres
Aufenthalts den Agenten desselben
Ranges der meistbegtlnetigten Nation
bewilligt werden m6gen.
Die Berufskonsuln (consules missi)
sollen, sofern sie Angehbrige desjenigen vertragenden Theiles sind,
welcher sie ernannt hat, von Militaireinquartierung befreit sein, sowie von
direkten, Personal-, Mobiliar- oder
Luxusetenern, magen solche vom
Staate oder der Kommune auferlegt
sein.
Sollten jedoch die genannten Beamten Kaufleute sein oder ein Gewerbe
betreiben oder unbewegliches Eigenthum besitzen, so werden sie in Beziehung auf die Lasten and Abgaben
von solchem Gewerbe oder Eigenthum wie die Angeharigen ihres Landes angesehen.
Die Berufskonsuln (consules missi)
sollen, sofern sie Angebrige desjenigen vertragenden Theiles sind,
welcher sie ernannt hat, der pereinlichen Immunitfit geniessen und nur
wegen schwerer strafbarer Handlungen
festgenommen oder verhaftet werden.
Was die Konsuln anlangt, welche Angeharige des Landes sind, in dem
sie ihren Sitz haben, oder welche
Handel treiben, so versteht sich die
pers6nliche ImmnnitAt nur von Schulden und anderen Verbindlichkeiten,
welche nicht herrithren aus den Handelsgeschlaften, die sie selbot oder
dureb ibre Untergebenen betreiben.
Die gedachten Agenten k~nnen
Ausseren Eingang ibrer
fiber dem
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Articulo 220.
Los c6nsules generales, c6nsules
vice-c6nsules y agentes consulares
lo mismo que los alumnos de c6nsul, cancilleres y secretarios, agregados A su misi6n, gozartin en los
dos paises, de todos los privilegios,
exenciones 6 inmunidades que puedan
ser otorgados en su residencia a los
agentes del mismo rango de la naci6n
mds favorecida.
Los c6nsules enviados (consules
missi), ciudadanos de la parte contratante que los nombre, gozarAn
de la exenci6n de alojamientos y de
contribuciones directas, ya sean personales, mobiliarias 6 suntuarias, impuestas por el Estado 6 por las Municipalidades.
Pero si dichos agentes fuesen comerciantes 6 ejercieren alguna industria, 6 poseyesen bienes inmuebles,
se considerardn relativamente A las
cargas y contribuciones de tales industrias 6 bienes, como ciudadanos
del Estado i que pertenezoan.
Los c6nsules enviados (consules
missi), ciudadanos de la parte contratante que los nombre, gozarAn de
la inmunidad personal, sin quo puedan
ser arrestados ni Ilevados A prisi6n,
salvo por delitos graves. En cuanto
, los c6neales ciudadanos del pais
de su residencia 6 comerciantes, la
inmunidad personal deberA solo entenderse por motivos de deudas fi
otras causas civiles que no dimanen
del comercio que ejercieren ellos mismos por at 6 por sue dependientes.

PodrAn dichos agentes colocar sobre
la puerta exterior de sus casas un

Mm2
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Wohnung ein Schild mit dem Wappen
ihres Landes und der Inschrift:
Konsulat von ......
anbringen and ebenso kinnen sie die
Flagge ihres Landes an dem Konsulatsgeblude aufziehen. Diese Russeren Abzeichen werden jedoch niemals angesehen werden als ein Recbt gebend
auf Gewahrung des Asyls.
Im Falle des Todes, der Behinderung oder der Abwesenheit der Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln
und Konsularagenten werden die Konsulareleven, Kanzler und Sekretare
von Rechtswegen zur einstweiligen
Besorgung der Konsulatsgeschlifte zugelasson worden.
Artikel 28.
Die Archive und im Allgemeinen
sle Papiere der betreffenden Konsulatskanzleien sind unverletzlich und
kUnnen unter keinem Vorwande und
in keinem Falle von Seiten der Landesbehhrde weggenommen oder durchsucht werden.
Artikel 24.
bie betreffenden Generalkonsuln und
Konsuln haben die Befugniss, Vizekonsuln und Konsularagenten in den
verschiedenen Stidten, Hifen oder
Orten ihres Konsularbezirkes einzusetzen, wenn das Interesse des ihnen
anvertrauten Amts dies erheiecht; es
versteht sich jedoch mit dem Vorbehalte der Genehmigung und der
Ertheilung des >Exequature seitens
der Begierung des Landes.
Solche Agenten k5nnen sowohl aus
der ZahI der beiderseitigen Angehorigen, als der Fremden ernannt werden.

cuadro con las armas de sn pals y
una inscripci6n que diga:
Consulado de ... . ..
y podrin tambien izar la bandera
de an pais en la casa consular; pero
por esas sefnales exteriores, nunca
serA considerado como constituido el
derecho de asilo.
En caso de muerte, impedimento
6 ausencia de los c6nsules generales,
c6nsules, vice-c6nsules y agentes consulares, los alumnos de ednsul, cancilleres y secretarios, serin admitidos
de pleno derecho 6 desempeflar interinamente los negocios de consulado.
Articulo 230
Los archivos y en general todos
los papeles de las cancillerias do los
consulados respectivos serAn inviolablea y no podrin ser tomados ni visi-

tados por I autoridad local bajo
ningin pretexto y en ningdin caso.
Articulo 240.
Los c6nsules generales y e6nsules
tendrAn respectivamente la libertad
de establecor vice-c6nsules y agentee
consulares on las diferentes ciudades,
puertos 6 lugares de on distrito consular, donde el bien del servicio que
se lea ha conflado, lo exija, pero
esto so entiende, salva la aprobaci6n
y el *Exequatur. del Gobierno territorial.
Estos agentes podrin ser nombrados entre los ciudadanos de los dos
paises y entre los extranjoros.

Artikel 25.
Articulo 250.
Die betreffenden Generalkonsuln, I Los c6neules generales, c6nsules
Konsuln, Vizekonsuln oder Konsular- I y vice-c6nsules 6 agentes consulares
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agenten kinnen bei Todeefllen ihrer
Landalente, wenn solche ohne Hinterlaesung eines Testaments oder ohne
Namhaftmachung von Testamentsvollstrockern verstorben sind:
1. von Amtswegen oder auf Antrag der betheiligten Parteien
das bewegliche Verm6gen und
die Papiere des Verstorbenen
unter Siegel legen, indem sie
von der bevorstehenden Handlung der zustAndigen Ortsbeharde Nachricht geben, damit diese in Austibung ihrer
Gerichtsbarkeit derselben beiwohne, und, wenn sie es far
passend halt, ihre Siegel mit
den von dom Konsul angelegten kreuze.
Diese doppelten Siegel kinnen nur im beiderseitigen Einverstandnise abgenommen werden;
2. ein Verzeichniss des Nachlasses
sufnehmen, und swar in Gegenwart der zustAndigen Behdrde,
wenn diese glaubt, zugegen sein
zn sollen;
3. zum Verkauf der zum Nachlass geh6rigen beweglichen Gegenstande nach den Gesetzen
des Landes verschreiten, sobald
dieselben mit der Zeit sich verschlechtern witrden oder der
Konsul den Verkauf im Interease der Erbon des Verstorbenon fir ntitzlich erachtet;
4. pers~nlich den Nachlass verwalten oder liquidiren, oder
unter ihrer eigenen Verant-:
wortlichkeit einen oder mehrere
Bevollmachtigte fUr die Verwaltung und Liquidirung des
Nachiasses ernennen.
Die Konsuin uind joch verpflichtet,
den Tod ibror Landaboute in einer der
Zoitungon anzuktindigen, wocho inner-
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respectivos, podr~n al fallecimiento
de sus nacionales muertos sin haber
testado, ni sefalado ejecutores testamentarios :
10. Poner los sellos, ya do oficio,
ya A petici6n de las partes
interesados, sobre los bienes
muebles y papeles del difunto,
previniendo do antemano do
esta operaci6n A la autoridad
local competente, pars quo,
en uso de sn derecho jurisdiccional, asista A ella, y si
lo juzga conveniente, cruce
con sue sellas los puostos por
el c6nsul.
Estos dobles sellos no pa-

drn ser
acuerd;

quitadas

sino

de

20- Extender tambion en prosencia
do In autoridad compotente, si
ella oree deber presenciarlo, el
inventaria do I&sucesi6n;
30. Procedor, seon la byes del

psis, d Is vents do los abjetos
mobiliarias, pertonecientes Is
sucesi6n, cuando dichos muobles
puodan deteriorarse por efeto
del tiempo 6 quo el c6nsul
croa fitil Sn venta , los intereses do los herederos del
difunto.
40. Administrar 6 liquidar personaimonte, 6 nombrar bajas
responsabilidad una 6 mis agentes pars quo administron y liquiden dicha sucosi6n.
Los c6nsules etar n obligados p
hacer anunciar Ia muerto de sus
nacinales en uno doe los pori6dios
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halb ihres Distrikte ersecheinen, und
sie dtrfen den Nachlass oder den
Erl5s flir denselben den gesetzlichen
Erben oder deren Bevollmachtigton
nicht frifther ausantworten, als bis
allen Verbindlichkeiten, welche der
Verstorbene eingegangen sein k5nnte,
Gentige geschehen, oder ein Jahr seit
dem Tage der Bekanntmachung des
Todesfalles verflossen ist, ohne dass
ein Anepruch an den Nachlass geltend
gemacht wurde.
Wenn an dem Wohnorte des Verstorbenen kein Konsul vorhanden ist,
so sollen die zustandigen Beh6rden
selbst diejenigen geeigneten Massregeln treifen, welche in gleichem
Palle hinsichtlich des Vermigens der
Angehrigen des Landes getroffen
werden witrden, and haben sie dem
nachsten Konsul oder Konsularagenten
sobald als m~glich von dem Todesfalle Nachricht zu geben, und es werden die Amtsbandlungen von dem
Konsul oder Konsularagenten von dem
Augenblicke an weiter gefthrt werden,
wo or sich entweder selbet oder in
der Person sines Beauftragten am
Orte einfindet.
Die Goneralkoneuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten werden
ale Vormtinder der Waisen und Minderjahrigen ihres Landes angesehen
werden und auf Grund deasen kinnen
sie alleSicherungsmassregeln ergreifen,
welche deren pereinliches Wohl und
die Sorge fUr deren Verm6gen erheischt; sie k6nnen letzteres verwalten und allen Obliegenheiten eines
Vormaundes sich unterziehen, unter
der Verantwortlichkeit, welche die
Gesetze idreu Landee bectimnden.

quo se publiquen on Ia extonsi6n do
su distrito, y no podrA hacer entrega do Ia sucesi6n y do en producto A los horederos legitinos 6 A
sue mandatarios, sino dospuds do
haber hecho eatiefacor todas las dendas quo el difunto pudiera tenor contraidas en a] paie 6 hasta quo haya
pasado un afo do Ia fecha do la
publicaci6n del fallocimionto sin quo
ningin reclamo hubieso sido presentado contra Is sucesi6n.
Cuando no haya c6nsul on el lugar
on quo ostaba domiciliado el difunto,
Ias autoridadee compotontee harin por
si mismae los propios oficios quo en
iguales casos harian con los bienes
do los natural. del pals; y daran
conocimiento do Ia defanci6n acaocida
al c6nsul 6 agents consular mda
pr6ximo 0 lugar, luego quo sea
posible, y so continuarin las operaciones ultoriores por oats c6neul 6
agents consular dee el momento
en quo so presents por si 6 por
medjo de algun dolegado.

Los c6nsulee genorales, c6neules y
agentee consular. erim consideradoe como tutores ds los hurfanos
y menoros do en pals, y A se titulo
tomarn todas las medidas do conservaci6n quo exija el bien do sus
personae y propiodadee; adminietrarin
sue bienes y flenarin todos los dobores propios do los tutores, bajo su
reponsabilidad y conforms lo eatablezcan las

Articulo 260
Artikel 26.
Den beiderseitigen Generalkonsuln,
Solo 6 los respectivos c6neules
Konsuln, Vizekonsuln oder Konsular- generales, c6nsules, vice-ednsules y
agenten steht aussehliesslich dio Auf- agentes consulares toca mantener el
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rechterhaltung der inneren Ordnung
an Bord der Handeleschiffe ihrer
Nation zu. Sie allein haben demgemles Streitigkeiten jeder Art zwischen den Schiffaftihrern und der
Schiffemannechaft zu schlichten, insbesondere auch Streitigkeiten, welche
sich auf die Heuer und die Erfllung
sonstiger VertrAge beziehen. Die Lokalbeh6rden dtirfen nur dann einschreiten,
wenn die vorkommenden Unordnungen
der Art sind, daes die Rube und effentliche Ordnung am Lande oder im Hafen
dadurch gest6rt wird, oder wenn ein
Landesangehdriger oder eine nicht sur
Schiffemannechaft geh5rige Person betheiligt ist.
In allen anderen Fallen haben dio
godachten Beharden sich darauf zu
beachrInken, der Konsulatabehrde
auf Verlangen Beistand za leisten,
wenn die letztere zur Verhaftung einor
in die Musterrolle eingetragenen Person schreiten zu massen glaubt, um
dieselbe in vorlaufigem Gewahrsam
zu halten und demnschat an Bord
zurticksufihren.
In Allem, was die Hafenpolizei,
das Laden und Ausladen der Schiffe,
die Sicherheit der Waaren, Gtiter und
Effekten betrift, sind die Angehdrigen
der beiden Linder den Gesetzen und
Einrichtungen des betreffenden Gebietes gegens6itig unterworfen.
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6rden intorior it bordo do los buques
do comercio don naci6n. Asi tienen
elba solos quo arreglar Las controversias entre el capittin y la tripulaci6n y especialmonto Las relativas
al ajuste con la tripulaei6n y cumplimiento do otros contratos. Las
autoridados localos podrin intorvonir
solamento, si Los dea6rdenos sobrovenidos soan do tal naturaloza que
turbon ol 6rden pfblico en tierra 6
on el puerto, 6 si una persona del
pais 6 que no pertenoo 6, la tripuacifn, hays torado parts.

En todos Los otros casos, Las
dichas autoridades tionon que linitar
an acci6n i prostar su asistencia A
la autoridad consular, si esta lo
reclama, jzgando necosario arrostor
una persona macrita on el rol de
la tripulaci6n pars tonorla en detenei6n provia hasta quo so la reconduzca 6 bordo.
En todo lo quo toque 6 1a policia
do Los puertos, 4 la carga y doscarga
do los buquos, A la seguridad do las
nercanclas, biones y efectos, los ciudadanos do los dos pales estardn
rospoctivamente sujetos i las byes
y ostatutos del territorio.

Artikel 2 7.
Articulo 270.
Die betreffenden Generalkonsudn,
Los c6nloes genralos, A6nsulee,
Konsuin, Vizekonsuln odor Konsular- vice -c6naules 6 agontes conaulares
agenton kannon diojenigen Sooleute, rospectivos podr n hacer arrestar y
welche von Schiffen ihres Landes exit- enviar, ya 6, bordo, ya 6. an pats,
wichon aind, verhaften und an Bord Los marineros que hubisen desertado
odor in ihre Heimath zurtcksendon dolos buques doa
pas. A eate
lassen. Zu diesem Zwock haben sie efocto, so dirijiin por oscrito
las
sich schriftlich an die zustandige Orts- autoridades locales competntes, y
bohd5rdo zn wendon und duret Vor- justificarin por la exibici6n del
legung de Sohiffregisters odor der registro del buque 6 del rol deo la
Musterrolle odor einer boglaubig lantripulaci6n 6 por un copia do
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Absehrift dieser Urkunden nacbzuweisen, dass die reklamirten Leute
wirklich zur Schiffemannschaft gehart
haben. Auf einen in dieser Art begrtindeten Antrag darf die Auslieferang
nicht verweigert werden, such soll
jede Htlfe und jeder Beistand zar
Aufouchung, Ergreifung und Verhaftung solcher Entwichenen gewlhrt,
und sollen dieselben auf den Antrag
and auf Kosten der gedachten Agenten
in die Geftngnisoe abgeftthrt and daselbst in Gewahream gehalten werden,
bis diese Agenten eine Gelegenheit zur
Wiedereinlieferung oder Heimsendung
finden. Wenn sich jedoch eine solche
Gelegenheit innerhalb dreier Monate,
vom Tage der Feetnahme an gerechnet, nicht bietet, so werden die Verhafteten in Freibeit gesetzt and kinnen aus demselben Grunde nicht wieder verhaftet werden.
Die Hohen vertragenden Theile sind
dartiber einverstanden, dass Seeleute
and andere Personen der Schiffamannschaft, welche Angeharige des Landes
sind, in welchem die Entweichung stattfindet, von den Bestimmungen dieses
Artikels ausgenommen ein sollen.

dichas piezas, debidamente certifleada
por elloe, que los hombree reclamados
hacign parte de dicha tripulaci6n.
Con esta demanda, asi justificada,
la entrega no podri rehusirseles;
se les dart ademds toda ayuda y
asistencia para la pesquisa, aprehensi6n y arresto de dichos desertores,
quienes seria deteuidos y guardados
en las prisiones del pais, A petici6n
y por cuenta de dichos agentes, hasta
que estos agentes hayan encontrado
una ocasi6n de entregarlos 6, quien
corresponda 6 de devolverlos 4 an
patria. Sin embargo, si esta ocasi6n
no se presentase en el t6rmino de
tres meses, contadoe deade el dia del
arresto, los desertores serin puestos
en libertad y no podra.n ya ser arrestados por la misma causa.

Artikel 28.
Sofern keine Verabredungen zwischen den Rhedern, Befrachtern und
Versicherern entgegenstehen, werden
die Havereien, welche Schiffe der beiden Lander auf hoher See oder aid
der Fahrt nach den betreffenden Hafen
erlitten haben, vondenGeneralkonsuln,
Konsuln und Vizekonsuln odor Konsularagenten ihres Landes geregelt, es
sei denn, dass Angehbrige des Landee,
in dem die godachten Agenten ibren
Sitz haben, an den Havereien betheiligt sind, in welchem Falle diese durch
die Ortsbeh6rden geregelt werden sollen, dafern kein glitlichee Abkomen
zwischenden Parteien zuatande kommt.

Articulo 280.
Siempre que no so hayan hecho
estipulaciones contrarias entre los
armadores, cargadores y aseguradores,
las averias que los buques de los doe
paises hayan experimentado en el
mar caminando para loe puertos
respectivos, serdn arregladas por los
c6nsules generales, c6nsules y vicec6naules 6 agentes consulares de on
pais, ' no ser que los habitantes
del pals donde residan dichos agentes
sean interesadoe en las averlas, porque
en este caso deberin ser arregladas
por la autoridad local, 4 no ser que
so celebre un convenio amistoso entre
las partes.

Las altas partes contratantes convienen en que los marineros y otros
individuos de Ia tripulaci6n, ciudadanos del pais en que tenga lugar la
deserci6n, estdn exceptuadoe de las
estipulaciones del presente articulo.
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Artikel 29.
Wenn ein Regieruugsschiff odor das
Schiff eines Angeharigen oines der
Hohen vertragenden Theile an den
Kilsten des auderen Theiles Schiffbruch
leidet oder strandet, so sollen die
OrtsbehSrden den Generalkonsul, Konsu, Vizekonsul oder Konsularagenten
des Bezirks oder, in dessen Ermangelung, den dem Orte des Unfalles nachsten Generalkonsul,Konsul, Vizekonsul
oder Konsularagenten davon benachrichtigen.
Alle Rettungemassregeln beztiglich
der in den deutschen Territorialgewassem gescheiterten oder gestrandeten
guatemalanischen Schiffe sollen nach
lasagabe der Landesgesetze erfolgen,
and umgekebrt sollen alle Rettungsmassregeln in Bezug auf deutsche in
Territorialgewssern von Guatemala
gescheiterte oder gestrandete Schifle
in Gemsesheit der Gesetze des Landes
erfolgen.
Die Konsulatsbeharden haben in
beiden LAndern nur einzuschreiten,
um die auf die Ausbesserung und
Neu-Verproviantirung oder, eintretendenfalls, auf den Verkauf des an der
Kate gestrandeten oder beschldigten
Schiffes bezilglichen Massregeln zu
tiberwachen.
Fir die Intervention der Ortsbeharden sollen in allen diesen Fallen keinerlei Kosten erhoben worden,
ausser solchen, welche durch die Rettangemaaaregeln und durch die Erhaltung der geborgenen Gegenstande
veranlasst sind odor welchen in shnlichen Fallen die Schiffe des eigenen
Landes unterworfen sind oder sein
werden.
Die Hohen vertragenden Theile sind
ausserdem dartiber einverstanden, dass
die geborgenen Waaren der Entrichtung einer ZoUabgabe nicht unter-

531

Articulo 290.
Cuando naufrague 6 enealle algan
buque perteneciente al Gobierno 6
A los ciudadanos'de una de las altas
partes contratantes, en el litoral de
la otra, las autoridades locales deberAn ponerlo en conocimiento del
c6nsul general, c6nsul, vice-e6nsul
6 agente consular del distrito, 6 en
so defecto en el del c6nsul general,
c6nsul, vice-c6nsul 6 agente consular
mis pr6ximo al lugar donde haya
ocurrido el accidente.
Todas las operaciones relativas al
salvamento de los buques guatemaltecos que hubieren nafragado 6
varado en las aguas territoriales de
Alemania, se harin conforme d las
leyes del pais y reciprocamente todas
las operaciones relativas al salvamento
de los buques alemanes que hubieren
naufragado 6 encallado en las aguas
territoriales de Guatemala, se efeetuarAn tambidn conforme A las lyes
del paie.
La intervenci6n de dichos agentes
consulares tendri lugar inicamente
en los dos paises para vigilar las
operaciones relativas d la reparaci6n
6 al refresco de viveres 6 A la venta
si ha lugar de los buques encallados
6 naufragados en la costa.
Por la intervenci6n do las autoridades locales en cualesquiers de estos
casos no so ocasionarAn costas de
ninguna especie, fuera do los gastos
6 que d6n legar las operaciones del
salvamento, y la conservaci6n de los
objetos salvados y de aquellos A que
estdn 6 estuvieren sujetos en somejantes casos los buques nacionales.
Las altas partes contratantes convienen ademis en quo las mercaderias salvadas no estardn sujetas 6
ningin derecho do aduana, 6 m6nos
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worfen worden sollen, ee sei denn, que sean admitidas para el consumo
dues sie zum inneren Verbrauch zu- interior.
gelassen werden.
Artikel 30.
Die beiden Hohen kontrahirenden
Theile sind einverstanden, dass sie
sich gegenseitig in Bandels-, Schifffahrts- and Konsulatssachen ebenso
viole Rechte zugestehen wollen, als
der meistbeginstigten Nation eingertiumt sind oder in Zukunft eingerliumt werden magen.

Articlo 800.

Las altas partes contratantes estAn
do acuerdo en concederse mutuamente,
en los asuntos de comercio, navegaci6n y consulares, todos los derechos
y privilegios que ya estdn otorgados
6 so otorgaren en lo futuro A la
naci6n mAs favorecida.

Artikel 31.
Im Falle, dass einer der vertragenden Theile der Meinung sein solite,
as sei eine der Bestimmungen des
gegenwartigen Vertrages zu seinem
Nachtheile verletzt worden, soll er
alsbald eine Auseinandersetzung der
Thateachen mit dem Verlangen der
Abhtilfe and mit den nothigen Urkunden und Belegen zur Begrtindung
seiner Beschwerde vereehen, dem anderen Theile zugehen lassen, und or
darf zu keinem Akte der Wiedervergeltung die Ermachtigung ertheilen oder Feindeeligkeiten begehen,
solange nicht die vorlangte Genugthoung verweigert oder willktirlich
verz6gert wird.

Articulo 310
En el caso de que una de las altas
partes contratantes juzgue quo ban
sido infringidas con perjuicio suyo,
algunas de las estipulaciones del presente Tratado, deberA dirigir desde
luego A la otra parte una exposici6n
de los hechos, juntamente con una
demanda de reparaci6n acompafiada
de los documentos y de las pruebas
necesarias, para establecer la legitimidad do sn queja; y no podrA autorizar actos de represalia ni cometer
hostilidades, mientras que no so le
hays negado o diferido arbitrariamente la reparaci6n pedida.

Artikel 82.
Der gegenwArtige Vertrag soll von
dem Tage des Austansches der Ratifikationen an zehn Jabre in Geltung
bleiben, and wenn weder der eine
noch der andere der beiden Theile
zwalf Monate vor Ablauf dieser Frist
durch eine amtliche ErklArung seine
Absicht anktindigt, die Wirksamkoit
dieses Vertrages afhdren zu lassen,
so wird derselbe ftir ein weiteres
Jahr in Kraft bleiben and so fort
bis zum Ablaufe eines Jabres, nachdem die erwahnte amtliche Anklindigung stattgefunden haben wird.

Articulo 820.
El presento Tratado quedarA vigente durante diez aflos contadoe
desde el dia del canje de las ratifieaciones; y si doce meses antes de
quo espire ese termino, ni la una ni
la otra de las dos partes anunciare
por medio de una declaraci6n oficial
su intenci6n de hacer cesar sum efectos, serg obligatorio por otro afno, y
asi sucesivamente hasta quo page un
ano despubs do hecha la declaraci6n
oficial Antes mencionada.
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Artikel 33.
Es ist verabredet worden, dass jedesmal, wenn in diesem Vertrage davon die Rede ist, dass die beiden
Hohen vertragenden Theile sich als
die meistbegtnstigte Nation anerkennon, diese Bestimmungen nicht die
mittelamerikanischen Freistaaten einschliessen, da letztere sich nach ihrem
Daftirhalten unter einander nicht als
fremde Nationen im strengen Sinne
des Wortes ansehen.

Ha sido convenido que siempre que
en este Tratado se expresa que las
dos altas partes contratantes se consideran respectivamente como la naci6n mis favorecida, estas elusulas
no comprendan 6 las Repdblicas Centro-Americanas, por cuanto segin el
sentido de ellas, no se consideran entre si rigurosamente como naciones
extranjeras.

Artikel 84.
Der gegenwartige Vertrag, aus vierunddreissig Artikeln bestehend, soll
ratifizirt und es solen die Ratifikationen in Guatemala ausgetanscht werden, innerhalb einer Frist von achtzehn Monaten oder fitber, 'wenn dies
m5glich ist.

Articulo 340.
El presente Tratado compuesto de
treinta y cuatro articulos, seri ratificado y las ratificaciones se canjearMn en Guatemala en el tdrmino de
diez y ocho meses 6 Antes, si fuere
posible.

Articulo 330

Zu Urkand dessen haben die BeEn f6 de lo cual, los Plenipotenvollmachtigten den gegenwlartigen Ver- ciarios han firmado el presente Tratrag unterzeiehnet und beziehentlich tado y lo ban sellado con sus sellos
respectivos.
mit ihren Siegeln untersiegelt.
So geschehen in der Stadt GuateHecho en la Ciudad de Guatemala,
mala in zwei Originalen am zwanzig- en dos originales, el dia veinte de
sten September Eintausend achthun- setiembre de mil ochocientos ochenta
y siete.
dertundsiebenundachtzig.
(L. S.)

Werner

(L.S.)

on Bergen.

ProtoKoII.
Die Unterzeichneten waren heute
zusammengetreten, um den Austausch
der Ratifikationen des am 20. September 1887 unterzeichneten Freundschafts-, Handels-, Schiffahrts- und
Konsularvertrages swischen dem Dentschen Reich und dem Freistaate Guatemala su bewirken.
Bevor zu diesem Akte geschritten
wurde, gaben dieselben im Auftrage
ihrer Regierungen tibereinstimmend
nachstehende Erkllrung ab:

Lorenzo Montifar.

Protocolo.
Los infrascritos se reunieron el dia
de boy para efectuar el canje de las
ratificaciones del Tratado do amistad,
comercio y navegaci6n y Convenci6n
Consular celebrado entre el Imperio
Alem~n y la Repdiblica de Guatemala
el 20 de setiembre de 1887.
Antes de proceder d este acto por
6rden de sus Gobiernos, convinieron
en las siguientes declaraciones:

I
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1. Artikel 33 des Vertrages giebt in 10. Como el articulo 33 del Tratado,
seiner gegenwartigen Fassung zu
en los t6rminos on que estA redactado, da lugar A dudas, eegin
Zweifeln Anlass. Nach der Auffassung der vertragschlieesenden
la intenci6n de las partes contraTheile soll in dem Artikel ledigtantee, aquel articulo debe expresar solamente quo los privilelich zum Ausdruck gebracht wergios especialee quo Ia Repiblica
den, dass die besonderen Vortheile, welche der Freistaat Guade Guatemala ha otorgado A las
temala den tbrigen vier mittelotras cuatro Repdblicas CentroAmericanas 6 A una de ellas, 6
amerikanischen Freistaaten oder
einem derselben eingersumt hat
los quo otorgue en lo futuro, no
oder ktinftig eiarlumen wird,
pueden ser reclamados por parte
deutechersits auf Grund des in
de Alemania con motivo del dediesem Vertrage zugestandenen
recho de la naci6n mAs favorecida
MeistbegUnstigungerechts nicht bequo se ha concedido en este Traansprucht werden kinnon, solange
tado, mientras quo tambidn tojene Vortheile auch allen andedos los otros terceros Estados sean
ren dritten Staaten vorenthalten
excluidos de la participaci6n on
worden.
aquellas ventajas.
2. Die Bestimmungen des vorgedach- 20. Las estipulaciones del mencionado
Tratado se aplicarAn tambi6n al
ten Vertrages sollen auch auf das
Granducado de Luxemburg mienGrosshenogthum Luxemburg so
lange Anwendung finden, als dastras quo permanezesa al sistema
selbe dem deutschen Zoll- und
aduanero y comercial do Alemania.
Handelesystem angehdren wird.
Demnschst haben die Unterzeichneten die Ratifikations - Urkunden,
nachdem dieselben geprtift und in
guter und gehOriger Form befunden
worden waren, ausgewechaelt und das
gegenwirtigo Protokoll in doppelter
Ausfertigung vollzogen.

En seguida los infrascritos han
canseado los documentos de ratificaci6n despu6s de baberlos examinado
y encontrado en buena y debida
forma, y firman por duplicado el
presento Protocolo.

Hecho en la Ciudad de Guatemala
So geechehen in der Stadt Guatemala, den zweiundzwanzigsten Juni, 4 los veinte y dos dias del mes de
Eintausend achthundertundachtund- Junio de mil ochocientos ochents y
achtzig.
ocho.
Werner von Bergen,
El Ministro de Relaciones
Exteriores.
Kaiserlich deutscher MinisterE. Martinez Sobral.
resident in Zentralamerika.

Allemagne, Honduras, Commerce.
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ALLEMAGNE,

HONDURAS.

Trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation;

sign6 h

Guat6mala le 12 d~cembre 1888*),
Aeichagesetzblatt 1888, 8. 262.

Seine MajestAt der Deutsche Kaiser,
K6nig von Preassen u. s. w., im Namen
des Deutschen Reicbs einerseits und
die Republik Honduras andererseits,
von dem Wunsecbe geleitet, Ibre Beziebungen und Interessen gegenseitig
zu ftrdern und Zu befestigen, haben
beschlossen,
einen Freundsechafte-,
Handels-, Schiffahrts- und Konsularvertrag abzusechliessen.
Zu diesem Ende haben Sie zu Thren
Bevollmachtigten ernannt, namlich:
Seine MajestAt der Deutsche Kaiser,
Konig von Preussen u. a. w.:
Allerhdchstihren Ministerresidenten bei den Freistaaten von
Zentralamerika Friedrich Ludwig Werner von Bergen,
und
Seine Excellenz der Prasident des
Freistaates Honduras:
den Staatsminister der Auswairtigen Angelegenheiten des Freistaates Guatemala Doktor Don
Lorenzo Montufar,
welche, nach gegenseitiger Mittheilung ihrer Vollmachten, tiber nachstehende Artikel sich geeinigt haben:

Su Magestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia etc., 6 nombre
del Imperio AlemAn por una parte,
y la Repiiblica de Honduras por Ia
otra, deseando fomentar y consolidar
reciprocamente sus relaciones 6 intereses han determinado celebrar un Tratado de amistad, comercio y navegaci6n y Convenci6n Consular.
Con este fin, han nombrado Sue
respectivos Plenipotenciarios, Asaber:
Su Magestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia etc.:
i Su Ministro Residente cerca
de la Repilblicas de CentroAmdrica Don Friedrich Ludwig
Werner von Bergen,
y
Su Excelencia el Presidento de Ia
Repiiblica de Honduras:
al Ministro de Estado en el Dospacho de Relaciones Exteriores
de la Repdblica de Guatemala
Doctor Don Lorenzo Montiifar,
quienes deepues de haberse comunicado sus plenos poderes, han convenido on los articulos siguientes:

Artikel 1.
Es sol Friede und immerwibrende
Freundschaft sein zwisechen den Staaten des Deutschen Reichs einerseits
und dem Freistaate Honduras andererseits, sowie zwischen den beider-

Articulo 10.
Habrd paz y perpetua amistad entre los Estados del Imperio AlemAn,
por una parte y la Repdblica de Honduras por la otra: y entre los cindadanos de ambas partes, sin excep-

*) L'dchange des ratifications k dtd opdrd k Guatdmala le 2 juillet 1888.
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seitigen Angeharigen, ohne Unter- ci6n de personas ni de lugares.
schied der Personen und der Orte.
Artikel 2.
Es soll gegenseitig vollstindige Freiheit des Handels bestehen zwischen
allen Gebieten der deutechen Staaten
mnd allen Gebieten des Freistastes
Honduras.
Die Angeharigen der beiden Hohen
vertragenden Theile kinnen frei und
in voller Sicherheit mit ibren Schiffen und Ladungen in alle diejenigen
Platze, Hafen und Fltisse Deutschlands und Honduras einlaufen, welche
fftr die Schiffahrt and den Handel
irgend einer anderen Nation oder
eines anderen Staates jetzt geffnet
siud oder in Zukunft ge5ffnet sein
werden.
Die Deutschen in Honduras und
die Hondurener in Deutschland werden in dieser Beziehung die namliche
Freibeit und Sicherheit geniessen, wie
die Landesangeharigen.
Artikel 3.
Die Angehirigen eines jeden der
beiden Hohen vertragenden Theile
kinnen gegenseitig mit voller Freiheit jeden Theil der betreffenden Gebiete betreten, daselbst ibren Wohnsitz nehmen, reisen, Gross- und Kleinhandel treiben, Grundatticke, Magazine und Laden, deren sie bedtirfen
migen, kaufen, miethen und innehaben, Waaren und edle Metalle, in
Barren oder gemtinzt, verftlhren, Konsignationen aus dem Inlande wie aus
fremden Landern annehmen, ohne dass
sie in irgend einem Falle anderen
allgemoinen oder lokalen Beitragen,
Auflagen oder Verpflichtungen, welcher Art diese auch sein m6gen, unterworfen werden k5nnen, als solchen,
die den Landesangehirigen auferlegt
werden oder bereits auferlegt sind.

Articulo 20.

Habri reciprocamente una completa
y entera libertad de comercio entre
todos los territorios de los Estados
Alemanes y todos los territorios de
la Reptiblica de Honduras.
Los ciudadanos de las dos altas
partes contratantes podr4n libremente
y con toda seguridad ir con los buques y cargamentos 4 todos los parajes, puertos y rios de Honduras y
de Alemania, donde la navegaci6n es
actualmente permitida 6 se permita
en lo sucesivo, para los buques y
cargamentos de cualquier naci6n 6
Estado.
Los hondurefios en Alemania y
los alemanes on Honduras gozarin
4 este respecto de la misma libertad
y seguridad que los nacionales.
Articulo 30

Los ciudadanos de cada una de
las dos altas partes contratantes, podrin reciprocamente entrar con toda
libertad en cualquiera parte de los
territorios respectivos, residir en ellos,
viajar, comerciar, asi por mayor como
por menor, arrendar, comprar y poseer terrenos, almacenes y tiendas de
que tengan necesidad, hacer transportes de mercaderlas y de metales preciosos, ya en barras, ya en moneda acuflada, recibir consignaciones, tanto del
interior como de los paises extranjeros,
sin que se les pueda en ningdn caso
sujetar 6 contribuciones, sean generales
6 locales, ni d impuestos d obligaciones de cualquiera clase que fueren,
sino 4 las que estdn establecidas 6
puedan establecerse para los nacionales.

Commerce.
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Es soll ihnen vollkommen freistehen, ibre GeschAfte selbst Zu ftihren,
bei den Zollbeh6rden ihre eigenen
Deklarationen einzureichen, oder sich
hierbei nach Belieben von Anderen
untersttitzen oder vertreten zu lassen,
sei es unter dem Namen von Bevollmitchtigten, Faktoren, Agenten, Konsignataren, Dolmetschern oder unter
anderem Namen. Dasselbe gilt beim
Kauf und Verkauf von Gtitern, Effekten nd Waaren, beim Laden, Lbschen
und Abfertigen ihrer Schiffe.
Sie sind ferner berechtigt, Auftraige
anszfithren, welche ibnen von Landslenten, von Fremden oder von Inlandern anvertraut werden, sei es als
BevoUmachtigte, Faktoren, Agenten,
Konsignatare oder Dolmetscher oder
in einer anderen Eigenschaft; und in
keinem Falle unterliegen sie daftir
anderen BeitrAgen oder Auflagen ale
solchen, welchen die Landesangehdrigen unterworfen sind oder sein werden.
Gleiche Freiheit geniessen sie bei
allen ihren Kiufen und Verksufen
hinsichtlich der Feststellung des Preisos jeder Art von Effekten , Waaren
oder GegenstAnden, magen sie dieselben eingefithrt oder fUr die Ausfahr beastimmt haben. Es versteht
sich jedoch , dass sie in allen diesen
FAllen sick nach den Gesetzen und
Verordnungen des Landes zu richten
haben.

Serin enteramente libres para hacer por si mismos sue negocios, para
presentar en las aduanas suB propias
declaraciones 6 para hacerse ayndar
6 representar por quien mejor les
parezca con el nombre de apoderados,
factores, agentes, consignatarios, int6rpretes 6 cualquiera otro, ya para
la compra, ya para la venta de sus
bienes, efectos 6 mercaderias, ya para
la carga, descarga, y el despacho de
sus buques.

Artikel 4.
Jeder der beiden Hohen vertragenden Theile verpflichtet sich, im eigenon Staate keine Monopole, Entechsdigungen oder eigentliche Vorreebte
zum Nachtheile des Handels, der Flagge
und der Angehirigen des anderon
Staates zu bewilligen.
Die Bestimmungen dieses Artikels
beziehen sich weder auf GegenstAnde,
doren Handel den respoktivn Regis-

Articulo 4o.
Cada una do las dos altas partos
contratantes se obliga 4 no conceder
en sn propio Estado ningunos manopolios, indainizaciones 6 privilegios
propiarnnto dichos, 4 dana del comerci , de Ia bandara y do los cmdadanos do ]a otra.
Las disposiciones do esto articulo
no so oxtienden ni 6 los objetos, cuyo
1comaroe perteneco A los dos Gobior-

TendrAn el derecho de desempefar
las funciones que se les confien por
sus comapatriotae, por extranjeros 6
por nacionales, con caricter de apoderados, factores, agentes, consignatarios 6 int6rpretes 6 con cualquiers
otro; y en ningiin caso se les someterA 4 otras contribuciones 6 impuestos que A los que est6n 6 estuvieren sometidos los nacionales.
GozarAn do igual privilegio on todas sus compras y ventas para fijar
el precio de los efectos, mercanderias
y objetoo caalesquiera que sean, ora
hayan sido importados, ora so destinen 4 la exportaci6n. En todo
esto so entiende que se conformardn
d las leyes y reglamentos del pais.
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rungen vorbehalten ist, noch auf Erfindungepatente, deren Einfitirung
und Anwendung, noch auf Vorrechte,
welche auf Grand lfastiger Vertrage
zugestanden sind.

nos respectivos ni A Isa patentes de
invenci6n, an introducci6n y spliceci6n, ni 6 los privilegies concedidos
por raz6n de contrato 6 titulo oneroso.

Artikel 5.
Den Angeh5rigen des einen und
dee anderen der vertragenden Theile
soll in beiden Landern vollstAndiger
und immerw~brender Schutz ihrer Person and ibres Eigenthnms zu Theil
werden. Sie sollen freien Zutritt zu
allen Gerichtah6fen behufs Verfolgung
und Vertheidigung ihrer Rechte haben. Zu diesem Zweck k6nnen sie
unter allen UmstAnden Advocaten,
Sachwalter und Agenten jeder Art
verwenden, welche sie nach ibrem
Ermessen dazu beatimmen.
Auch sollen sie die Befugniss haben,
bei den Beachitissen und Urtheilasprti-.
chen der Gerichtshafe in den Sachen,
bei denen sie betheiligt sind, zugegen
zu sein, sowie bei den Zeugenvernehmungen und Aussagen, welche stattfinden .kbnnten bei Gelegenheit des
Prozeseverfahrens, so oft die Gesetze
des betreffenden Landes die Oeffentlichkeit dieser Handlungen gestatten.
Sie werden im Uebrigen in dieser
Beziehung die namlichen Rechte and
Vortheile geniessen, wie die Landesangeharigen, und denselben Bedingungen unterworfen sein, die den letzteren anferlegt sind oder sein werden.

TendrAn la facultad de estar prosentes A las resoluciones y seatenciae
de los tribunales en las causes en
que fueren interesados, lo mismo que
6 las informaciones y declaraciones
de testigos que puedan toner lugar
en los juicios 6 con ocasi6n de ellos,
siempre que las leyes de los paise
respectivos permitan la publicidad de
esos actos.
GozarAn por lo demis, A este respecto, de los mismos derechos y privilegios que los nacionales, y estarin
sometidos A las mismos condiciones
que A estos Altimos estdn 6 esturieren impuestas.

Artikel 6.
Die Deutschen in Honduras und
die Hondurener in Deutschland sollen
befreit sein sowohl von allen pers6nlichen Diensten im Herre und in der
Marine, in der Landwebr, Burgerwehr oder Miliz, als such von der
Verpflichtung, politische, administrative und richterliche Aemter und Obliogoasion zu tibernohnen, sowie Yon

Articulo 6o
Los hondureflos en Alemania y los
alemanos en Honduras estarin oxentos tanto do todo servicio personal,
en los ejdrcitos do tierra y mar y
en ]as guardias 6 nilicias nacionales,
coma do la obligsoi6n do sceptar los
cargos y oficiospoliticos, administrativos y judiciales; lo mismo quo do
todas las cotribucionos extrordina-

Articulo 5o

Los cindadanos de la una y de la
otra parte contratante, gozarin on
los dos paises de una completa y constante protecci6n para sus personas
y propiedadee. Tendrdn libre acceso
6 todos los tribunales de justicia, para
la demanda y defensa de sue derechos.
A este electo podrAn emplear en cuslesquiera circunstancias los abogados,
proenradores 6 agentes de toda clase
que ellos mismos designen.

Commerce.
allen auaserordentlichen Kriegskontributionen, gezwungenen Anleiben, militirischen Requisitionen oder Dienstleistungen, welcher Art sie auch sein
migen. Ueberdies k5nnen sie in allen Fillen rticksichtlich ihres beweglichen und unbeweglichen Vermisgens
keinen anderen Lasten, Abgaben und
Auflagen unterworfen werden, als denen, welche von den Landesangeharigen odor den Angeh~rigen der meistbegtinatigten Nation verlangt werden.
Artikel 7.
Die Schiffe, Ladungen, Waaren und
Effekten von Angeharigen des einen
and des anderen Landes k5nnen beiderseitig weder einem Beachlagnahmeverfabren unterworfen, noch zum
Zweck irgend welcher militarischen
Expedition oder einer iffentlichen
Verwendung zurtickgehalten werden,
ohne dams vorher durch die Betheiligten selbst, oder durch von ihnen ernannte Sachverstindige eine billige
Vergtitung festgestellt worden int,
welche in jedem Falle hinreicht zur
Deckung aller Nachtheile, Verluste,
Verz~gerungen und Schitden, welehe
ihnen durch den Dienet, dem sie unterworfen wurden, entatanden sind
odor entatehen kinnten.
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rias de guerra, de los prdstamos forzosos, requisas 6 servicios militares,
sean cuales fueren. En todos los demAs casoe no podrin ser sometidos
por sue bienes muebles 6 raices 4
otras cargas, exacciones 6 impuestos
que los que sean 6 fueren exigidos 4
los mismos nacionales 6 A los ciudadanos 6 sibditos de la naci6n m~s
favorecida.

Articulo 70.

Los buques, cargamentos, mercanclas y efectos de los ciudadanos de
uno y otro pais, no podrdn ser sometidos respectivamente 4 ninghn em bargo, ni detenidos para una expedici6n militar cualquiera, ni para
cualquier useo pfiblico, sin que se haya
fijado prdviamente por las partes interesadas 6 por peritos que ellas nombren, una indemnizaci6n justa y suficiente en todos los casos portodos
los perjuicios, pdrdidas, retardos y
d~nos que ocasione el servicio A que
hayan de ser sometidos 6 que de 61
pudieren resultar.

Artikel 8.
Artoiculo 80.
Los bondurenos residentes en AleDie Deutschen, welche sich in Honduras und die Hondurener, welche 1mania y los alemanes residentes en
sich in Deutschland aufhalten, ge- Honduras gozar n do una completa
niessen die vollstandigste Kultue- und libertad de concioncia y culto; y sue
Gewissenefreiheit, und em werden die rospoctivos Gobiernos no permitirdn
betreffenden Regierungen nicht Zn- quo ean molestados, inquietados ni
gebon, dass sie belgstigt, beunrubigt perturbados per en crooncia roligiosa,
oder gestart werden wegen ihres re- ni per el ejorcicie do mu roigi6n en
ligiasen Glaubens oder wegen der Aus- casas privadas, en capilas, iglomias 6
tibung ihres Gotteedienstes, welchen respectivos
lugares do Gob.ier.XV.
adoraci6nnnoprirn
dosignados al
sie in Privathlusern, Kapellen, Kir- efecto, con el decoro debido i la Dichen oder sonstigen flr gotteadienet- vinidad y el rempecte correspondiente
ficho Zwecke batimmton Orten, m
4 las leyos,
mter
uses y coatumbres del paes.
Novo. Recueil

&ds.

20 S. IV

Nun
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Boobachtung der kirchlichen Schicklichkeit und der den Gesetzen, Sitten
find Gebranchen des Landes gebtihrenden Achtung austiben.
Auch sollen die Deutschen und die
Hondurener die Befugniss haben, ihre
Landuleute, welche in Honduras oder
in Deutschland mit Tode abgehen, an
passenden und angemessenen Orten,
welche eie selbst mit besonderer Ermachtigung der Ortsobrigkeit dazu
bestimmen and einrichten, oder an
den bereits bestehenden and eingerichteten Begrlbnissorten, unter welchen die Verwandten und Freunde
des Verstorbenen wthlen durfen, Z
bestatten, and sollen die ihren kirchlichen Gebrguchen enteprechenden Begrabnissfeierlichkeiten in keiner Art
gest5rt, noch die GrIber aus irgend
welchem Grunde beschAdigt oder zerstart werden.
Artikel 9.
Die Angehrigen eines jeden der
vertragenden Theile sollen das Recht
haben, in den betreffenhen Gebieten
des anderen jede Art beweglichen and
unbeweglichen Verm5gens zu erwerben und zu besitzen, dasselbe mit
aller Freibeit auazubeuten und dartiber
nach ihrem Belieben durch Verkauf,
Schenkung, Tauch, Testament oder
auf irgend welche andere Weise zu
verfilgen. Deegleichen kinnen die Angeh6rigen des einen Landes, welche
Gtiter, die in dem anderen Lande liegen,
orben, unbehindert in diejenigen Theile
der gedachten Giter, die ihnen ab
intestato oder durcb Testament zufallen, sukzediren und dartiber nach
Belieben verfilgen, vorbehaltlich der
Bezablung der Abgaben vom Verkauf,
von der Erbschaft oder anderer Art,
wie sie die Angeh6rigen des Landes
in gleichen Fillen zu erlegen haben.
Von dom Verm~geu, weiches unter

Los hondureftos y alemanes tondrin tambien libertad para enterrar
6 sus respectivos connacionales quo
mueran on Alemania 6 en Honduras
en los lugares convenientes y adecuados designados y establecidos por
ellos mismos con autorizaci6n express
de las autoridades locales, 6 en los
Ingares de sepultura establecidos 6
designados por ellos, quo elijan los
parientes 6 amigos de los difuntos;
y los funerales que se celebren conforme d la solemnidad de sn iglesia,
no serAn perturbados, ni los sepulcros serdn violados 6 destruidos por
ningdn motivo.

Articulo 9 0
Los ciudadanos de cads n de
las partes contratantes tendrin derecho 6 adqnirir y poseer en los territorios respectivos de la otra, tods
clue de bienes muebles y raices, .1
do explotarlos con toda libertad, lo
mismo quo el de diaponer do elba
como les convenga, por vents, donsci6n, permuta, testamonto 6 decualquiera otra manors. Igualmente los
ciudadanos do uno do los paisos que
sean herederos do bionos situados en
el otro pais, podr6n sucedar sin impedimonto en aquella parts do dichos
bionos que les toquen abintestato 6
por testamento, con Is facultad do
disponer do ebbs 6, an arbitrio, con
ls rosorva do pagar los mismos dorochos do vents, sucesi6n 6 cnslqniera
otros quo en casos semejantes pagadan los nacionales.
Cuando Ibeneuel caso do espor-
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irgend einem Rechtstitel von einem
Deutschen in Honduras oder von einem Hondurener in Deutschland erworben ist, und aus dem Lande geftihrt wird, darf weder in dem einen
noch in dem anderen Lande die unter dem Namen jus detractus, gabella hereditaria, census emigrationis
bekannte, noch irgend eine andere
Abgabe erhoben werden, welcher die
Angeh5rigen des Landes nicht unterworfen sind oder sein werden.

tarse los bienes adquiridoe por cualquier titulo por hondureflos en Alemania 6 por alemanes on Honduras,
no se impondri sobre estos bienes en
uno ni en otro pais, ningano de los
impuestos conocidos con los nombres
de jus detractus, gabella hereditaria,
census emigrationis, ni otro alguno A
que no est6n 6 estuvieren soujetos los
nacionales.

Artikel 10.
§. 1. Die beiden Hohen kontrahirenden Theile, von dem Wunsche
beseelt, etwaige Schwierigkeiten in
Betreff der Nationalitat zu vermeiden,
kommen dahin aiberein, dase ala
Deutsche in Honduras und ale Hondarener in Deutschland diejenigen anzusehen sind, welche, nachdem sie sich
in die Staaten des anderen Theiles
begeben haben, um daselbet zu leben,
sich die Nationalitst ibres Heimathlandee in Gemlasheit der Gesetze desselben bewahrt haben.
§. 2. Ausserdem sind sie tibereingekommen, dass die in Honduras geborenen ehelichen Kinder eines Dentschen als Deutsche, die in Deutschland geborenen ehelichen Kinder eines
hondurenischen Vaters ale Hondurener
gelten eollen.
§. 3. Dessenungeachtet mslesen die
S5hne, sobald sie nach den vaterlandischen Gesetzen die Groasjshrigkeit
erlangen, durch seitens der im Lande
beglaubighen diplomatischen Agenten
legalisirte Urkunden vor der hierzu
von der betreffenden Regierung bestimmten Beh5rde nachweisen, dass
sie die auf den Militirdienat ihrer
Nation beztglichen Gesetze genan erfallt haben oder zu erfillen im Begriffe stehen.
Im Fale, dose sie dioser Bostim-

Articulo 100.
§. 1. Las dos altas partos contratantes, desoando evitar sa dificultades quo pudieran suscitarse sobre
nacionalidad convionen en quo serin
considerados como hondurefios en Alemania y coma alomanes en Honduras los quo habidndoso trasladado 6,
vivir on los Estados do Ia otra parts,
hayan conservado en canformidad con
las leyos nacionales la naturaleza del
pals nativo.
2. Adomis convienen quo los
hijos legltinos do n padre honduro nacidos on Aloiania, serA cansidorados coma hondurofioa, y loo
hijos legitirns do un alemn, nacidos
en Honduras, como alenanos.
3. Sin embargo, ostos hijos
tienen, al logar 6 la mayor edad
segfin las byes do an patria que probar
por modjo do documentos logalizados
por los agontes diplomiticoe acreditados en ol pais, ante Ia autoridad
designada por el Gobiorno respectivo
para oats fin, quo han cumplido 6
eaton cumpliondo estrictamente las
byes rolatives al servicio militar do
su naci6n.
Enol cas do qu

sie
los no
Nn2

iona-
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mung innerhalb der zwalf auf den
Tag der Erlangang der GrosejLhrigkeit folgenden Monate nicht nachkommon solten, knnen sie ale Birger des Landes ihrer Geburt angesehen werden.
§. 4. Die Nachkommen derjenigen
Individuen , welche die Nationalitat
ihres Vaters auf Grund des §. 3 bewahrt haben, k6nnen als Btirger desjenigen Landes betrachtet werden, in
wemchem sie geboren sind.
* Artikel 11.
Wenn (was Gott verhtlten wolle)
der Friede zwischen den beiden Hohen
kontrabirenden Theilen gestart werden sollte, so soll den Angeh~rigen
des einen Stastes, welche zu der Zeit
in dem Gebiete des anderen sich befinden, der Anfenthalt daselbst und
der Betrieb ihres Berufes oder Gewerbes gestattet bleiben, ohne dass
sie auf irgend welche Art, insbesondere durch auseerordentliche Stenern,
Leistungen oder Kontributionen, wel.
che nicht zugleich alle Angeh5rigen
des Landee treffen, bellastigt werden,
und der volle Genuss ihrer Freiheit
und ihrer Gtter soll ihnen gelassen
werden solange sie sich keiner Verletzung der Landesgesetze schuldig
machen.
Wena dieselben aber vorziehen sollten, wihrend des Kriegszustandes das
Land zu verlassen, so soll ihnen das
gleichfalls gestattet sein, und sie sollen demgemgss ungehindert ihre Goschifte ordnen, tiber ihr Eigenthum
verftigen und den Erlae ohne Abzug
mitfthren k5nnen. In diesem Falle
wird ilnen ein Geleitebrief ertheilt
werden, um sich in einem Hafen, den
sie nach ihrer Wahl selbat bezeichnen
migen, einzuschiffen, voranagesetzt,
dass derselbe vom Feinde weder besetzt, noch blokirt ist, noch ihre ei-

sen este requisito durante los doce
meson quo sign al din en el cual
Ileguen d la mayor edad, pueden ser
considerados como ciudadanos depai
de an nacimiento.
4. Los descendientos do mdie
11geI
viduos quo amyreapee
hayan consorvado Ia nacionalidad de sn padre en virtud de
las estipulaciones del §. 3 0, pueden
sor considerados como ciudadanos del
paes en que nazan.
Articulo 110.

Si (lo que no permita Dios) Ilegara 6, alterarse la paz entre las dos
altas partes contratantes, so permitiri
d los ciudadanos de una parte quo
se encuentren en el territorio de la
otra, permanecer en 61 y continuar
ejerciendo sus ocupaciones 6 profesiones sin eor molestados en manera
alguna y especialmente sin quo so
lee impongan impuestos, contribuciones
6 prdstamos extraordinarios que no
sean communes A todos los ciudadanos del pals y sern garantizados
en el goce de su libertad y do sus
bienes, haberes 6 intereses, en tanto
que no contravengan Alas leyes del pals.

En caso que ellos prefiriesen salir
del pais durante el estado de guerra,
e le permitiri tambien bacerlo y
6 este fin arreglar libremente sun negocios y disponer de sus haberes y
de Ilevar consigo el producto sin hacerles deducci6n alguna. En este caso
se les dard un salvo - conducto para
embarcarse en el puerto que ellos
mismos designen 6 su voluntad, con
tal que este no est4 ocupado 6 sitiado por el enemigo, y que an propia seguridad 6 la del Estado no no
opongan A que marchen por aquel
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gene Sicherheit oder die des Stastes puerto, en cuyo easo lo harAn por
die Abreise tiber diesen Hafen ver- donde y como sea posible.
bietet, in welohem Falle dieselbe stattfinden wird, wie und wo es geschehen
kann.
Artikel 12.
In dem Falle eines Krieges oder
eines Zerwtlrfnisses swischen beiden
Landern werden das bewegliche und
unbewegliche Eigenthum, die Kredite
und Forderungen der betreffenden
Staatsangeharigen, welcher Art sie
auch seien, weder einer Beechlagnahme
noch einer Sequestration, noch anderen Lasten oder Auflagen unterworfen worden, ale denjenigen, welche
von allen Angeharigen des Landes
erhoben worden.

Articulo 120.
En caso de guerra 6 de colisi6n
entre los dos paises, no estardn sujetos A ningdn embargo 6 secuestro,
ni A otras cargas 6 impuestos que
los que exijan 6 exijieren de todos
los nacionales, los bienes raices, muebles, semovientes, ordditos y acciones
de cualquiera clase de los ciudadanos
respectivos.

Artikel 18.
Die denteohen Kaufleute in Honduras und die hondurener Kaufleute
inDeutschland werden bei ihremHandel alle Rechte, Freiheiten and Zollbefreiungen geniessen, welche den Angehbrigen der meistbegthstigten Nation gewshrt sind oder in Zukunft
gewlhrt werden.
In Folge dessen kinnen in Deutschland auf die Erzeugnisse des Bodens
und Gewerbefleisses von Honduras und
in Honduras auf die Erzengniese des
dentechen Bodens und Gewerbefleisses
keine anderen oder h5heren Eingangsabgaben gelegt worden, ale diejenigen,
denen die nimlichen Erzeugnisse der
meistbegtnstigten Nation unterworfen
sind oder unterliegen werden. Derselbe Grundsatz soll fir die Ausfuhr
gelten. Kein Verbot und keine Beschrankung der Einfuhr oder Ausfuhr
irgend eines Artikels soil in dem
gegenseitigen Handel der beiden Lander Anwendung finden, wenn dieselben sich nicht gleichmasig auf alle
anderen Nationen erstrecken and die

Articulo 180.
Los comerciantes hondurenos en
Alemania y los comerciantes alemanes on Honduras gozarin para on
comercio de todos los derechos, libertades y franquicias consentidas 6 que
se consintiesen en favor de los cindadanos 6 slibditos de la naci6n mis
favorecida.
En consecuencia los derechos do
importaci6n, impuestos en Honduras
sobre los productos del suelo 6 do
la industria de Alemania, y en Alemania saobre los productos del suelo
6 de la industria de Honduras, no
podrdn ser otros 6 mis altos quo
aquellos 6 que estdn 6 estuvieren sometidos los mismos productos de la
naci6n mis favorecida. El mismo principio so observard para la exportaci6n.
No tendri lugar en el comercio reciproco de los dos paises ninguna
prohibici6n 6 restricci6n en Ia importaci6n 6 exportaci6n de cualquier
articulo sino so extiende ignalmente
d todas las otras naciones; y las formalidades que puedan exigirse para

644

Allemagme, Honduras.

F~rmliohkeiten, welohe zum Beweise
des Ursprungs und der Herkunft der
in eines der beiden Lander eingeftlhrten Waaren verlangt werden migen,
sollen gleichfalls gemeinsam sein ftr
alle anderen Nationen.

justificar el origen y procedencia de
las mercancias respectivamente importadas en uno de los doe paises, serain
igualmente comunce 4 todas las otras
naciones.

Artikel 14.
Die Schiffe eines jeden der beiden
Theile, welche in die Hafen des anderen einlaufen odor von denselben
ausgehen, werden keinen anderen oder
hheren Abgaben an Tonnen-, Leucht-,
Hafen-, Lootsen, QuarantIne- und anderen den Schiffskarper betreffenden
Gebtlhren unterworfen sein, ale denjenigen , welchen beziehentlich die
Schiffe des eigenen Landes unterworfen sind oder sein werden.
Die Tonnengelder und andere Abgaben, welche im VerbAltniss der Tragfshigkeit der Schiffe erhoben werden,
werden in Honduras von deutechen
Schiffen nach Massgabe des deutschen
Schiffiregisters bereehnet und umgekehrt.

Articulo 140.

Artikel 15.
Gegenstlinde aller Art, welche in
die Hafen des einen der beiden Lander unter der Flagge des anderen eingeftnhrt werden, sollen, welches auch
ihr Ursprung sein, und aus welchem
Lande auch die Einfuhr erfolgen mage,
keine anderen oder hheren Eingangsabgaben entrichten, und keinen anderen Lasten unterworfen sein, als
wenn sie unter der Nationalflagge
eingefifhrt wairden.
Deagleichen sollen Gegenstande aller
Art, welche aus einem der beiden
Lander unter der Flagge des anderen,
nach welchem Lande es auch sein
m5ge, anageftihrt werden, keinen anderen Abgaben oder Fbrmlichkeiten
unterworfen sein, ala wenn sie unter
der Nationalflagge auegeftilirt warden.

Los buques de cada una de lae
partes que arriben A los puertos de
la otra parte 6 que salgan de ellos,
no estarin sujetos i derechos mis
altos de tonelaje, faro, puerto, pilotaje, cuarantena 6 4 otros que afecten el cuerpo del buque, sino 4 aquellos
4 que respectivamente eatdn 6 estuvieren sujetos los buques nacionales.
Los derechos de tonelaje y los demAs que so cobren en raz6n de la
capacidad de los buques, ser6n percibidos en Honduras por los buques
alemanes, segin el registro alemdn
del buque y reciprocamente.
Articnlo 150.
Los objetos de cualquiera naturaleza importados en los puertos do uno
de los dos paises bajo el pabell6n
del otro, cualquiera que sea en origen y de eualquier pais que so haga
la importaci6n, no pagarAn otros mi
mie altos derechos do entrada, ni
estar~n sujetos 4 otras cargas que si
fuesen importados bajo pabell6n nacional.
Tambien los objetos de cualquier
naturaleza exportados de uno de los
doe patses bajo el pabell6n del otro,
4 cualquier pals que sea, no serin
sometidos 4 otros derechos 6 formalidades que si fuesen exportados bajo
pabell6n nacional.
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Artikel 16.
Die doutschen Schiffe in Honduras
and die hondurenischen Schiffe in
Deutschland kinnen einen Theil ihrer
aue dem Auslande kommenden Ladung in dem einen Hafen nnd den
Best dieser Ladung in einem oder
mehreren anderen Rafen desselben
Landes entldschen, und nicht minder
kinnen sie ilre Rtckfracht thejiweise
in verschiedenen Hifen des gedachten
Landes einnehmen, ohne in jedem
Hafen andere oder hhere Abgaben
zu entriebten als diejenigen, welche
unter lnlichen Umstanden die Schiffe
des eigenen Landes entrichten oder
za entrichten haben werden.
Bezfiglich derKitstenfrachtfahrt werden die beiderseitigen Angehbrigen behandelt worden, wie die Angeh5rigen
der meistbeginstigten Nation.

Articulo 160.
Los buques hondurefios en Alemania y los buques alemanes en Honduras podrin desoargar una parte de
sn eargamento, proveniente do fuera
en un puerto y el resto do aqual
cargamento en otro 6 en otros puertos del mismo pais, ai como podrin
recibir su cargarento A retorno par
partus en diversos puertos do dicha
pais, no pagando en cada puerto otros
6 m"s altos derechos, que los que
paguen 6 pagaren los buques nacionales on circunstancias andlogas.

Artikel 17.
Schiffe im Besitze von Angeh5rigen
des einen der beiden Hohen vertragenden Theile, welche an den Kiteten.
des anderen Schiffbruch leiden oder
stranden solten, oder welche in Folge
von Seenoth oder erlittener Haverei
in die Hafen des anderen Theiles einlaufen oder dessen Kitsten bertthren,
sind keinerlei Schiffabrtsabgaben, welcher Art oder welches Namens, unterworfen, mit Ausnabme derjenigen, welchen in shalichen UmstAnden die Nationalsehiffe unterliegen odor unterworfen sein werden.
Ueberdies ist es ihnen gestattet, auf
andere Schiffe tiberzuladen oder ibre
ganze Ladung oder einen Theil derselben, um das Verderben der Waaren zu verhtiten, am Lande und in
Magazinen unterzubringen, ohne dafir andere Gebtihren zu entrichten,
als die Entlbschungskosten and die
auf die Miethe ffentlicher Magazine

Articulo 170.

Pars el cabotaje, los ciudadanos
respectivos serin tratados como los
cindadanos 6 sibditos do la naci6n
mAs favorecida.

Los buques pertenecientes 6 los
oindadanos de una de las dos altas
partes contratantes que naufraguen
6 zozobren en las costas de la otra,
6 que por conseeuenzia do arribada
forzosa 6 de averia comprobada, entren en los puertos 6 toquen en las
costae de la otra, no estardn sujetos
A ningunos derechos de navegaci6n,
cualquiera que sea el nombre con
que estdn establecidos; salvo los derechos 6 que est6n 6 estuvieren snjetos on semejantes circunstancias los
buques nacionales.
Ademiks lee serA permitido trasladar , otros buques 6 colocar en tierra
y poner en los almacenes el todo 6
una parte do au cargamento pars
evitar que perezcan las mercancias,
sin que se pueda exigir de ellos otros
derechos que los relativos 6 los gastos
de descargo, alquiler de almacenes y
uso do astilleros pfiblicos que sean
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und den Gebrauch 3ffentlicher Schiffswerfte sum Zweck der Unterbringung
der Waaren und Ausbesserung des
Schiffes beztiglichen.
Zu diesem Zweek, sowie um sich
mit Lebensmitteln zu versorgen und
sich in den Stand zu bringen, ihre
Reise unbehidert fortzusetzen, sollibnen jede Art von Erleichterung und
Schutz gewsrhrt

necesaos pars depositor las marcancia y reparar las averias del buque.

Artikel 18.
Als deuteche Schiffe werden in Honduras and als hondurenische Schiffe
werden in Deutschland alle diejenigen
erachtet werden, welche unter der betreffenden Flagge fahren und mit solchen Schiffepapieren und Urkunden
versehen sind, wie sie die Gesetze der
beiden Lander erfordern, um die Nationalitit der Handelschiffe nachzuweien.

Articulo 18.
Serin considerados como hondureflos en Alemania y como alemanes
en Honduras todos los buques que
naveguen bajo las banderas respectivae, y que Ileven la patento y demie
documentos exigidos por las legislaciones de los dos paisee para justificar la nacionalidad de los buques
de comercio.

Artikel 19.
Schiffe, Waaren und andere den
betreffenden Staateangehirigen eigenthtimliche Gegenstlnde, welche innerhalb der Gerichtabarkeit des einen
der beiden vertragenden Theile oder
auf hoher See von Piraten geraubt
und nach denHfifen, Flissen, Rheden
oder Buchten im Gebiete des anderen
Theiles gebracht oder daselbst angetroffen werden, sollen ihren Eigenthtimern gegen Erstattung der Kosten
der Wiedererlangung, wenn solche entstanden und von den kompetenten Beh6rden zuvor festgestellt sind, zurtickgegeben werden, sobald das Eigenthumsrecht vor diesen Beh6rden nachgewiesen sein wird , auf eine Reklamation hin , welche innerhalb einer
Frist von zwei Jabren von den Betheiligten oder deren Bevollmaehtigten odor von den Vertretern der betreffenden Regierungen angebracht
worden mus.

Les ser6 ademds concodida toda
facilidad y protecci6n. ' esto efocto,
lo mismo que para procurarse viveres
y ponerse en stado d continuar n
viaje, sin ningfin impedimenta.
aWrden.

Articulo 190.

Los buques, mercancias y efectoe
pertenecientes 4 los cindadanos re.spectivos, que sean tomados por piratas en los limites do la jurisdicci6
de la una do las doe altae partes
contratantee 6 en alta mar y quo
fueren conducidos d los puertos, rios,
radas 6 bahias de la dominaci6n do
la otra, 6 encontrados en elloe, serin
entrogados 6 sus duefnos, pagando, si
hay lugar, los gastos do recobro quo
sean determinados por los tribunales
competentes cuando el derecho de
propiedad haya sido comprobado ante
dichos tribunales, por reclamaci6n que
deber6, ser hecha, en el tdrmino de
dos aflos, por las partes interesadas
6 aue apoderadoe, 6 por los agentes
do los Gobiernos respectivos.
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Artikel 20.
Die Kriegsschiffe des eiuen der beiden
Hohen vertragenden Theile k~nnen in
alle Hafen des anderen, welche der
meistbegtinetigten Nation ge6ffnet sind,
einlaufen, daselbat verweilen, Bedarf
einnehmen und Ausbesserung vornebmen; sie sind daselbst den namlichen
Vorechriften unterworfen und.geniessen dieselben Vortheile, ala die Kriegsachiffe der meistbegthnetigten Nation.

Articulo 200.
Los buques de guerra de una de
las dos partes contratantes podrAn
entrar, permanecer, procurarse lo que
necesiten y repararse en los puertos
de la otra enyo acceso est6 concedido
A la naci6n mis favorecida; estarin
alli sujetos A las mismas reglas y
gozarAn de las mismas ventajas que
los de dicha naci6n mds favorecida.

Artikel 21.
Jeder der beiden Hohen vertragenden Theile kann in den Gebieten des
anderen Konsuln ernennen; diese Agenten werden jedoch nicht eher in dii
Austibung ihrer Verrichtung eintreten,
noch der mit ihrem Amt verbundenen
Reebte, Vorrechte and Freiheiten theilhaftig werden, bis sie das Exequatur
der Territorialregierung erhalten haben, welche letztere sich vorbehalt,
die Aufenthalteorte zu bestimmen, an
denen sie Konsuln zulassen will. Es
versteht sich, dass in dieser Beziebung
die Regiernngen sich gegenseitig keine
anderen Beschrankungen auferlegen
werden, ale diejenigen, die in ihrem
Lande aslun Nationen geoeinsami sind.

Articulo 210.
Cada una de las dos altas partes
contratantes podrd establecer c6nsules
en el territorio y dominjo de la otra;
pero estos agontes no entrardn 6 ojercer sns funciones, ni gozardn do los
derechos, privilegios 6 immunidades
inherentes i au cargo, sin haber obtonido prdviamente el Exeqnatar
del Gobierno territorial, reservAndose
date el derecho de determinar las residenciaa en quo le convenga admitir
c6nsules. Be entiende que, 6 este
respecto, los Gobiernas no pondrin
respectivamente ninguna restricci6n
que no sea comiin en an pais 6 todas las naciones.

Artikel 22.
Die Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln and Konsularagenten , sowie
die ihrer Mission beigegebenen Konsaulareleven, Kanzler und Sekretfre
werden in beiden Landern aller Vorrechte, Befreinngen und Freiheiten
geniessen, welche an dem Orte ibres
Aufenthalts den Agenten desselben
Ranges der meistbegtinstigten Nation
bewilligt werden m6gen.
Die Berufskonsuln (consules missi)
sollen, sofern aie Angeh6rigen desjenigen vertragenden Theiles sind, weloher sie ernannt hat, von Militltrein-

Articulo 220.
Los c6nanles generates, o6naules,
vice- c6nsules y agontes consulares,
lo miamo quo los alumnos do e6nsal, canoilleres y secretarios, agregados 6 an misi6n, gozardn en los
dos paises, de todos los privilegios,
exenciones 6 inmtmidades quo pueden
ser otorgados en an residencia 6 los
agentes del mismo rango de la naci6n
mis favorecida.
Los o6nsules enviados (conaulos
missi) cindadanos do la parte contratante quo los narbre, gozara do
la exeni6n do alojamientos y do con-
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quartierung befreit sein, sowie von
direkten, Personal-, Mobiliar- oder
Luxusetenern, magen solche vom
Staste oder der Kommune auferlegt

tribuciones directas, ya sean personales, mobiliarias 6 suntuarias, impuestas por el Estado 6 por las Municipilidades.

sein.

Sollten jedoch die genannten Beamten Kaufleute sein oder ein Gewerbe
betreiben oder unbewegliches Eigenthum besitzen, so werden sie in Beziehung auf die Lasten and Abgaben
von solchem Gewerbe oder Eigenthum
wie die Angeharigen ibres Landes angeseben.
Die Berufskonsuln (consules missi)
sollen, sofern sie Angeharige desjenigen vertragenden Theiles sind, welcher sie ornannt hat, der pers5nlichen
Immunitit geniessen und nur wegen
schwerer strafbarer Handlungen festgenommen oder verhaftet werden. Was
die Konsuln anlangt, welche Angehirige des Landes sind, in dem sie
ibren Sitz haben, oder welche Handel
treiben, so versteht sich die persinliche Immunitat nur von Schulden
und anderen Verbindlichkeiten, welche
nicht herrtihren aus den HandelegeschIften, die sie selbst oder durch
ihre Untergebenen betreiben.
Die gedachten Agenten k6nnen tiber
dem Iausseren Eingang ihrer Wohnung
ein Schild mit dem Wappen ihres
Landes und der Inschrift:
Konsulat von . . . . . .
anbringen und ebenso kinnen sie die
Flagge ihrer Landes an dem KonsulategebLude aufziehen. Diese Ansseren Abseichen werden jedoch niemale angesehen worden ala ein Recht
gebend auf Gewhrung des Asyls.
Im Falle des Todes, der Behinderung
oder der Abwesenbeit der Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten werden die Konsulareleven, Kanzler und Sekretare von Recbtswegen zur einstweiligen Besorgung der
Konsulatsgeschafte zugelassen werden.

Pero si dichos agentes fueren comerciantee 6 ejercieren alguna industria, 6 poseyesen bienes inmuebles,
se considerarn relativamente i las
cargas y contribueiones de tales industrias 6 bienes, como ciudadanos
del Estado 6 quo pertenezean.
Los c6nsules enviados (consules
missi), ciudadanos de la parte contratante que los nombre, gozarin de
las inmunidades personales, sin que
puedan ser arrestados ni Ilevados i
prisi6n, salvo por delitos graves. En
cuanto d los e6nsules ciudadanos del
pais de s residencia 6 comerciantes,
la inmunidad personal deberA slo
entenderse por motivos de deudas ii
otras causas civiles que no dimanen
del comercio que ejercieren ellos mismos por si 6 por sus dependientes.

Podrdn dichos agentes colocar sobre
la puerta exterior de sue caas un
cuadro con las armas de an pais y
una inscripci6n quo diga:
Consulado de . . .. ..
y podrdn tambien izar la bandera
de su pais on la casa consular; pero
por esas sefnales exteriores nunca seri
considerado como constituido el derecho do asilo.
En caso de muerte, impedimento
6 ausencia de los c6nsules generales,
c6nsules, vice-c6nsules y agentes consulares, los alumnos de c6nsul, cancilleres y secretarios, serin admitidoe
de pleno derecho A desempeliar intorinamente los negoeios de consulado.

Commerce.
Artikel 23.
Die Archive und im Allgemeinen
alle Papiere der betreffenden Konsulatskanzleien sind unverletzlich und
k5nnen unter keinem Vorwande und
in keinem Falle von Seiten der Landesbeharde weggenommen oder durchsucht werden.
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Articulo 230

Los archivos y en general todos
los papeles de las cancillerias de los
consulados respectivos serAn inviolables y no podrAn ser tomados ni
visitados por la autoridad local bajo
ningdn pretesto y on ningdn caso.

Artikel 24.
Articulo 24o.
Die betreffenden Generalkonsuln und
Los c6nsules generales y c6nsules
Konsuln haben die Befugniss, Vize- tendrAn respectivamente la libertad
konsuln und Konsularagenten in den de establecer vice-c6nsules y agentes
verschiedenen Stadten, Hfen oder Or- consulares en las diferentes ciudades,
ten ihree Konsularbezirks einzusetzen, puertos 6 lugares de su distrito conwenn das Interesse des ihnen anver- sular, donde el bien del servicio quo
trauten Amts dies erheischt; es ver- se les ha confiado, lo exija, pero
steht sich jedoch mit dem Vorbehalte esto so entiende, salva la aprobaci6n
der Genehmigung and der Ertheilung y el >Exequature del Gobierno terdes *Exequatur- seitens der Regie- ritorial.
rang des Landes.
Solche Agenten kinnen sowohl aus
Estos agentes podrAn ser nombrader Zahl der beiderseitigen Angehb- dos entre los ciudadanos de los dos
rigen, als der Froden ernannt werden. paises y entre los extranjeros.
Artikel 25.
Die betreffenden Generalkonsuln,
Konsuln, Vizekonsuln oder Konsularagenten k~nnen bei Todesftllen ihrer
Landeleute, wenn solche ohne Hinterlassung eines Testaments oder ohne
Namhaftmachung von Testamentevollstroekern verstorben sind :
1. von Amtswegen oder auf Antrag
der betheiligten Parteien das bewegliche Vermigen and die Papiere der Verstorbenen unter Siegel legen, indem sie von der bevorstehenden Handlung der sustAndigen Ortsbeharde Nachricht
geben, damit diese in Austibung
ihrer Gerichtebarkeit derselben beiwohne, und, wenn sie es far pas-

send hilt, ibre Siegel mit den von
dem Konsul angelegton kreuze.
Diese doppelten Siegel k6nnon

Articulo 250.
Los c6nsules generales, e6asules y
vice-c6nsules 6 agentes consulares respectivos, podr~n al fallecimiento de sus
nacionales muertos sin haber testado,
ni sefnalado ejecutores testamentarios:
10. Poner los sellos, ya do oficio, ya

4 petici6n de las partes interesadas, sobre los bienes muebles
y papeles del difunto, proviniendo
de antemano de esta operaci6n A
la antoridad local competente, para
que, en uso de su derecho jurisdiccional, asista 6 ell%, y si lo
juzga conveniente, cruce con esu
sellos puestos por el c6nsul.
Estos dobles sollos no podrAn
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nur im beiderseitigen EinverstAndnise abgenommen werden;
2. ein Verzeichniss des Nachlasses
aufnehmen, und zwar in Gegenwart der zustlndigenBeh5rde, wenn
diese glaubt, zugegen sein zu sollen;
3. zum Verkauf der zum Nachlass gehbrigen beweglichen Gegenstande
nach den Gesetzen des Landes verschreiten, sobald dieselben mit der
Zeit sich verschlechtern wtarden
oder der Konsul den Verkauf im
Interesse der Erben dee Verstorbenen fUr ntitzlich erachtet;
4. pere5nlich den Nachlass verwalten
oder liquidiren, odor unter ibrer
eigenen Verantwortlichkeit einen
oder mehrere Bevollmachtigte far
die Verwaltung und Liquidirung
des Nachlasses ernennen.
Die Konsuln sind jedoch verpffichtet,
den Tod ibrer Landsleute in einer der
Zeitungen anzukiudigen, welche innerhalb ihres Distrikts eracheinen, und
sie dtirfen den Nachlass oder den Er16s ftir denselben den gesetzlichen Erben
oder deren Bevollmachtigten nicht frither ausantworten, als bis allen Verbindlichkeiten, welche der Verstorbene im Lande eingegangen seinkinnte,
Gentige geschehen, oder ein Jahr seit
dem Tage der Bekanntmachung des
Todesfalles verflossen ist, ohne dass
ein Ansprach an den Nachlass geltend gemacht worde.
Wenn an dem Wohnorte des Verstorbenen kein Konsul vorhanden ist,
so sollen die zustandigen Beharden
selbst diejenigen geeigneten Massregeln treffen, welche in gleichem Falle
hinsichtlich des Verm6gens der Angeharigen des Landes getroffen werden wtirden, und haben sie dem nulcbsten Konsul oder Konsularagenten sobald als miglich von dem Todeefalle
Nachricht zu geben , and es werden
die Amtshandinngen von dem Konsul

ser quitadoe sino de acuerdo;

20. Extender tambien en presencia do
la autoridad competente, si ella
cree deber presenciarlo, el inventario de la sucesi6n;
3o. Proceder, segdn las leyes del pais,
d la venta de los objetos mobiliarios, pertenecientes 6 Is sucesi6n,
cuando dichos muebles puedan deteriorarse por efecto del tiempo
6 quo el c6nsul crea fitil s venta
6 los intereses de los herederos
del difunto;
40. Administrar 6 liquidar personalmente, 6 nombrar bajo su reeponsabilidad uno 6 mda agentes para
quo administren y liquiden dicha
sucesi6n.
Los e6nsules estarin obligados 6
hacer anunciar la muerte de sus nacionales en uno de los peri6dicos que
se publiquen en la extensi6n do s
distrito, y no podr~n hacer entrega
de la sucesi6n y de en producto A
los herederos legitimos 6 A sus mandatorios, sino deepuds de haber hecho
satisfacer todas lae deudas que el difunto pudiera tener contraidas en el
pais 6 hasta que hays pasado an
afo de la fecha de la publicaci6n del
fallecimiento sin que ningidn reclamo
hubiese sido presentado contra la saesi6n.
Cuando no haya c6nsul en el ingar en que estaba domiciliado el difunto, las autoridades competentee
hardn por si mismas los propios oficios que en ignales casos harian eon
los bienes de los naturales del pals;
y darn conocimiento de Is defunci6n
acaecida al c6nsul 6 agente consular
mis pr6ximo al lugar, luego que sea
posible, y se continuarAn las operaciones ulteriores por este c6neul 6
agente consular deede el momento

Commerce.
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oder Konsularagenten von dem Angenblicke an weitergeftlbrt worden, wo
er sich entweder selbst oder in der
Person eines Beauftragton am Orte
einfindet.
Die Generalkonsuln, Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten werden
alsVormtnder der Waisen und Minderjlhrigen ihres Landes angeseben werden und auf Grund dessen kinnen
sie alle Sicherungsmassregeln ergreifen, welche deren persiuliches Wohl
and die Sorge far deren Vermigen
erbeisecht; sie kinnen letzteres verwalton und allen Obliegenheiten eines
Vormundes sich unterziehen, unter
der Verantwortlichkeit, welche die Gosetze ihres Landes beetimmen.

que s presente por si 6 por medio
de algun delegado.

Artikel 26.
Den beiderseitigen Generalkonsuln,
Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten steht aussechliesslich die Aufrechterhaltung der innern Ordnung an
Bord der Handelsechiffe ihrer Nation
zu. Sie allein baben demgemass Streitigkeiten jeder Art zwischen den Schiffefalhrern und der Schiffemannechaft zn
sechlibten, insbesondere such Streitigkeiten, welche sich auf die Heuer und
die Erfullung sonstiger VertrAge beziehen. Die Lokalbehbrden dtirfen nur
dann einsebreiten, wenn die vorkommenden Unordnungen der Art sind,
dass die Rube und alfentlicbe Ordnung am Lande odor im Hafen dadurch gestort wird, oder wenn ein
Landesangehariger odor eine nicht zur
Schiffemannechaft geharige Person betheiligt ist.
In allen anderen FAllen baben die
gedachten Beb6rden sich darauf zu beschranken, der Konsulatabeharde suf
Verlangen Beistand zu leisten, wenn
die letztere zur Verhaftung einer in
die Musterrolle eingetragenen Person
schreiten zu nitssen glaubt, um die-

Articulo 260.
Solo A los respectivos c6neules
generales, c6nsules, vice-c6nules y
agentes consulares toca mantener el
6rden interior d bordo de los buques
de comercio de su naci6n. Asi tienen
ellos solos que arreglar las controvereias entre el capitAi y la tripulaci6n
y especialmente las relativas al ajuste
con la tripnlaci6n y cumplimiento de
otros contratos. Las autoridades locales.podrin intervenir solamente, si
los des6rdenes sobrevenidos sean de
tal naturaleza que turben el 6rden
pdblico en tierra 6 en el puerto, 6
si una persona del pais 6 que no
pertenece . la tripulaci6n, bays tomado parte.

Los c6nsules generales, c6nsules y
agentes consulares serdn considerados
como tutores do los hadrfanos y menores de su pais, y A ese titulo tomarin todas las medidas de conservaci6n que exige el bien de sus personas y propiedades: administrarin
sus bienes y Ilenar.n todos los deberes propios de los tutoree bajo su
responsabilidad y conforme lo establezcan las leyes del pais respectivo.

En todos los otros casos, las
dichas autoridades tienen que limitar
su acci6n 6 prestar su asistencia .
la autoridad consular, si esta lo reclama, juzgando necesario arrestar
una persona inscrita en el rol do
la tripulaci6n pars tenerla en deten-

552

Allemagne, Honduras.

selbe in vorlanfigem Gewahrsam zn
halten und demulchst an Bord zurtickzufaibren.
In Allem, was die Hafenpolizei, das
Laden und Ausladen der Schiffe, die
Sicherheit der Wearen, Galter und
Effekten betrifft, sind die Angeh6rigon
der beiden Lnder den Gesetzen und
Einrichtungen des betreffenden Gebietes gegenseitig unterworfen.

ci6n previa hasta quo so Is reconduzca d bordo.

Artikel 27.
Die betreffenden Generalkonsuln,
Konsuln, Vizekonsuln oder Konsularagenten k6nnen diejenigen Seeleute,
welche von Schiffen ihres Landes entwichen sind, verbaften und an Bord
oder in ihre Heimath zurtickeenden
lassen. Zu diesem Zweck haben sie
sich schriftlich an die zustlindige Ortsbeharde zu wenden und durch Vorlegung des Schiffsregisters oder der
Musterrolle oder einer beglaubigten
Abschrift dieser Urkunden nachzuweisen, dass die reklamirten Leute
wirklich zur Behiffemannschaft gehirt
haben.
Auf einen in dieser Art begrtindeton Antrag darf die Auslieferung
nicht verweigert werden, auch soll
jede Hlfe und jeder Beistand zur
Aufsuchung, Ergreifung and Verhaftung solcher Entwichenen gewahrt,
und sollen dieselben af den Antrag
und auf Kosten der gedachten Agenten in die Gefinguisse abgefslhrt und
daselbst in Gewahrsam gehalten werden, bis diese Agenten eine Gelegenheit zur Wiedereinlieferung oder Heimsendung finden. Wenn sich jedoch
eine solche Gelegenheit innerbalb dreir
Monate, vom Tage der Festnahme an
gerechnet, nicht bietet, so werden die
Verhafteten in Freiheit gesetzt und
klnnen aus demselben Grunde nicht
wieder verhaftet worden.
Die Hohen vertragenden Theile sind

Articulo 270.
Los c6nsules goneralee, c6noulse,
vice-c6nsules 6 agontes consulare.
respectivos podrkn hacer arrostar y
enviar, ya A bordo, ya , sn pais,
los narinoros quo hubiesen dosortado
do los buquos do su pals. A est.
efecto, so dirigirin por oscrito A las
antoridades locales corpetentes, y
justifcartn por Ia exhibici6n del rogistro del buque 6 dol rol do Ia tripulaci6n 6 por una copia do dichas
piezas, dobidamente cortiicadas por
ollos, quo los hombres reclanados
haclan parte do dicha tripulac6n.

En todo lo quo toque A I&policia
do los puertos, 6 Ia caga y descarga do los buquos, 6 ls seguridad
de las mercancas, bienes y efoctos,
los ciudadanos do los doe palse.
estardn rospectivamente sujetos i lag
]eyes y estatutos del territorio.

Con esta denanda, asi justihcada,
la entrega no podrA rehusrselos; so
los dark ademis toda aynda y asistencia pars Ia pesquisa, aprehensi6n y
arresto do dichos desertores, quienes
serdn detenidos y guardados en lag
prisionos del pals, 6 petici6n y por
cuenta do dichos agontes, bast& quo
ostos agontes hayan encontrado ns
ocasi6n do entregarlos 6, quien corrosponda 6 do hacorlos volvor d on
pals. Sin embargo, si ea ocasi6n
no so presentaso on el tdrnino do
tres moses contados dede el dia
del arresto, los dosertoros serA
puostos on libertad y no podrin ya
ser arrestados por Ia misma causa
Las altas partee

oontratantes eon-
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dartiber einverstanden, dass Seeleute
and andere Personen der Schiffsmannschaft, welche Angeh5rige des Landes
sind, in welchem die Entweichung
stattfindet, von den Bestimmungen
dieses Artikels ausgenommen sein
collen.

vienen en que los marineros y otros
individuos de la tripulaci6n, ciudadanos del pais en que tengs lugar
la deserci6n, estin exceptuados do
las estipulaciones del presente articulo.

Artikel 28.
Sofern keine Verabredungen zwischen den Rhedern, Befrachtern und
Versicherern entgegenstehen, werden
die Havareien, welche Schiffe der beiden Lander auf hoher See oder auf
der Fahrt nach den betreffenden Hafen
erlitten haben, von den Generalkonsuln, Konsuln und Vizekonsuln oder
Konsularagenten ihres Landes geregelt,
en sei denn, dass Angeharige des Landes, in dem die gedachten Agenten
ihren Sitz haben, an den Havereien
betheiligt sind, in welchem Falle diese
durch die Ortsbeharden geregelt werden sollen, dafern kein glitlicbes Abkommon swischen den Parteien zu
Stande kommt.

Articulo 280.
Siempre que no se hayan hecho
estipulaciones contrarias entre los
armadores, cargadores y aseguradores,
las averias que los buques de los
dos paises hayan experimentado en
el mar caminando para los puertos
respectivos, serAn arregladas por los
c6nsules generales, c6nsules y vicec6nsules 6 agentes consulares de su
pafs, A no ser que los habitantes del
pais donde residan dichos agentes
sean interesados en las averias,
porque en este cano deberAn ser arregladas por la autoridad local, A no
ser que so celebre un convenio amistoso entre las partes.

Artikel 29.
Wenn ein Regierungsschiff oder das
Sehiff eines Angeh6rigen eines der
Hohen vertragenden Theile an den
KIsten des anderen Theiles Schiffbruch leidet oder strandet, so sollen
die Ortabeharden den Generalkonsul,
Konsul, Vizekonsul oder Konsularagenten des Bezirks oder, in dessen
Ermangelung, den dem Orte des Unfalles nlichsten Generalkonsul, Konsul,
Vizekonsul oder Konsularagenten davon benachrichtigen.
Alle Rettungsmassregeln beztiglich
der in den deutschen Territorialgewfissern gescheiterten oder gestrandeten hondurenischen Schiffe sollen
nach Masegabe der Landesgesetze erfolgen, und umgekebrt sollen alle
Rettungemaseregeln in Bezug auf

Articulo 290.

Cuando naufrague 6 encalle algdn
buque perteneciente al Gobierno 6
A los ciudadanos de las altas partes
contratantes en el litoral de la otra,
las autoridades locales deberAn ponerlo en conocimiento del c6nsul
general, c6nsul, vice-c6nsul 6 agente
consular distrito, 6 en su defecto en
el del c6nsul general, c6nsul, vicec6nsul 6 agente consular mAs proximo
al lugar donde haya ocurrido el
accidente.
Todas las operaciones relativas al
salvamento los buques honduretos
que hubieren naufragado 6 varado
en las aguas territoriales de Alemania,
so harAn conforme A las leyes del
pais y reciprocamente todas las operaciones relativas al salvamento do
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deutsche in Territorialgewissern von
Honduras gescheiterte oder gestrandete Schiffe in Gemssheit der Gesetze
des Landes erfolgen.
Die Konsulatsbeh6rden haben in
beiden Landern nur einzuschreiten,
um die auf die Ausbesserung und
Neuverproviantirang odor, eintretendenfalls, auf den Verkauf des an der
Kiste gestrandeten oder beschadigten
Schiffes beztlglichen Massregeln zu
tiberwachen.
Ptir die Intervention der Ortsbeh6rden sollen in allen diesen Fallen
keinerlei Kosten erhoben werden,
ausser solchen, welche durch die
Rettungemassregeln und durch die
Erhaltung der geborgenen Gegenstinde veranlasst sind oder welchen
in Ihnlichen Pallen die Schiffe des
eigenen Landes unterworfen sind oder
sein werden.
Die Hohen vertragenden Theile sind
ausserdem dartiber einverstanden, dass
die geborgenen Waaren der Entrichtung einer Zollabgabe nicht unterworfen werden sollen, es sei denn,
dass sie zum inneren Verbrauch zugelassen werden.

los buques alemanes que hubieren
naufragado 6 encallado en las aguas,
territoriales de Honduras, se efectuara
tambidn conforme 6 las leyes del pais.
La intervenci6n de dichos agentes
consulares tendrA lugar dinicamente
en los dos paises para vigilar las
operaciones relativas A la reparaci6n
6 al refresco de viveres 6 Ala venta
si ha lugar de los buques encallados
6 naufragados en la costa.

Artikel 80.
Die beiden Hohen kontrahirenden
Theile sind einverstanden, dass sie
sich gegenseitig in Handels-, Schifffahrts- und Konsulatssachen ebenso
viele Rechte zugestehen wollen, als
der meistbegfinstigten Nation eingerfinat sind oder in Zukunft eingeraumt worden migen.

Articulo 800.
Las altas partes contratantes estin
do acuerdo en concederse mutuamente,
en los asuntos de comercio, navegaci6n y consulares, todos los derechos
y privilegios que ya estAn otorgaren
en lo futuro . la naci6n mis favorecida.

Artikel 81.
Im Falle, dass einer der vertragenden Theile der Meinung sein sollte, es
sei eine der Bestimmungen des gegenwartigen Vertrages zu seinem Nachtheile verletzt worden, soil er alsbald
eine Auseinandersetzung der That-

Articulo 810.
En el caso de que una de las altas partes contratantes juzgue que
han sido infringidae con perjuicio suyo,
algunas de las estipulaciones del presente Tratado, deberA dirigir desde
litlego a lo otra parte una exposici6n

Por la intervencidn de las autoridades locales en cualesquiera do estoo
casos no se ocasionarAn costs. de
ninguna especie fuera de los gastos
6 que d6n lugar las operaciones del
salvamento, y la conservaci6n de los
objetos salvados y do aquellos A que
est6n 6 estuvieren sujetos en semejantes casos los buques nacionales.
Las altas partes contratantes convienen ademis en que las meroaderias
salvadas no estarin sujetas i ningdn
derecho de aduana, A m6nos que
sean admitidas pars el consumo interior.
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sachen mit dem Verlangen der Abhtlfe
und mit den n5thigen Urkunden und
Belagen zur Begrtdung seiner Beschwerde versehen, dem anderen Theile
zugehen laesen, und er darf zu keinem Akte der Wiedervergeltung die
Ermachtigung ertheilen oder Feindseligkeiten begehen, solange nicht die
verlangteGenugthuungverweigertoder
willktirlich verzlgert wird.

de los heohos, juntamente con una
demanda de reparaci6n acompanada
I do los documentvs y de Ins pruebas
nocesarias, para establecer Ia legitimidad do sn queja; y no podrA autorizar actos de represalia m cametor
hostilidades, mientras quo no se Io
hays negada o diferido arbitrariamente In reparaci6n pedida.

Artikel 32.
Der gegenwartige Vertrag soll von
dem Tage des Austausches der Ratifikationen an zehn Jahre in Geltung
bleiben, und wenn weder der eine
noch der andere der beiden Theile
zw6lf Monate vor Ablauf dieser Prist
durch eine amtliche Erklirung seine
Absicht anktindigt, die Wirksamkeit
dieses Vertrages aufharen za lasen,
so wird derselbe flr ein weiteres Jabr
in Kraft bleiben und so fort bis zum
Ablaufe eines Jabres, nachdem die
erwthnte amtliche Anktindigang stattgefunden haben wird.

El presente Tratado quedar4 vigent. durante diez aftos contados
desde el dia del canjo de lns ratificacionee; y si doe meses antes de
que espire se t6rmino, ni In una ni
la otra do las dos partes anunciare
par media de una declarai6n oficial
sn intenci61 do bacer cosar sue efectos, serA abligatario por otro afto, y
asi sucesivamente hasta quo pane un
afla despue do hecha a declaraci6n
ofcial Antes mencianada.

Artikel 38.
Es ist verabredet worden, dass jedesmal, wenn in diesem Vertrage davon die Rede ist, dass die beiden
Hohen vertragenden Theile sich als
die meistbegtinstigte Nation anerkennon, diese Bestimmungen nicht die
mittelamerikanischen Freistaaten einschliessen, da letztere sich nach ihrem
Daftirhalten unter einander nicht ale
fremde Nationen im strengen Sinne
des Wortes ansehen.

Articulo 330
Ha sido convenido que siempre que
siempre que en este Tratado se express quo las dos altae partes contratantes se consideran respectivamente
como Ia naci6n mils favorecida, estas
clAusalas no comprendan 6 las Repdblicas Centro-Americanas, por cuanto
segin el sentido do ellan, no s consideran entre si rigarosamente como
naciones extranjeras.

Artikel 34.
Der gegenwartige Vertrag, ans vierunddroissig Artikoln bestehend, soll
ratifizirt, und es sollen die Ratifikationen in Guatemala auagetanscht werden, innerhalb einer Frist von acht-

Articulo 84o

Nows. Rousii GAn. 2' 8. XV.

Articulo 320.

El presente Tratado compuesto de
treinta y cuatro articulos, seri ratificado y las ratificaciones so canjearin en Guatemala en el t6rmino
de diez y ocho moses 6 Antes, si fuere
Oo
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zehn Monaten oder fialher, wenn dies
m~glich ist.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmlchtigten den gegenwartigenVertrag unterzeichnet and beziehentlich
mit ibren Siegeln untersiegelt.
So gescheben in der Stadt Guatemala in zwei Originalen am zw6lften
Dezember Eintausend achthundertundsiebenundachtzig.
(L. S.) Werner on Bergen.

posible.

Pro to ko 11
Die Unterzeichneten waren heute zusammengetreten, um den Austausch
der Ratifikationen des am 12. Dezember 1887 unterzeichneten Freundschafts-, Handels-. Schiffabrts- und
Konsularvertrages zwischen dem Dentschen Reich und dem Froistaate Honduras zu bewirken.
Bevor zu diesem Akte geschritten
wurde, gaben dieselben im Auftrage
ihrer Regiorungen itbereinstimmend
nacebstehende Erklitrungen ab:
1. Artikel 33 des Vertrages giebt in
seiner gegenwartigen Fassung zu
Zweifeln Anlass. Nach der Auffassung der vertragschliessenden
Theile soll in dem Artikel lediglich zum Ausdruck gebracht werden, dass die besonderen Vortheile,
welche der Freistaat Honduras den
tibrigen vier mittelamerikanischen
Freistaaten oder einem derselben
eingertumt hat oder ktinftig einriumen wird, dentschereeits auf
Grund des in diesem Vertrage zugestandenen Meistbegilnetigungsrechts nicht beanspracht werden
kinnen, solange jene Vortheile auch
allen anderen dritten Stasten vorenthalten worden.

Pro tocolo.
Los infraeecritos se reunieron el
dia de boy par&efectuar el canje de
las ratificaciones del Tratado de amistad, comercio y navegaci6n y Convenci6n Consular celebrado entre el
Imperio AlemAn y la Repdblica de
Honduras el 12 de diciembre de 1887.

En fd de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado el presente Tratado y lo ban sellado con sus sellos

respectivos.
Hecho en la Ciudad de Guatemala,
en dos originales, el dia doce de diciembre de mil ochocientos ochenta
y siete.
(L. S.)

Lorenzo Mont ifar.

Antes de proceder 4 este acto, por
6rden de sus Gobiernos, convinieron
en las siguientes declaraciones:
10. Como el articulo 83 del Tratado,
en los tdrminos en que estA re-

dactado, da lugar A dudas, segin
la intenci6n de las partes contratantes, aquel articulo debe espresar solamente quo los privilegios
especiales que I Repdblica de
Honduras ha otorgado d las otras
cuatro Repiblicas Centro-Americanas 6 A una do ellas, 6 los que
otorgare en lo futuro, no pueden
ser reclamados por parte do Alemania con motivo del dereebo de
la naci6n ms favorecida que so
ha concedido en este Tratado,
mientras que tambien todos los
otros terceros Estados sean oxcluidos do la participaci6n on
aquellas ventajas.
2. Die Bestimmungen des vorgedach- 2o. Las estipulaciones del mencionado
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ten Vertrages sollen auch auf dae
Grossherzogthum Luxemburg so
lange Anwendung finden, als dasselbe dem deutechen Zoll- und
Handelssystem angeh5ren wird.
Demnichet haben die Unterzeichneten die Ratifikations-Urkunden, nachdem dieselben geprtlft and in guter
and geb6riger Form befunden worden waren, ausgewecheelt and das
gegenwartige Protokoll in doppelter
Ausfertigung vollzogen.
So geechehen zu Guatemala am
zweiten Juli Eintausend achthundertundachtundachtig.
Werner von Bergen,
Kaiserlicher Ministerresident in
Zentralamerika.
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Tratado se aplicarin tambi6n al
Granducado de Luxemburg mientras que p ertenezsca al sistema aduanero y comercial de Alemania.
En seguida los infraescritoo han canjeado los documentoo de ratificaci6n
despn6s de haberlos examinado y encontrado en buena y debida forma, y
firman por duplicado el presente Protocolo en Guatemala 6 los dos dias
de julio do mil oohocientoe ochenta
y ocho.

El Ministro de Relaciones Exteriores.
E. Martinez Sobral.

17.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, ESPAGNE,
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-BAS,
RUSSIE, TURQUIE.
Convention destin6e a garantir en tous temps et i toutes
les Puissances le libre usage du canal maritime de Suez;
sign6e h Constantinople le 29 octobre 1888

#).

Reichagesetzblatt fir die im Reichrate vertretenen Kanigreiche and Linder. 1889,
No. 85.

(Urtext.)
AunomduDieutout-puissant!

(Uebersetzung.)
Im Namen des Allmschtigen
Got tes
Sa Majest6 l'Empereur d'Autricbe,
Seine Majest t der Kaiser vonOestorRoi de Bohome etc., et Roi Apostoli- reich, K nig von Bhmen u.a. w. und
que de Hongrie, Sa Majest6 l'Empe- Apostolischer K~nig von Ungarn, Seine
reur d'Allemagne, Roi de Prasse, Sa Majestt der deutsche Kaiser, Klinig
Majest6 le Roi d'Espagne et en Son von Preussen, Seine MajestlLt der K5nig
nom la Reine Rdgente du Royaume, von Spanien und in seinem Namen
le Pr6sident do la RMpublique Franjdie
Knigin - Regentin dieses Knig*) Lee ratifications ont dtd ddpoa6es k Constantinople le 22 dicembre 1888.
Oo2
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gaise, Sa Majestd la Reine du Ro- reiches, der PrIsident der franz5siyaume-Uni de la Grande-Bretagne et schen Republik, hre Majestalt die
d'Irlande, Imp6ratrice des Indes, Sa K6nigin des Vereinigten Konigreiches
Majest6 le Roi d'Italie, Sa Majest6 von Grossbritannien and Irland, KaiRoi des Pays - Bas, Grand - Due do serin von Indien, Seine Majostlt der
Luxembourg etc., Sa Majestd l'Em- Knig von Italien, Seine Majestat der
pereur do toutee lea Russies et Sa K6nig der Niederlande, Grossherzog
Majest6 l'Empereur des Ottomans,
von Luxemburg u. a. w., Seine Majestat der Kaiser aller Reussen and
Seine Majestit der Kaiser der Ottomanen
voulant consacrer, par un acte conhaben in der Absicht, durch einen
ventionnel, I'4tablissement d'un r6gime vertragsmasigen Act eine endgiltige,
ddfinitif, destind & garantir, en tout die freie Bentitzung des maritimen
temps et I toutes lea Puissances, le Suez - Canals zu jeder Zeit and fitr
libre usage du Canal Maritime de Suez alle Machte sicherstellende Regelung
et compl6ter ainsi le r6gime sous le- herbeizuffihren and auf diese Weise
quel la navigation par ce Canal a die far die Schiffahrt auf jenem Ca06 plac6e, par le Firman de Sa Ma- nale durch den, die Concessionen Seijest6 Imp6riale le Sultan, en date du ner Hoheit des Khedive bestittigenden
22 Fdvrier 1866 (2 Zilkadd, 1282), Ferman Seiner kaiserlichen MajestAt
sanctionnant lea Concessions de Son des Sultans vom 22. Febraur 1886
Altesse le Khddive, ont nomm6 pour (2. Zilkade 1282) eingeftthrte Ordlours Pldnipotentiaires, savoir:
nung zu ergaLnzen, zu Ihren Bevollmaichtigten ernannt, und swar:
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche,
Seine Majestat der Kaiser von OesterRoi de Boheme etc. et Roi Aposto- reich, Konig von B~hmen u. e. w.
lique do Hongrie:
und Apostolischer K13nig von Ungarn:
le Sieur Henri Baron de Calice,
Herrn Heinrich Freiherrn von CaSon Ambassadeur Extraordinaire et lice, Seinen ausserordentlichen and
Pldnipotentiaire;
bevollmachtigten Botschafter;
Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne,
Seine Majestat der deutsche Kaiser,
Roi de Prusse:
Kinig von Preussen:
le Sieur Joseph de Radowitz, Son
Herrn Josef von Radowitz, Seinen
Ambassadeur Extraordinaire et P16- ausserordentlichen and bevollmachnipotentiaire;
tigten Botsebafter;
Sa Majestd le Roi d'Espagne et
Seine MajestAt der Kdnig von Spaon Son nom la Reine Rdgente du nien und in Seinem Namen die K5Royaume:
nigin - Regentin dieses K5nigreiches:
le Siour Don Miguel Florez y Garcia,
Herrn Don Miguel Florez y Garcia,
Son Charg6 d'Affaires;
Seinen Geschaftstrlger;
le Pr6sident de la R4publique FranDer Prnaident der franzbsischen Regaise:
publik:
le Sieur Gustave Louis Lannes,
Berrn Gustav Louis Lannes, GraComte de Montebello, Ambassadeur fen von Montbello, ausserordentlichen
Extraordinaire et Pl6nipotentiaire do und bevollmschtigten Botachafter von
France;
Frankreich;

Canal de Suez.
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Thre MajestIt die Kanigin des VerSa Majestd la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Ir- einigton Kanigreiches von Grosebrilanda, Imp6ratrice des Indes:
tannien und Irland, Kaiserin von
Indien:
le Trbs Honorable Sir William
den Sehr Ehrenwerten Sir William
Arthur White, Son Ambassadeur Ex- Arthur White, Ihren ausserordenttraordinaire et Pldnipotentiaire;
lichen und bevollmlehtigten Botschafter;
Sa Majestd le Roi d'Italie:
Seine Majestait der K~aig vonItalien:
le Sieur Albert Baron Blanc, Son
Herrn Albert Baron Blanc, Seinen
Ambassadeur Extraordinaire et P16- ausserordentlichen und bevollmachnipotentiaire;
tigten Botachafter;
Sa Majestd le Roi des Pays-Bas,
Seine Majestat der K6nig der NieGrand-Due de Luxembourg etc.:
derlande, Grossherzog von Luxemburg
u. a. w.;

I Sieur Gustave Kenn, Son Charg6
d'Affaires;
Sa Majeast l'Empereur de toutes
les Russies:
le Sieur Alexandre de Nelidow, Son
Ambassadeur Extraordinaire at Pldnipotentiaire;
Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans:
Mehemmed Sard Pacha, Son Ministre des Affaires Etrangares,

Herrn Gustav Kenn, Seinen Geschaftstrager;
Seine Majestat der Kaiser aller
Reussen:
Herrn Alexander von Nelidow, Seinon ausserordentlichen und bevollmachtigten Botechafter;
Seine MajestAt der Kaiser der Ottomanen:
Mehemed Said Pascha, Seinen Minister der auswlrtigen Angelegenheiten,

-

lesquels, e'6tant communiqud leurs
welche nach gegenseitiger Mittheipleins pouvoirs respectife, trouv6s en lung ihrer, in guter und gehtriger
bonne et due forme, sont convenus Form befundenen Vollmachten die
des Articles suivants:
folgenden Artikel vereinbart baben:
Article I.
Artikel I.
Le Canal Maritime de Suez sera
Der maritime Suzcanal wird stets,
toujours libre et ouvert, an temps de in Kriegszeiten wie in Friedanszeiten,
guerre comme en temps de paix, & jedem Handels- odar Kriegsschiffa
tout navire de commerce on de guerre, ohne Untersehied der Flagge frai und
sans distinction de pavillon.
offen stehen.
En cons6quence, les Hautes Parties
Dementeprechand kommen die HoContractantes conviennent de ne por- han Vertragachliessenden Theile tiberter aucune atteinte an libre usage em, die freie Bentitzung des Canals
du Canal en temps de guerre comme in Kriags- wie in Friedenezeiten nicht
on temps de paix.
zu baaintr~chtigen.
Le Canal ne sera jamais assujetti
Der Canal wird niemals der Ansb, l'exarcice dj droit de blocus.
fibung deeBlokaderechtes unterworfen

warden.
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Article II.
Les Hantes Parties Contractantes
reconnaissant que le Canal d'EauDoce eat indispensable au Canal Maritime, prennent acte des engagements
de Son Altesse le Khidive envers la
Compagnie Universelle du Canal de
Suez, en ce qui concerne le Canal
d'Eau - Douce, engagements stipul6s
dans une Convention en date du 18
Mars 1863, contenant an expos6 et
quatre articles.
Elles s'engagent b ne porter aucune atteinte b la s6curit4 de ce Canal et de see ddrivations, dont le
fonctinnnement ne pourra tre l'objet d'aucune tentative d'obstruction.

Article III.
Les Hautes Parties Contractantes
s'engagent de meme A respecter le
mat6riel, lee 6tablissements, construetions, et travaux du Canal Maritime
et du Canal d'Eau-Douce.
Article IV.
Le Canal Maritime restant onvert,
en temps de guerre, comme passage
libre , meme aux navires de guerre
des belligdrants, aux termes de l'artide lar du prdsent Traitd, les Hautes Parties Contractantes conviennent
qu'aucun droit de guerre, aucun acte
d'hostilit6 on aucun acte ayant pour
but d'entraver la libre navigation du
Canal en pourra tre exerc6 dans le
Canal et ses ports d'acebs, ainsi quo
dans an rayon de trois milles marins do coes ports, alore meme quo
l'Empire Ottoman serait l'une des
Puissances bellig6rantes.

Artikel II.
Die Hohen Vertragschliessenden
Theile erkennen an, dass der Stisewassercanal fir den maritimen Canal
unentbehrlich ist und nehmen Act
von den Verpflichtungen Seiner Hoheit des Khedive gogentiber der allgemeinen Suezeanal-Gesellsehaft hinsichtlich des 8tisewassercanals, welche
Verpflichtungen in einem, ein Expos6
und vier Artikel enthaltenden Uebereinkommen vom 18. Marz 1868 festgesetzt worden sind.
Sie verpflichten sich, die Sicherheit
dieses Canals and seiner Zufltisse, deren Functionieren nicht zu hindern
versucht werden darf, nicht Zu beeintrachtigen.

Artikel

m.

Die Hohen Vertragschliessenden
Theile verpflichten sich desgloichen,
das Material, die Anstalten, Bauten
mnd Arbeiten des maritimen and des
Stisswassercanals zo respectieren.

Artikel IV.
Da der maritime Canal laut Artikel I des gegenwartigen Vertrages
in Kriegazeiten selbat den Kriegsschiffen der Kriegftthronden ale freio
Durchfahrt offen steht, so vereinbaren
die Hohen Vertragehliessenden Theile,
daes kein Kriegsrecht, kein Act der
Feindseligkeit, noch auch irgend ein
Act sum Zwecke, die freie Schiffabrt
auf dem Canale zo bindern, im Canale and in seinen Einfahrtshafen,
sowie im Umkreise von drei Seemoilen
von diesen Hafen auagettbt werden
darf, selbst falls daes ottomanieche
Reich eine der kriegflihrenden Machte
ware.
Les batiments do guerre des belliDie Kriegsechiffe der Kriegftihreng6rants ne pourront, dans le Canal den dtirfen sich im Canals mnd in
et see ports d'acces, se ravitailler on dessen Einfahrtahlifen nur innerhalb

Canal de Suez.
s'approvisionner que dans la limits
strictement ndoessaire. Le transit des
dits botiments. par le Canal s'effeetuera dans le plus bref ddlai d'aprbs
les RAglements en vigneur, et sans
autre arrat que celai qui r6sulterait
des ndcessiths du service.
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der Grenzen des unbedingten Bedarfee mit Lebensmitteln odor Vorrathen
versehen.
Die Durchfahrt dieser
Schiffe durch den Canal hat in der
karzesten Zeit gemise den bestehenden Vorschriften und ohne anderen
Aufenthalt als jenen, welcher aus den
Erfordernissen des Dienates entspringt,
zu erfolgen.

Leur edjour b Port - Said et dans
Ia rade de Suez no pourra dipasser
vingtquatre heures sau le cas de relAche forede. En pareil cas, Hs seront
tenus de partir Is plus tot possible.
Un intervalle de vingt-quatre heures
devra toujours s'deouler entre la sortie d'an port d'acchs d'un navire belligdrant et le ddpart d'un navire appartenant h la Puissance ennemie.

Ibr Aufenthalt in Pqrt Said und
auf der Rhode von Suez darf vierundzwanzig Stunden nicht tibersteigen,
ausser im Palle zwingender Nothwendigkeit. In Pillen soldher Art haben
sie sobald ale m6glich auezulaufen.
Zwischen dem Anslaufen sines kriegfilbrenden Schiffes aus einem Einfahrtshafen und demjenigen eines Schiffes,
welches der feindlichen Macht angehurt, hat stets eine Zwischenzeit von
vierundzwanzig Stunden zn liegen.

Article V.
En temps de guerre, les Puissances bellig6rantes no d~barqueront et
ne prendront dans Is Canal et ses
ports d'acess, ni troupes, ni munitions,
ni materiel de guerre. Mais, dans
le cas d'un empachement accidentel
dans le Canal, on pourra embarquer
ou d6barquer, dans les ports d'acc6s
des troupes fractionndes par groupes,
n'excdant pas 1,000 hommes avec
le matdriel de guerre correspondant.

Artikel V.
In Kriegszeiten dtarfen die kriegflthrenden Machte im Canal und in
deasen Einfahrtshifen weder Truppen,
noch Munition, noch Kriegsmaterial
ausschiffen oder einschiffen. Im Falle
sines zufalligen Hindernisses im Canal dfirfon jedoch Truppen in Abtheilungen von nicht fiber 1000 Mann
getheilt, nebst dem entaprechenden
Kriegsmateriale ein- oder ausgeschifft
werden.

Article VI.
Artikel VI.
Prisen werden in allen BeziehunLes prises seront soumises sous
tous les rapports au mome r4gime gen ebenso wie die Kriegsachiffe der
quo lea navires de guerre des belli- Kriegftihrenden behandelt werden.
g6rants.
Article VII.
Artikel VIL
Die Mchte werden in den GewlisLes Puissances ne maintiendront
dans les eaux du Canal (y compris sern des Canals (mit Inbegriff des
le Lac Timsah et les Lacs Amers) Timsah-See's und der Bitterseen) kein
Kriegsschiff halten. Doch kUinnon eie
aucun bstiment de guerre.
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Toutefois, dans les ports d'aoce
de Port-Sald et de'Suez, elles pourront faire stationner des b4timents de
guerre dont le nombre ne devra pas
exedder deux pour chaque Puissance.
Ce droit ne pourra stre exercd par
les bellig6rants.

in den Einfahrtshalfen Port Sard and
Suez Kriegsschiffe stationiren, deren
Anzahl zwei ftir jede Macht nicht
tibersteigen darf.

Article Vi.
Les Agents en Egypte des Palesances Signataires du prdeent Trait6
seront chargds de veiller 4 son exdcution. En toute circonstance qui
menacerait la scurit4 on I libre passage du Canal, ils se rduniront sur
la convocation des trois d'entre eux
et sons la prdsidence du doyen, pour
proodder aux constatations n6cessaires.
Ils feront connaltre an Gouvernement
Kh6divial le danger qu'ile auraient
reconnu afin que celui-ci prenne lee
mesures propree h assurer Ia protection et le libre usage du Canal.

Artikel VIII.
Die in Egypten bestellten Agenten
der Signatarmachte des gegenwartigen Vertrages werden tiber deseen
Ausfithrung zu wachen haben. Bei
jedem Anlasse, wo die Sicherheit des
Canals odor die freie Durchfahrt durch
denselben bedroht sein sollte, werden
dieselben auf Begehren von Dreien
aus ihnen, and unter Vorsitz des Doyens zusammentreten, um die n6thigen Constatierungen vorzunehmen. Sie
werden die Regierung des Khedive's
von der Gefahr, welche sie erkennen,
in Kenntnie setzen, damit dieelbe die
geeignoten Massregeln zun Schutze des
Canals and zur Sicherung seiner freien
Bentitsung ergreife.
Jedenfalls werden sie einmal jKhrlich zusammentreten, um die geharige
Durchftihrung des Vertrages su constatieren. Letztere Versammlungen
werden unter dem Vorsitze eines sa
diesen Zweeke von der kaiserlich ottomanischen Regierung zu ernennenden Special - Commissairs stattfinden.
Auch ein CommissAr des Khedive kann
an der Versammlung theilnehmen and
im Falle der Abwesenheit des ottomanischen Commissars den Voreitz bei
derselben fliren.
Die Agenten werden insbesondere
die Einstellung jeder Arbeit, sowie
die Zerstreuung jeder Ansammlung
begehren, welche, moge sie auf einem
odor dem anderen Ufer des Canals
stattfnden, die Beeintrschtigung der
Freiheit and volletandigen Sicherheit

En tout 4tat de cause, ile se r6uniront une fois par an pour constater la bonne ex&eution du Traitd.
Ces dernibres r6unions auront lieu sous
la pr6sidence d'un Commissaire Sp6cial nomm6 & cot effet par I Gouvernement Impdrial Ottoman. Un
Commissaire Khddivial pourra dgalement prendre part h Ia r4union et
la pr6sider on cas d'absoence du Commissaire Ottoman.
Ils rdelameront notamment la suppression do tout ouvrage ou la dispersion de tout rassemblement. qui,
eur l'une on l'autre rive du Canal,
pourrait avoir pour but on pour effet
de porter atteinte A la libert6 et h
l'entibre scarit6 de la navigation.

Dieses Recht darf von Kriegftlhrenden nicht ausgetibt werden.

Canal de Suez.

Article IX.
Le Gouvernement Egyptien prendra
dans la limite de sea pouvoirs tels
qu'ils rsultent des Firmans ot dans
les conditions prdvues par le present
Traitd, lee mesures n6cessaires pour
faire respecter lexcntion du dit 'raitd.

Dana le cas oh le IGouvernement
Egyption ne disposerait pas de moyens suffisants, il devra faire appel an
Gouvernement Impdrial Ottoman, lequel prendra lea mesures ndcessaires
pour rdpondre h cet appel et donnera
avis aux autres Puissances Signatairoes de la D6claration de Londres da
17 Mars 1885*), et, an besoin, se
concertera avec elles h ce sujet.
Les prescriptions des articles IV,
V, VII et VIII no feront pas obstacle
aux mesures qui seront prises en vertu
du pr6sent article.
Artikel X.
Do mome, lee prescriptions des articles IV, V, VII et VIII ne feront
pas obstacle aux mesuree que Sa Majest4 le Sultan et Son Altesse Is Kh6dive, an nom de Sa Majest6 Impdriale et dans le limites des Firmans
cone6d6s seraient dane la n~cessitd
de prendre, pour assurer, par lerss
propres forces, la ddfense do lEgypte,
et le maintion de l'ordre public.
Dane le cas o Sa Majest6 Impdriale le Sultan on Son Altesse le
Kh6dive as trouveraient dans la nd* V. N. R. G. 2. a. T. XI, p. 88.
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der Schiflahrt zum Zweeke oder zur
Folge haben k6nnte.
Artikel IX.
Die egyptiache Regierung wird innerhalb der Grenzen ihrer Befugnisse,
wie dieselben aus den Fermanen hervorgehen und unter den im gegenwartigen Vertrage vorgesehenen Bedingungen, die erforderlichen Massregein ergreifen, um der Durchftihrung dieses Vertrages Aebtung zn
verechaffen.
Falls die egyptische Regierung nicht
tiber hinreichende Mittel hiezu verftgen sollte, wird sie sich an die
kaiserlich ottomanische Regierung zu
wenden haben, welche die erforderlichen Massnahmen, um diesem Ansuchen zu enteprechen, treffen und
die librigen Signatarmachte der Londoner Declaration vom 17. Marz 1885*)
benachrichtigen, sowie, wenn n~thig,
sich mit ihnen diesbeztiglich ins Einvernehmen setzen wird.
Die Bestimmungen der Artikel IV,
V, VII und VIII warden fir die
Massnahmen, welche kraft des gegenwirtigen Artikels getroffen werden,
kein Hindernis bilden.
Artikel X.
Ebenso worden die Bestimmungen
der Artikel IV, V, VII und VIII
kein Hindernis fur die Masonahmen
bilden, welche Seine MajestAt der
Sultan und Seine Hoheit der Khedive,
im Namen Seiner kaiserlichen Majestit, und innerhalb der Sebranken
der ihm verliehenen Fermane, zu ergreifen gendthigt waren, um durch
ibre eigenen KrAfte die Vertheidigung
Egyptens, sowie die Aufrecbthaltung
der bffentlichen Ordnung zu sichern.
Falls Seine kaiserliche Majestit der
Sultan, oder Seine Iloheit der Khedive, sich in der Nothwendigkeit be-
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cessitd do so prdvaloir dee exceptions
prdrues par le pr6sent article, les
Puissances Signataires de la Ddclaration de Londres en seraient avisees
parle Gouvernement Imp6rial Ottoman.
Il eat 4galement entendu que les
prescriptions des quatre articles dont
il s'agit ne porteront en aucun cas
obstacle aux mesures que le Gouvernement Impbrial Ottoman croira ndcessaire do prendre pour assurer par
see propres forces la d~fense de see
autres possessions situdes sur la odte
orientale de la Mer Rouge.

finden woirden, von den im gogenwArtigen Artikel vorgesehenen Ausnahmen Gebrauch zu machen, werden
die Signatirmachte der Londoner Declaration von der kaiserlich ottomanischen Regierung hievon benachrichtigt werden.
Desgloichen ist wohlverstanden, dass
die Bdstimmangen der in Rede stehenden vier Artikel in keinem Falle
ein Hindernis fir die Massnahmen
bilden werden, welche die kaiserlich
ottomanische Regierung zu orgreifen
ftr n6thig erachten wird, um durch
ihre eigenen Krfte die Vertheidigung
ihrer sonstigen, an der Ostktiste des
Rothen Meores gelegenen Besitzungen
zu sichern.

Artikel XI.
Article XI.
Die Massnahmen, welche in den
Les mesures qui seront prises dans
lee cas prdvus par les articles IX et durch Artikel IX und X dos gegenX du prsent Trait6 no devront pas wartigen Vertrages vorgesehenen FILlfaire obstacle an libre usage du Canal. len getroffen werden, dtirfen die freie
Bentitzung des Canals nicht hindern.
In eben diesen Fallen bleibt es
Dans ces momes cas, I'4rection de
fortifications permanentes 61edes con- untersagt, entgegen den Bestimmuntrairement aux dispositions de l'ar- gen des Artikels V I, permanents
Befestigungen zu errichten.
ticle VIII demeure interdite.
Article XII.
Les Hautes Parties Contractantes
conviennent, par application du principe d'6galit6 en ce qui concerne le
libre usage du Canal, principe qui
forme l'une des bases du prbsent Trait6,
qu'aucune d'elles ne recherchera d'avantages territorianx ou commerciaux,
ni de privil6ges dans les arrangements
internationaux qui pourront intervenir par rapport an Canal. Sont d'ailleurs rdservds les droite de la Turquie comme Puissance territoriale.
Article XIII.
En dehors des obligations prdvuesI

Artikel XII.
Die Hohen Vertragchliessenden
Theile kommen in Anwendung des,
eine Grundlage des gogenwartigen Vertrages bildenden Principes der Gleichheit hinsichtlich der freien Benitzong
des Canals dartiber tiberein, dass keiner von ihnen Gebiets- oder Handelsvortheile, noch auch Vorrechte in den
etwa ktinftig bestiglich des Canals
abzuschliessenden internationalen Vereinbarungen anstreben wird. - Die
Rechte der Tilrkei als Territorialmacht
sind jedoch vorbehalten.

Artikel XI.
Ansser den durch die Bestimmun-
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expreesdment par lea clauses du pr&
sent Trait4, il n'est port6 aucune
aucune atteinte aux droits souverains
de Sa Majesth Imp6riale le Sultan et
aux droita et immunitde de Son Altesse le Kh6dive, tels qu'ils rdeultent
des Firmans.

gen des gegenwartigen Vertrages ausdrticklich vorgesehenen Verbindlichkeiten erleiden die souverlnen Rechte
Seiner kaiserlichen Majestat des Sultans, sowie die Rechte and ImmunitAten Seiner Hoheit des Khedive, wie
sie ans den Fermanon horvorgehen,
keinerlei Eintrag.

Article XIV.
Lee Hautes Parties Contractantes
conviennent que les engagements rdsultant du pr6sent Trait6 ne seront
pas limitds par la durde *des actes
de concession de Ia Compagnie Universelle du Canal de Suez.

Artikel XIV.
Die Hohen Vertragechliessenden
Theile vereinbaren, dass die ane dem
gegenwArtigen Vertrage fliessenden
Verbindlichkeiten durch die Geltungsdaner der Concessionsurkunden der
Aligemeinen Suezeanal - Gesellschaft
nicht begrenzt sein werden.

Artikel XV.
Article XV.
Die Beetimmungen des gegenwarLee stipulations du prdeent Traitd
no feront pas obstacle aux mesures tigen Vertrages werden kein Hindernis fir die in Egypten in Kraft stesanitaires on vigueur en Egypte.
henden Sanitattamassnahmen bilden.
Article XVI.
Lee Hautes Parties Contractantes
s'engagent h porter le prdsent Trait6
h Ia connaissance des Etats qui ne
l'ont pas sign6, en les invitant h y
accder.

Artikel XVI.
Die Hobn Vertragsehliessenden
Theile machen sich verbindlich, den
gegenwartigen Vertrag den Staaten,
welche denselben nicht unterzeichnet
haben, unter Einladung zum Beitritte,
sar Kenntniss zu bringen.

Article XVII.
Le prdsent Trait6 sera
lei ratifications en seront
Constantinople dans un
ois on plus t6t si faire

Artikel XVII.
Der gogenwIrtige Vertrag wird
ratificiert und die Ratifikationen werden zu Constantinopel binnen Einem
Monate, odor, wenn miglich, frtlier
aasgowechselt werdon.
Zn Urkund dossen haben die respectiven Bevollmfchtigten denselben
untorzeichnet und ihre Siegel beigedrtickt.
Gesohen zu Constantinopel, den

ratifid et
bchangdes
d6lai d'un
se pent.

En foi de quoi le Pldnipotentiairea respectife l'ont signd et y ont appoad le sceau do leura armes.
Fait k Constantinople Ie vingt-neu-
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vi6me jour du mois d'Octobre de l'an neanundzwanzigsten October Eintaumil hait cent quatre-vingt buit.
Achthundert Achtundachtsig.
(L. S.) CaUce m. p.
(L. S.) Calice m. p.
(L. S.) Radowisz m. p.
(L. S.) Radowisz m. p.
(L. S.) Miguel Florez y Garcia m. p. (L. S.) Miguel Florez y Garcia m. p.
(L. S.) L. Montebello m. p.
(L. S.) L. Montebello m. p.
(L. Si) W. A. Whie m. p.
(L. S.) W A. Whle m. p.
(L. S.) Blanc m. p.
(L. S.) Blanc m. p.
(L. S.) Gust. Keun m. p.
(L. S.) Gust. Keun m. p.
(L. S.) Ndlidow m. p.
(L. S.) Nelidow m. p.
(L. S.) M. Sard m. p.
(L. S.) M. Sard m. p.

18.
ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE.
Arrangement concernant la suppression de la traite des
nigres en Afrique de l'ouest; sign6 le 3/5 novembre 1888.
Deutscher Reiche- und preuesischer Staaisanseiger vom 13. November 1888.

London, den 3. November 1888.
Der unterzeichnete kaiserlich deutsche Botschafter hat die Ehre , im
Auftrage seiner Regierung Sr. Excellenz dem Herrn Marquis von Salisbury,
Minister der Auswartigen Angelegenbeiten Ihrer britischen MajestAt, die
folgende Mittheilung zu machen.
Angesichts der zunehmenden Ausdehnung der Feindseligkeiten, mit
welchen die Sclavenhandler arabischer Nationalitlit der Unterdrackung des
Negerhandels and dem legitimen Handel der christlichen V6lker mit den
Eingeborenen Afrikas entgegentreten, schllgt die kaiserliche Regierung der
Begierung Ihrer britischen MajestAt vor, gemeinschaftlich und mit Zustimmung des Sultans von Sansibar die zum Gebiete dieses Herrschers geh5rigen KtIsten von Ost-Afrika zu blokiren, um die Ausfuhr von Sclaven
and die Einfuhr von Kriegsmunition daselbst Zu unterdrtacken.
Ueber die Einzelbeiten betreffs Auefthrung der Blocade werden der
deutsche and der englische Admiral in Sansibar zu verhandeln and eine
Vereinbarung su treffen haben.
Um die Blocade wirksam gegen den Solavenhandel zu machen, wird
es erforderlich sein, dass die Kriegeschiffe der beiden Nationen jedes verdlchtige Fahrzeng, unter welcher Flagge es auch fahren mag, durchauchen
and gegebenen Falles aufbringen. Die Regierung Sr. Majestat des Kaisere
ist bereit, in Gemeinschaft mit der Regierung Ihrer MajestAt der K~nigin
bei den anderen Machten die n8thigen Scbritte in diesem Sinne so thun.
Da der Negerhandel, sowie die Rastungen mnd die Feindseligkeiten
der SolavenhAndler sich auf das angrenzende portugiesische Ktetengebiet
b'ei Sansibar erstrecken, so wird es nutzlich and wanschenswerth sein,
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die Mitwirkung und Zustimmung von Portugal zur Ausdehnung der Blocade auf den dieser Macht geharigen Theil der Kilate zu erlangen.
Indem der Unterzeichnete den Herrn Marquis von Salisbury bittet,
ihn baldmaglicbst zu benachrichtigen, ob die Regierung Ihrer britischen
Majestat mit dem Vorschlag, welchen er ihr zu unterbreiten die Ebre hat,
einverstanden ist, ergreift er mit Vergntigen diese Gelegenheit, um Sr. Exoellenz die Versicherung seiner ausgezeichnetaten Hochachtung zu erneuern.
Hatzfeldt.
Sr. Excellenz dem Herrn Marquis von Salisbury etc. etc.

(Uebersetzung.)
Auewartiges Amt. (London), den 5. November 1888.
Herr Botechafter,
Angesichts der zunehmenden Ausdehnung des Sclavenhandels an der
Ostktiste von Afrika und der Starungen mnd Hindernisse , welche derselbe
dem legitimen Handel bereitet, tritt Ihrer MajestAt Regierung dem Vorschlage der kaiserlichen Regierung bei , mit Zustimmung des Sultans von
Sansibar an den Kitsten der festlAndischen Besitsungen Sr. Hoheit eine
Blocade gegen die Einfuhr von Kriegsmaterialien und die Ausfuhr von
Sclaven herzustellen.
Das Programm fur die Ausfiirung der Blocade ist von dem englischen und dem deutschen Admiral in Gemeinschaft festzustellen, und die
Blocade soll fortdauern, bis eine der Mfichte von der Absicht Anzeige
macht, dieselbe aufzugeben.
Um die Blocade fAr die oben erwahuten Zweeke wirksam zu machen,
ist es wesentlich, dass die Kriegeschiffe der beiden Miacbte innerhalb des
Blocadebereichs das Recht haben, jedes verd[chtige Schiff, unter welcher
Flagge es auch fabren mag, zu durchsuchen mnd im Bedtirfnissfalle anzuhalten. Die Regierung Ibrer Majestit wird im Verein mit der kaiserlichen
Regierung bei den anderen MIcbten Schritte thun um deren Zustimmung
zu den far diesen Zweck erforderlichen Massregeln herbeizuflibren.
Da der Sclavenhandel und die Rtistungen der Hndler, welche denselben betreiben, sich auf die angrenzenden portugiesischen Besitzungen erstrecken, so wtirde es ntitzlich und wtlnschenswerth sein, die Mitwirkung
Portugals und die Zustimmung dieser Macht zur Auadehnung der Blocade
auf die portugiesieche KtIste zu erlangen.
Ich habe die Ehre , Herr Botechafter, zu sein mit der ausgezeichnetsten Hochachtung
Ew. Excellenz gehorsameter ergebener Diener
SaliAbury.
Sr. Excellenz dem Grafen Hatzfeldt etc. etc. etc.
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ALLEMAGNE,

BELGIQUE,

DANEMARK,

FRANCE,

GRANDE - BRETAGNE, PAYS - BAS.
Declaration visant une modification de la teneur du paragraphe 5 de 1'article 8 de la Convention conclue h la Haye
le 6 mai 1882, pour r6gler la police de la pche dans la
Mer du Nord, en dehors des eaux territoriales; signde a la
Haye le I f6vrier 1889*).
Reichagesetzblad 1888, 8. 262,

(Uebersetzang.)
D6claration.
Les Gouvernements signataires de
Ia Convention conclue & La Haye le
6 Mai 1882 **), pour r6gler la police
de la peche dans la Mer du Nord,
en dehors des eaux territoriales, ayant
jug6 utile de modifier la teneur du
paragraphe 5 de Particle 8, sont convenus de ce qui suit:

Erk l arung.
Die Regierungen, welche an dem
am 6. Mai 1882 **) im Haag abgeschlossenen Vertrage, betreffend die
polizeiliche Regelung der Fischerei in
der Nordsee ausserhalb der Kfstengewdaser, betheiligt sind, haben, eine
Aenderung der Fassung des Artikels
8 Absats 5 ftr ntitzlich erachtend
Folgendes vereinbart:

Article 1.
Le paragraphe 5 de Particle 8 de
la Convention du 6 Mai 1882 est
remplac6 par la disposition suivante:
>Les memes lettree et numdros
sont 6galement peints & 1'huile de
chaque c6td de la grande voile du
bateau, imm6diatement au dessus de
Ia dernibre bande de ris et de manire 4 & Atre trbs-visibles; ils sont
points , sur les voiles blanches en
noir, our lee voiles noires en blanc
et our les voiles de nuance intermddisire, en blanc on en noir, selon
que l'autoritW sup6rieure compdtente
le jugera le plus efficace.<

Artikel 1.
Abeatz 5 des Artikels 8 des Vertrages vom 6. Mai 1882 wird darch
folgende Bestimmung ersetzt:
*Dieselben Buchstaben und Zahlen
sind, in Oel gemalt, auch auf jeder
Seite des Groessegels des Fahrzeugs
unmittelbar tiber dem obersten Reffbande sehr sichtbar anzubringen und
zwar: auf weissen Segeln in schwarzer, auf schwarzen Segeln in weisser
Farbe, auf zwischenfarbigen Segeln
in weisfer oder schwarzer Farbe, je
nachdem die zustAndige hhere Behdrde es for am meisten wirksam
erachtet.a

) L'dchange des ratifications a 4t6 opdrd6 hla Haye le 21 d6cembre 1889.
*)V. N. L G. 2 s. IX. 556.

Plche dans la Mer du Nord.
Article 2.
La date do le l'entrde en vigneur
de la prdsente D6claration sera fixde
lors du ddp6t des ratifications , qui
aura lieu & La Haye aussitht que
faire so pourra, et de la mome manibre dont o'est effectud le d6p6t des
ratifications de la Convention du 6 Mai
1882.
En foi do quoi, les Pldnipotentiaires
reepectife ont eign6 la prdeente D4claration et y ont appoe6 leurs cachets.
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Artikel 2.
Der Tag des Inkrafttretens der
gegenwartigen Erklarung wird bei der
Niederlegung der Ratifikationen festgesetzt werden, welche im Haag sobald als thunlich und in derselben
Weise erfolgen soll, wie dies bei Niederlegung der Ratifikationen des Vertrages
vom 6. Mai 1882 geschehen iet.
Zu Urkund dessen habon die betreffenden Bevollmachtigten die gegenwirtige Erklarung unterzoichnet und
ihr Siegel beigedriekt.
Fait h La Haye, lo 16 -Fdvrier
So geschehen im Haag, in sechs
Ausfertigungen, den 1. Februar 1889.
1889 en six exemplaires.
L'Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire de Sa Majest4 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
an nom de l'Empire d'Allemagne:
(L. S.)

Baron Saurma.

Le Consul-Gdndral du Danemark:
(L. S.) C. M. Vily.
L'Envoyd Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire de Sa Majestd la Reine
de la Grande-Bretagne et d'Irlande:
(L. S.) Horace Rumbold.
L'Envoyd Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire de Sa MajestW le Roi
des Belgee:
(L. S.) B- d'Anethan.
L'Envoyd Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire de la R4publique
Frangaise:
(L. S.) Louis Legrand.
Le Minietre des Affaires Etrangbree
do Sa Majestd Is Roi des Pays-Ba:
(L. S.) Harksen.
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20.
ALLEMAGNE, AUTRICHE - HONGRIE, BELGIQUE,
FRANCE, ITALTE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, PORTUGAL, SERBIE, SUISSE.
Convention concernant une adjonction b 1article 3 de la Convention phyllox6rique internationale, du 3 novembre 1881 *);
sign6e ' Berne, le 15 avril 1889; suivie d'un procis-verbal
de signature du m~me date"#).
Reichagesetsblatt 1889 8. 203.

D6elaration.
Lee souesign6s, A ce duement autoris6s, sont convenue d'apporter Padjonction suivante, comme 3'"* alinda
b Particle 3 de la Convention phyllozdrique internationale:
vDans ces transactions entre
les ktats contractants, lattestation do l'autorit6 compdtente du
pays d'origine, privue h l'alinda
2, no sera pan n6essaire lorequ'il
s'agit d'envois de plantee provenant d'un 6tablissement port6 dans
lee Hates publides en excution
de Particle 9, chiffre 6, de la Convention. c
Ainsi faith Berne, le 15 Avril 1889.

(Uebersetzung.)
Deklaration.
Die Unterzeicbneten, hierzu gehb5
rig bevollmachtigt, sind obereingekommen, dem Artikel 3 der internationalen Reblaus - Konvention folgenden Zusatz ale Absats 3 hinzuzuftgen:
In dem Verkehr zwischen don
Vertragsstaaten bedarf es der im
Absatz 2 vorgesehenen Beecheini-

gung der zustandigen Beharde des
Ureprungelandes hinsichtlich derjojenigen Pflanzensendungen nicht,
welche aus einer in die nach Artikel 9 Ziffer 6 der Konvention
ver6ffentlichten Verzeichnisse aufgenommenen Anlage stammen.
So geschehen zn Bern, den 15.
April 1889.

0. on Bilow.
Seiller.
J. Joors.
Cie. do Diesbach.
A. Peiroleri.
M. W. van Wickevoort-Crommelin.
V. von Ernst.
Droz.

) V. N. R. G. 2 e. VIII. 485.
) La d6claration eat entrde en vigneur le premier janvier 1890.

Allemagne, Etals-Unis, Grande-Bretagne, Samoa.
Proces-verbal de signature.
Les soussignds r6unis pour signer
la d6elaration en date de ce jour
compldtant Particle 3 de la Convention phylloxzrique internationale, prennent acte de l'adh6sion donn6 par
6crit aux mains du Conseil fdd6ral
suisse par le gouvernement du Luxembourg, en date du 10 mars 1888,
et par le gouvernement de Serbie,
en date du 12 d6cembre 1888, 4 la
dite d6claration.
Ils prient le Conseil f6d6ral suisse
de vouloir bien s'enqu6rir auprbs
des gouvernements faisant partie de
Ia Convention, de l'6poque oL la d6claration pourra devenir exdcutoire
sur leurs territoires respectifs, et do
leur notifier ensuite la date h partir
de laquelle elle ddploiera ses effets
dans tous les litats contractants.
Berne, le 15 Avril 1889.
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(Uebersetzung.)
Vo liz ie hungs-Pro tok ol L
Die Unterzeichneten, welche zusammengetreten sind, um die ZusatzDeklaration zu Artikel 3 der internationalen Reblaus-Konvention vom
heatigen Tage zu vollziehen, nehmen
Kenutniss davon, dass lie Regierung
von Luxemburg unter dem 10. MArz
1888 und die Regierung von Serbien unter dem 12. Dezember 1888
ihren Beitritt za dieser Deklaration
schriftlich zu HAnden des Schweizerischen Bundearathe kundgegeben haben.
Sie ersuchen den Schweizerischen
Bundesrath, sich bei den an der Konvention betheiligten Regierungen tiber
den Zeitpunkt unterrichten zu wollen,
zu dem die Deklaration in den verschiedenen Staaten zur Ausfifhrung
gelangen kann, und ihnen demnfichat
mit zutheilen, von welchem Tage an
sie in allen Vertragestaaten in Wirksamkeit treten wird.
Bern, den 15. April 1889.

0. on Bilow.
Seiler.
J. Joo6s.
OGe. de Disaback.
A. Pairoleri.

M. W. ean Wickevoort-Crommelin.
V. on Ernst.
Dros.

21.
ALLEMAGNE, ITATS - UNIS,

GRANDE - BRETAGNE.

Acte g6nbrale de la Conf6rence, r~unie 'a Berlin, pour r6gler
d'un commun accord les affaires des fles de Samoa, signd le
14 juin 1889.
Deutscher Reiche- und Xgl. Preumsischer Saate-Anzeiger vom 22. Januar 1890.

Uebersetzung.
General Act of the Samoan Confe- Generalacte der Samoa-Konferenz in
rence of Berlin.
Berlin.
His Majesty the Emperor of GerSe. Majestlt der Deutsche Kaiser,
News. Receil Gin. 2* S. I V.

p
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Allemagne,

Plats-Unis, Grande-Bretagne.

Klnig von Preussen, der PrIlident
der Vereinigten Staaten von Amerika,
Thre Majestit die Kdnigin des Vereinigten K nigreichs von Grosbritannien and Irland, Kaiserin von Indien,
von dem Wunsche geleitet, ffr die
Sicherheit des Lebens, Eigenthums and
Handels ihrer auf den Samoa-Inseln
anslissigen oder in Handelsbeziehungen
mit denselben stehenden Burger mnd
Unterthanen Sorge zu tragen, und
zugleich in der Absicht, alle Anlasse
Zu Meinungsverschiedenheiten zwischen
ihrcn betreffenden Regierungen und
dem Volke von Samoa bei thunlichster Frderung der friedlichen und
gehrigen Civilisirung des Volkes dieser
macin zu vermeiden, haben in Uehereinstimmung mit der Einladung der
Kaiserlich Deutechen Regierung beschiossen, die Konferenz ihrer Bevollmachtigten, weiche in Washington
am 25. Juni 1887 ihren Anfang nahm,
in Berlin wieder aufiunehmen, and
haben zu ibren Bevollmlectigten die
Folgenden ernannt:
His Majesty the Emperor of GerBS. Majestlt der Deutsche Kaiser,
many, King of Prusia:
Klnig von Preussen:
den er
Grafen von Bismarck,
Count Bismarck, Minister of State,
Secretary of State for Foreign Affairs, Staa-Minister, StaatssekretIr der
auswllrtigen Angelegenheiten,
den Herrn Baron von Holstein,
Baron von Holstein, Actual Privy
IWirklichen Geheimen Legations-Rath,
Councillor of Legation,
den Herrn Dr. Krauel, Geheimen
Dr. Krauel, Privy Councillor of
Legation;
Legations-Rath.
The President of the United States
Der Prisident der Vereinigten Staaof America:
ten von Amerika:
Mr. John A. Kasson,
den Herm John A. Kasson,
den Herm William Walter Phelps,
Mr. William Walter Phelps,
den Herm 'Georges H. Bates.
Mr. George H. Bates;
Ibre Majestt die Kdnigin des VerHer Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and einigten K6nigreichs von GrossbriIreland, Empress of India:
tanunien und Irland, Kaiserin von
Indien:
Sir Edward Baldwin Malet, Threr
Sir Edward Baldwin Malet, Her
Majesty's Ambassador to the Emperor Majestat Botschafter beim Deutschcn
of Germany, King of Prussia,
Kaiser, Knig von Preussen,
many, King of Prussia, the President
of the United States of America, Her
Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland,
Empress of India,
Wishing to provide for the security of the life , property and trade
of the citizens and subjects of their
respective Governments residing in,
or having comercial relations with
the Islands of Samoa; and desirous
at the same time to avoid all occasions of dissension between their respective Governments and the Government and people of Samoa, while
promoting as far as possible the peaceful and orderly civilization of the
people of these Islands, have resolved, in accordance with the invitation
of the Imperial Government of Germany, to resume in Berlin the Conference of Their Plenipotentiaries which
was begun in Washington on June
25. 1887; and have named for Their
present Plenipotentiaries the following:

Samoa.
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den Herrn Charles Stewart Scott,
Charles Stewart Scott Esquire, Her
Majesty's Envoy Extraordinary and Ihrer Majestat ausserordentlichen GeMinister Plenipotentiary to the Swiss sandten und bevollmichtigton Minister
Confederation,
bei der schweizerischen Eidgenossenschaft,
den Herrn John Archer Crowe, Ihrer
Joseph Archer Crowe Esquire, Her
Majesty's Commercial Attachd for Majestat Handels-Attach6 ftr Europa,
Europe,
weiche, versehen mit Vofmachten,
who furnished with full powers which
have been found in good and due die in guter and gehriger Form beform, have successively considered and funden worden sind, wwh einander
adopted:
berathen und angenommen haben:
Erstens: ems Erkhirung, betreffend
First; A Declaration respecting
the independence and neutrality of die Unabhlngigkeit und Neutralitit
the Islands of Samoa, and assuring der Samoa-Inseln, worm den Btirgern
to their respective citizens and sub- mid Unterthanen der Vertragsmitchte
jects equality of rights in said Is- Gleichheit der Rechte auf den golands, and providing for the imme- nannten Inseln gesichert und fdr die
diate restoration of peace and order sofortige Wiederherstellung von Frietherein.
den und Qrdnung auf denselben Sorge
getragen wird.
Zweitens: ems Erkiurung, betreffend
Second; A Declaration respecting
the modification of existing treaties, die Aenderung bestehender Vertrilge
and the assent of the Samoan Go- und die Zustimmung der samoanichen
vernment to this Act.
Begierung zu dieser Akte.
Third; A Declaration respecting
Drittens: sine Erkhirung Aber die
the establishment of a Supreme Court Errichtung eines obersten Geriotsof Justice for Samoa, and defining'hofes fir Samoa mid die Bestimmung
its jurisdiction.
seiner ZustLndigkeit.
Fourth; A Declaration respecting
Viertens EineErkllrung, betreffend
titles to land in Samoa, restraining Anaprilhe auf Landereien in Samoa,
the disposition thereof by natives, and durch welche die Verftgung der Emproviding for the investigation of claims geborenen dariber beschrlnkt und fur
thereto and for the registration of die Untersuchung der Landansprtche
valid titles.
mId die Eintragung giltiger Titel
Sorge getragen wird.
Fifth; A Declaration respecting the
Ftinftens: Eine Erklarung, betrefMunicipal District of Apia, providing fend den Munizipal-Distrikt von Apia,
a local administration therefor and durch welche flir eine lokale Verwaldefining the jurisdiction of the Mu- tung desselben Sorge getragen und
nicipal Magistrate.
die Zustandigkeit des Munizipal- Magistrates bestimmt wird.
Sixth; A Declaration respecting
Sechstens: Eine Erklarung, betreftaxation and revenue in Samoa.
fend Besteuerung und Einktnfte in
Samoa.
Seventh; A Declaration respecting
Siebentens: Eine Erkfirung, bearms and ammunition, and intoxi- treffend die Besehrlinkung des VerPp2
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cating liquors, restraining their sale kaufs und Gebrauchs von Waffen,
and use.
Munition und berausehenden GetrAnken.
Eighth; General Dispositions.
Achtens: AllgemeineBestimmungen.
Article I.
A Declaration respecting the independence and neutrality of the Islands
of Samoa, and assuring to the respective citizens and subjects of the
Signatory Powers equality of rights
in said Islands; and providing for
the immediate restoration of peace
and order therein.
It is declared that the Islands of
Samoa are neutral territory in which
the citizens and subjects of the Three
Signatory Powers have equal rights
of residence, trade and personal protection. The Three Powers recognize
the independence of the Samoan Government and the free right of the
natives to elect their Chief or King
and choose their form of Government
according to their own laws and
customs. Neither of the Powers shall
exercise any separate control over
the Islands or the Government thereof.

It is further declared, with a view
to the prompt restoration of peace
and good order in the said Islands,
and in view of the difficulties which
would surround an election in the
present disordered condition of their
Government, that Malietoa Laupepa,
who was formerly made and appointed King on the 12t" day of July
1881, and was so recognized by the
Three Powers, shall again be so recognized hereafter in the exercise of
such authority, unless the Three Powers shall by common accord otherwise declare; and his successor shall

Artikel I.
Erklarung, betreffend die Unabbangigkeit and Neutralitit der SamoaInseln, worin den Btirgern und Unterthanen der Vertragsmilchte Gleichheit der Rechte auf den genanaten
Inseln gesichert und fir die sofortige
Wiederherstellung von Frieden and
Ordnung auf denselben Sorge getragen wird.
Es wird bestimmt, dass die SamoaInseln ein neutrales Gebiet sind, innerbalb dessen die BtIrger und Unterhanen der drei Vertrags-M&chte
gleiche Rechte in Bezug auf Wohnsitz, Handel und pers6nlichen Schutz
besitzen. Die drei Machte erkennen
die Unabbangigkeit der samoanischen
Regierung und das freie Recht der
Eingeborenen an, ihren Hluptling oder
K~nig zu erwfihlen und ihre Regierungsform in Gemassheit ihrer eigenen Gesetze und Gewohnheiten za bestimmen. Keine der MAchte soll irgend eine gesonderte Kontrole tiber
die Inseln oder deren Regierung ausiben.
Um Frieden und gate Ordnung auf
den gedachten Inseln baldthunlichat
wiederherzustellen, und im Hinblick
auf die Schwierigkeiten, welche eine
Kanigswabl bei dem gegenwArtigen
ungeordneten Zustande der dortigen
Regierung haben wtlrde, wird ferner
bestimmt, dass Malietoa Laupepa,
welcher frtlher, am 12. Juli 1881 ala
K6nig eingesetzt und von den drei
Mtchten anerkannt worden war, hinfort wieder ala solcher in der Ausfibung dieser Wilrde anerkannt werden soll, sofern nicht die drei Mlchte
tibereinstimmend anders bestimmen;
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be duly elected according to the laws sein Nachfolger soil ordnungsmesig
and customs of Samoa.
gewilt werden in Gemasheit der
Gesetze und Gewohnheiten von Samoa.
Article II.
A Declaration respecting the modification of existing treaties, and the
assent of the Samoan Government to
this Act.
Considering that the following provisions of this General Act cannot be fully effective without a
modification of certain provisions of
the treaties heretofore existing between the Three Powers, respectively,
and the Government of Samoa, it is
mutually declared that in every case
where the provisions of this Act shall
be inconsistent with any provision of
such treaty or treaties, the provisions
of this Act shall prevail.
Considering further, that the consent of the Samoan Government is
requisite to the validity of the stipulations hereinafter contained, the
Three Powers mutually agree to request the assent of the Samoan Government to the same, which, when
given, shall be certified in writing
to each of the Three Governments
through the medium of their respective Consuls in Samoa.
Article III.
A Declaration respecting the establishment of a Supreme Court of
Justice for Samoa and defining its
jurisdiction.
Section 1.
A Supreme Court shall be established in Samoa to consist of one
Judge, who shall be styled Chief
Justice of Samoa, and who shall ap-

Artikel I.
Erklarung, betreffend die Aenderung
bestehender Vertrage and die Zustimmung der samoaniechen Regierung zu
dieser Akte.
In Erwagung, dass die nachfolgenden Bestimmungen dieser General-Akte
ohne AbAnderung gewisser Bestimmungen der bisher zwischen den drei
Machten und der Regierung von Samoa
bestehenden Vertrage nicht volle Wirkung haben k6nnen, wird wechselseitig
erklirt, dass in jedem Falls, in welchem die Bestimmungen dieser Akte
unvereinbar mit einer Bestimmung
eines solchen Vertrages oder solcher
VertrAge sind, die Bestimmungen dieser Akte vorgehen sollen.
In fernerer Erwagung, dass die Zustimmung der samoanischen Regierung
flir die Gailtigkeit der nachfolgenden
Festsetzungen erforderlich ist, kommen die drei Vertrags-Machte wechselseitig tiberein, die Zustimmung der
samoanischen Regierung su denselben
einzubolen. Diese Zustimmung soil
nach Ertheilung jeder der drei Regierungen durch Vermittlung ihrer betreffenden Konsuln in Samoa in schriftlicher Form mitgetheilt werden.

Artikel M.
Erkltrung tiber die Errichtung eines
obersten Gerichtshofes fur Samoa und
die Bestimmung seiner Zustlindigkeit.
Abschnitt 1.
Es soil ein oberster Gerichtshof in
Samoa eingesetzt werden, welcher aus
einem Richter besteht; der letztere
wird Ober-Richter von Samoa genannt.
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point a Clerk and a Marshal of the
Court; and record shall be kept of
all orders and decisions made by the
Court, or by the Chief Justice in
the discharge of any duties imposed
on him under this Act. The Clerk
and Marshal shall be, allowed reasonable fees to be regulated by order
of the Court.

Er soil einen Gericbtelerk und -Marschall einsetzen; tiber alle Anordungen und Enteheidungen, weiche von
dem Gericltahofe oder von dem OberRichter in Befolgung der ihm durch
diese Akte auferlegten Pfiichten erlassen werden, soil cm Register geftthrt werden. Der Clerk und Marschall sollen angemessene durch den
Gerichtshof festzusetzende Gebahren
erhalten.

Section 2.
With a view to secure judicial independence and the equal consideration of the rights of all parties, irrespective of nationality, it is agreed
that the Chief Justice shall be named
by the Three Signatory Powers in
common accord; or, failing their agreement, he may be named by the King
of Sweden and Norway. He shall
be learned in law and equity, of
mature years, and of good repute
for his sense of honour, impartiality
and justice.
His decision upon questions within
his jurisdiction shall be final. He
shall be appointed by the Samoan
Government upon the certificate of
his nomination as herein provided.
He shall receive an annual salary of
six thousand dollars (doll. 60000)
in gold, or its equivalent, to be paid
the first year in equal proportions
by the Three Treaty Powers, and
afterward out of the revenues of
Samoa apportioned to the use of the
Samoan Government, upon which his
compensation shall be the first charge.
Any deficiency therein shall be made
good by the Three Powers in equal
shares.

Abschnitt 2.
Um die richterliche Unabhlngigkeit
und die gleiche Berficksichtigung
aller Theile ohne Ansehen der NationalitAt zo sichern, wird vereinbart,
dass der Ober-Richter durch die drei
Vertragemachte nach gemeinsamer
Uebereinkunft ernannt werden soll;
falls ein EinverstAndniss zwischen ihnen nicht erzielt wird, soll derselbe
durch den Konig von Schweden und
Norwegen ernannt werden. Er soll
rechteverstandig und reifen Alters sein
und in gutem Rufe bestiglich seiner
Ehrenhaftigkeit, Unparteilichkeit und
Gerechtigkeit stehen. Seine Entscheidung tiber Fragen innerhalb seiner
ZustAndigkeit soll endglltig sein. Er
soll durch die samoanieche Regierung
auf Grund einer Bescheinigung itber
seine in der hier vorgesehen Weise
erfolgte Ernennung eingesetzt werden;
derselbe sol ein jahrliches Gehalt von
Sechstausend Dollars (6000 Dollars)
in Gold oder entsprechendem Werthe
erhalten, welches im ersten Jahre zu
gleichen Theilen von den drei VertragsmiLchten, spiterhin aus den Einktlnften Samoas zu zahlen ist, welche
far den Gebrauch der samoaniechen
Regierung bestimmt sind. Aus diesen Einktinften ist das Gehalt des
Ober-Richters vor allen anderen Ausgaben zu bestreiten. Ein etwaiger

Samoa.

The powers of the Chief Justice,
in case of a vacancy of that office
from any cause, shall be exercised
by the President of the Municipal
Council, until a successor shall be
duly appointed and qualified.
Section 3.
In case either of the four Governments shall at any time have cause
of complaint against the Chief Justice
for any' misconduct in office, such
complaint shall be presented to the
authority which nominated him; and,
if in the judgment of such authority
there is sufficient cause for his removal, he shall be removed. If the
majority of the Three Treaty Powers
so request, he shall be removed. In
either case of removal, or in case
the office shall become otherwise vacant, his successor shall be appointed
as herein before provided.

Section 4.
The Supreme Court shall have jurisdiction of all questions arising under
the provisions of this General Act;
and the decision or order of the Court
thereon shall be conclusive upon all
residents of Samoa. The Court shall
also have appellate jurisdiction over
all Municipal Magistrates and officers.

Section 5.
The Chief Justice is authorized at
his own discretion, and required upon
written request of either party litigant, to appoint assessors, one of
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Ausfall soll durch die drei Machte
zn gleichen Theilen gedeckt werden.
Die Befugnisse des Ober - Richters
soilen im Falle, dass dieses Amt aus
irgend einem Grunde unbesetzt ist,
durch den Vorsitzenden des Munizipalraths auagetibt werden, bis ein
Nachfolger ordnungsmssig ernannt
und eingesetzt worden ist.
Abschnitt 8.
Im Falle, dass eine der vier Begierungen zu irgend einer Zeit Grund
zu Beschwerden gegen den Ober-Richter wegen einer VernachIlassigung seiner Amtspflicht haben sollte, soll solche
Beschwerde derjenigen Autoritat unterbreitet werden, welche ihn ernante;
wenn nach deren Urtheil hinreichender Grund fir seine Entfernung vorhanden iet, so soll er abgesetzt werden. Wenn die Mehrheit der drei
Vertrags-Michte es verlangt, so soll
er abgesetzt werden. Sowohl im Falle
der Absetzung, wie in dem Falle, dase
das Amt aus einem anderen Grunde
unbesetzt ist, soll sein Nachfolger in
der vorbezeichneten Weise eingesetzt
werden.
Abschnitt 4.
Der oberste Gerichtshof soll zustAndig sein fUr alle Fragen, welche
unter den Bestimmungen dieser General-Akte entetehen; die Entscheidung oder Anordnung des Gerichtshofes dartiber soll far alle Einwohner
Samoas bindend sein.
Der Gerichtshof soil auch die Berufungs - Instanz mit Bezug auf die
Munizipal - Magistrate und Beamten
bilden.
Absechnitt 5.
Der Ober-Richter ist befugt, nach
seinem Ermessen und auf schriftliches
Ersuchen einer der streitenden Parteien Beisitzer einsusetzen, je einen
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the nationality of each litigant, to 'von der Nationalitnt einer jeden der
assist the Court, but without voice streitenden Parteien, ur den Gerichtsin the decision.
hof bei der Berathung zu untersttitzen,
aber ohne entscheidende Stimme.
Abschnitt 6.
Section 6.
Fur den Fall, dass in Zukunft in
In case any question shall hereafter arise in Samoa respecting the Samoa Streitfragen entatehen soilten
rightful election or appointment of mit Bezug auf die rechtmbesige Wahl
King or of any other Chief claiming oder Einsetzung des K6nigs oder irauthority over the Islands; or re- gend eines andern Hluptlings, welspecting the validity of the powers cher Machtbefugnisse tiber die Inseln
which the King or any Chief may beansprucht, oder mit Bezug auf die
claim in the exercise of his office, Galtigkeit der Befugnisse, welche der
such question shall not lead to war K6nig oder ein HLuptling in Austibut shall be presented for decision bung seines Amts in Anapruch nimmt,
to the Chief Justice of Samoa, who soll eine solche Streitfrage nicht zum
shal decide it in writing, conformably Kriege ftthren, sondern der Entscheito the provisions of this Act and to dung des Ober-Richters von Samoa
the laws customs of Samoa not in unterbreitet werden, welcher schriftconflict therewith; and the Signatory lich zu entacheiden hat in UebereinGovernments will accept and abide stimmung mit den Vorschriften dieser Akte und dem Gesetz and Geby such decision.
wohnheiten von Samoa, sofern dieselben nicht im Wiederpruch mit diesen
Vorschriften stehen. Die Vertragemachte werden eine solche Entscheidung anerkennen und an derselben
festhalten.
Section 7.
&bschnitt 7.
Im Palle, dam zwischen einer der
In case any difference shall arise
between either of the Treaty Powers Vertrag-Mitchte und Samoa eine Meiand Samoa which they shall fail to nungeversehiedeuheit sich ergeben
adjust by mutual accord, such diffe- sollte, welehe sich nicht dnrch gegenrence shall not be held cause for seitiges Uebereinkommen erledigen
war, but shall be referred for adjust- lbst, so soil eine solche Meinungsment on the principles of justice and verschiedenheit nicht ala Anlass zum
equity to the Chief Justice of Samoa, Kriege gelten, sondern soil dem Oberwho shall make his decision thereon Richter von Samoa zur Erledigung
nach den Grundsltzen der Gerechtigin writing.
keit und Billigkeit unterbreitet werwerden; derselbe soil seine Entacheidung dartiber schriftlich abgeben.
Section 8.
Abschnitt 8.
Der Ober-Richter ist befugt, der
The Chief Justice may recommend
to the Government of Samoa the Regiernng von Samoa den Erlass von
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passage of any law which he shall
consider just and expedient for the
prevention and punishment of crime
and for the promotion of good order
in Samoa outside the Municipal District and for the collection of taxes
without the District.

Gesetzen vorzuschlagen, weiche er fur
dieVerhinderung undBestrafung von
Verbrechen und ftr die Fbrderug
der guten Ordnung auf Samoa ausserhaib des Munizipal-Distrikts und far
die Erhebung von Steuern daselbst
fUr gerecht und zweckmssig erachtet.

Section 9.
Upon the organization of the Supreme Court there shall be transferred to its exclusive jurisdiction:
1) All civil suits concerning real
property situated in Samoa and all
rights affecting the same.
2) All civil suits of any kind between natives and foreigners or between foreigners of different nationalities.
3) All crimes and offences committed by natives against foreigners
or committed by such foreigners as
are not subject to any consular jarisdiction; subject however to the
provisions of section 4 Article V defining the jurisdiction of the Municipal Magistrate of the District of Apia.

Abschnitt 9.
Nach der Einrichtung des obersten
Gerichtshofes sollen seiner ausechiesslichen Zustundigkeitubertragen werden:
1) Afle Civilprozesse, betreffend
Grundeigenthum in Samoa, und als
darauf bezlglichen Rechte.
2) Als Civilprozesse jedweder Art
zwisehen Eingeborenen und Fremden
oder zwischen Fremden verschiedener
Nationalitlt.
3) Alle Verbrechen und Vergehen
von Eingeborenen gegenFremde oder
von solchen Frenden, welche nicht
einer Konsular-Gerichtsbarkeit unterworfen sind, unter Beobachtung der
Bestinimungen inAbschuitt4 Artikel
V, weiche tiber die Gerichtsbarkeit
des Munizipal-Magistrats des Distrikts
von Apia bestimnmen.

Section 10.
The practice and procedure of Common Law, Equity and Admirality,
as administered in the Courts of England, may be - so far as applicable - the practice and procedure
of this Court; but the Court may
modify such practice and procedure
from time to time as shall be required by local circumstances. The
Court shall have authority to impose,
according to the crime, the punishment established therefor by the laws
of the United States of England, or
of Germany, as the Chief Justice
shall decide most appropriate; or, in
the case of Native Samoans and other
Natives of the South Sea Islands,

Abschnitt 10.
Die Praxis und das Verfahren des
Gemeinen-, Biiligkeits- und Admiralititsrechtes, wie es in den GerichtsWen von England gehandhabt wird,
sol, soweitanwendbar, auchdiePraxis
und das Verfahren dieses Gerichtshofes bilden; der Gerjihtshof ist indessen befugt, diese Praxis und dies
Verfahren von Zeit zu Zeit den 6rtlichen Verhaltnissen enteprechend abzulndern. Der Gerichtshof soi befugt sein, ftr Verbrechen diejenigen
Strafen zu verhlngen, welche ffr dieselben durch die Gesetze der Vereinigten Staaten, Englands oder Deutschlands bestimmt sind, je nachdem der
Ober-Richter es fcr am meisten zweck-
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according to the laws and customs ensprechend erachtet; so wait eingeof Samoa.
borene Samoaner oder andere Eingeborene der Stidsee-Inseln in Betracht
kommen, iet or befugt, Gesetze und
Gewohnheiten vonSamoa anzuwenden.
Section 11.
Nothing in this article shall be
so construed as to effect existing consular jurisdiction over all questions
arising between masters and seamen
of their respective national vessels;
nor shall the Court take any ex
post facto or retroactive jurisdiction
over crimes or offences committed prior
to the organization of the Court.

Abschnitt 11.
Die Bestimmungen dieses Artikela
bertihren die bestehende KonsularGerichtsbarkeit in Fragen, welche
zwischen Schiffern und Seelenten von
Schiffen der betreffenden Nationalitat
entatehen, nicht; auch soll der Gerichtshof nicht nachtraglich Gerichtsbarkeit 1iber solche Verbrechen oder
Vergehen austiben, welche vor der
Einrichtung des Gerichtshofee begangen sind.

Article IV.
A Declaration respecting titles to land
in Samoa and restraining the disposition thereof by natives; and providing for the investigation of claims
thereto, and for the registration of
valid titles.

Artikel IV.
Erklarung, betreffend Ansprtiche auf
LAndereien in Samoa, durch welche
die Verfligung der Eingeborenen dartiber beschrankt und fur die Untersuchung der Landansprtiche und die
Eintragung gtiltiger Titel Sorge gotragen wird.
Abschnitt 1.
In der Absicht, den eingeborenen
Samoanern ihre Landereien zur Bearbeitung durch sich und ihre Kinder
zu erhalten, wird bestimmt, dam jede
Auktinftige Versusserung von Landereien auf den Samoa - Inseln an die
Btirger oder Unterthanen eines fromden Landes, sei es durch Verkauf,
Verpftndung oder auf andere Weise,
verboten sein soll, mit folgenden Ausnahmen:
a. etidtische Grnndettlcke und LAndereien innerhalb der Grenzen des Munizipal-Distrikte, wie derselbe in dieser
Akte beachrieben ist, dtlrfen durch
den Eigenthtimer gegen angemessene
Gegenleistung verkauft odor verpachtet werden, sofern der Ober-Richter

Section 1.
In order that the native Samoans
may keep their lands for cultivation
by themselves and by their children
after them, it is declared that all
future alienation of lands in the Islands of Samoa to the citizens or subjects of any foreign country, whether
by sale, mortgage or otherwise shall
be prohibited, subject to the following exceptions:
a. Town lots and lands within the
limits of the Municipal District as
defined in this Act may be sold or
leased by the owner for a just consideration when approved in writing
by the Chief Justice of Samoa;
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b. Agricultural lands in the Islands may be leased for a just consideration and with carefully defined
boundaries for a term not exceeding
forty (40) years when such lease is
approved in writing by the Chief
Executive Authority of Samoa and
by the Chief Justice.
But care shall be taken that the
agricultural lands and natural fruit
lands of Samoans shall not be unduly diminished.
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von Samoa schriftlich seine Genehmigung ertheilt;
b. landliche Grundstticke auf den
Insein dtirfen ffr sine angemessene
Gegenleistung und inter sorgsarer
Festsetzung der Grenzen fur einsn
Zeitraum von nicht mehr als vierzig
(40) Jabren verpachtet werden, wenn
sin soicher Pachtvertrag schriftlich
durch die Ober- Verwaltungsbehrde
von Samoa und den Oberriobter genchmigt wird.
Es soil indessen Serge getragen
werden, dass die landlichen Grundstacke und die Prchtpfianzungen der
Samoaner nichtrngebtihrlich vermindert werden.

Abschnitt 2.
Section 2.
Un alle Ansprtiche Fremder auf
In order to adjust and settle all
claims by aliens of titles to land or Land oder irgend wehe Rete an
e
any interest therein in the Islandsen
of Samoa, it is declared that a Corn- geln und festzustellen, wird erklArt,
mission shall be appointed to consist dass eine Kommission von drei (8)
of three (Z) impartial and competent unparteiise n und sachverstAndigen
persons, one to be named by each (Personen eingesetet werden sell, von
of the Three Treaty Powers ; to be 1weichen is eine durch jede dcr drei
assisted by an officer to be styled Vertrags-Mlchte zu ernennen st. DerNatives' Advocated, who shall be selben wird sin Beamter beigegeben
appointed by the Chief-Executive of mit dem Titel PEingeborenen-Anwalte,
Samoa with the approval of the Chief welcher durch den Chef der Exekutive von Samoa unter Zustimmung
Justice of Samoa.
des ersten Richters von Samoa singesetzt wird.
Es jeder der Kommissare soll w hEach Commissioner shall receive
during his necessary term of service, rend seiner Amtsdauer sins Entschlia compensation at the rate of three digung von monatlich dreihundert
hundred dollars per month and his Dollars sowie angemessenes Reisegeld
reasonable fare to and from Samoa. zur Reise nach Samoa und zureik
erhalten. Die angeiessenenund nothThe reasonable and ne
seI of the Commission for taking evi- wendigen Ausgaben der Kommission
dence and making surveys (such x- frfeweiserhebungen und Vermessunpenses to be approved by the Chief gen (soiche Ausgaben mtlssen durch
Justice) shall also be paid, one third den Ober-Richter gebilligt scmn) solDrittel durobjede
by each of the Treaty Powers. tineo len ebenfalls zu
der Vertragbmyfchte bezahlt werden.
Die Entschigg des EingeboreThe compensation of the Natives
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Advocate shall be fixed and paid by non - Anwalts soll durch die Samoathe Samoan Government.
nische Regierung festgesetzt and bezahlt werden.
Each Commissioner shall be goEin jeder der Kommissare soll die
verned by the provisions of this Act; Bestimmungen dieser Akte beobachand shall make and subscribe an oath ten and vor dem Ober-Richter einen
before the Chief Justice that he will Eid leisten and unterschreiben , dass
faithfully and impartially perform his er seine Pflicht als Kommissar treu
duty as such Commissioner.
und unparteiisch erftllen will.
Section 3.
It shall be the duty of this Commission, immediately upon their organization, to give public notice that
all claims on the part of any foreigner to any title or interest in lands
in Samoa must be presented to them,
with due description of such claim
and all written evidence thereof, within
four months from such notice for
the purpose of examination and registration; and that all claims not
so presented will be held invalid and
forever barred; but the Chief Justice
may allow a reasonable extension of
time for the production of such evidence when satisfied that the claimant has after due diligence been
unable to produce the same within
the period aforesaid. This notice shall
be published in Samoa in the German, English, and Samoan Languages
as directed by the Commission.

Abschnitt 8.
Die Kommission hat unmittelbar
nach ihrer Einrichtung 6ffentlich bekannt zu machen, dass alle Anspr~tche
Fremder auf Llndereien odor Rechte
an Lndereien in Samoa unter geh6riger Beschreibung des Anspruches
und der schriftlichen Beweismittel binnen vier Monaten nach dieser Bekanntmachung zum Zweek der Prtfung und Eintragung bei ihr anzumelden sind, and dass alle nicht in
dieser Weise angemeldeten Anaprache
als ungliltig und fur immer ausgeschlossen erachtet werden; der OberRichter ist indessen befugt, eine angemessene Frist ftir die Herbeischaffung der Beweismittel zu gewlhren,
sofern er tiberzeugt ist, dass der Antragsteller bei Anwendung der geh5rigen Sorgfalt nieht im Stands gewesen ist, dieselben innerhalb der
vorbezeichneten Frist beizubringen.
Diese Bekanntmachung soll in Samoa
in deutscher, engliacher and samoaniecher Sprache nach Anordnang der
Kommission verktindigt werden.
The labours of the Commission shall
Die Arbeiten der Kommission solbe closed in two years, and sooner len innerhalb zwei Jahren, and, wen
if practicable.
thunlich, frtiher beendigt warden.
Section 4.
It shall be duty of the Commission
to investigate all claims of foreigners
to land in Samoa, whether acquired
from natives or from aliens, and to
report to the Court in every case

Abschnitt 4.
Die Kommission hat die Aufgabe,
alle Ansprtiche Fremder auf Land in
Samoa, mag dasselbe von Eingeborenen oder von Fremden erworben
sein, zu prtifen nd in jedem Falle

Samoa.
the character and description of the
claim, the consideration paid, the
kind of title alleged to be conveyed,
and all the circumstances affecting
its validity.
They shall especially report
a. whether the sale or disposition
was made by the rightful owner or
native entitled to make it.
b. Whether it was for a snfficient
consideration.
c. The identification of the property affected by such sale or disposition.
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dem Gerichtshof zo berichten tiber
die Natur und Besehreibung des Anspruches, die bezahlte Gegenleistung,
sowie liber den angeblichen Titel und
die Umetande, welche seine Gtiltigkeit betreffen.
Sie hat insbesondere dartiber zu
berichten,
a. ob der Verkauf oder die Verftigung durch den rechtmdssigen Eigenthumer oder den dazu befugten
Eingeborenen erfolgt ist,
b. ob eine hinreichende Gegenleistung daftir gezablt worde,
c. tiber die Identitfit des Eigenthums, auf welches sich der Verkauf
oder die Verftgung bezog.

Section 5.
The Commission whenever the case
requires it shall endeavour to effect
a just and equitable compromise between litigants. They shall also report to the Court whether the alleged title should be recognized and
registered or rejected, in whole or
in part, as the case may require.

Abschnitt 5.
Die Kommission hat, sofern der
Fall dazu geeignet ist, sich zu bemthen, einen gerechten und billigen
Vergleich zwischen den Parteien herbeizuftlhren. Sie hat auch dem Gerichtshof dartiber zu berichten, ob
der beigebrachte Titel je nach Lage
des Falls ganz oder zum Theil anzuerkennen und einzutragen oder zurtickzuweisen iet.

Section 6.
All disputed claims to land in Samoa
shall be reported by the Commission
to the Court, together with all the
evidence affecting their validity; and
the Court shall make final decison
thereon in writing, which shall be
entered on its record.

Abschnitt 6.
Alle bestrittenen Ansprtlche anf
Land in Samoa sollen zusammen mit
allen auf ihre Gtlltigkeit beztiglichen
Beweismitteln durcb die Kommission
dem Gerichtshof unterbreitet werden;
der Gerichtabof soll dariber eine endgtUtige schriftliche Entscheidung fIllen, welehe in das Verzeichniss einzutragen ist.
Unbestrittene Ansprtiche und solche, welche von der Kommission einstimmig ftlr gtiltig erklArt sind, sollen durch den Gerichtshof in gehariger Form schriftlich bestaitigt und
in das Verzeichniss eingetragen werden.

Undisputed claims and such as shall
be decided valid by the unanimous
voice of the Commission shall be confirmed by the Court in proper form
in writing, and be entered of record.
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Section 7.
The Court shall make provision
for a complete registry of all valid
titles to land in the Islands of Samoa
which are or may be owned by foreigners.

Abschnitt 7.
Der Gerichtshof soil fur volstindige Register aller Landtitel aud den
Samoa-Inseln, welche Fremden gehiren oder gehlren kinnen, Sorge
tragen.

Section 8.
All lands acquired before the 28th
day of August 1879 - being the
date of the Anglo-Samoan Treaty shall be held ala validly acquired,
- but without prejudice to rights
of third parties, - if purchased from
Samoans in good faith, for a valuable
consideration, in a regular and customary manner. Any dispute as
to the fact or regularity of such sale
shall be examined and determined
by the Commission, subject to the
revision and confirmation of the Court.

Abschnitt 8.
Alle LAndereien, welehe vor dem
28. August 1879 - dem Datum des
englisch - samoanischen Vertrages -

erworben sind, sollen, ohne den Rechten Dritter zu prijudiziren, als gilltig angesehen werden, wenn sie von
Samoanern in gutem Glauben fhr
eine angemessene Entschadigung in
regelrechter und den Gewohnheiten
entsprechender Weise verlussert worden sind. Streitigkeiten mit Beug
auf die Thatsache des Verkaufs oder
dessen Ordnungsmnesigkeit sollen
dureb die Kommission geprtilft und
entachieden werden, vorbehaltlich der
Revision und Bestatigung durch den
Gerichtshof.

Abschnitt 9.
Section 9.
Der unbestrittene Besitz und die
The undisputed possession and continous cultivation of lands by aliens fortdauernde Bearbeitung von Lanfor ten years or more, shall consti- dereien durch Fremde wahrend sines
tute a valid title by prescription to Zeitraumes von zshn Jahren oder Imnthe lands so cultivated, and an order! ger sollen sinen glltigen Titel auf
for the registration of the the title die so bearbeiteten Llndersien verthereto may be made.
Im~ge der Verjhrung bilden; die
Eintragung sines sochen Titels kanangeorduet werden.

Section 10.
In cages where land acquired in
good faith has been improved or cultivated upon a title which is found
to be defective, the title may be confirmed in whole or in part upon the
payment by the occupant to the person or persons entitled thereto of
additional sum to be ascertained

Abschnitt 10.
In Fllen, in welcen Land in
gutem Glauben erworben und verbessert oder bearbeitet wrden ist,
k6nnen Mingel des Titels ganz oder
theilweise dadurch erglnzt werden,
dass der Inhaber dem Berechtigten
nachtrlglich eine Geldsumme zahit,
j deren
ban Betrag durbe die Kommistion

Samoa.

585

by the Commission and approved by zu bestimmen und durch den Gerichtshof ale billig nnd gerecht Zo
the Opurt as equitable and just.
bestitigen iet.
Section 11.
Abschnitt 11.
All claims to land, or to any inAlle Anaprilehe auf Landereien oder
terest therein, shall be rejected and Rechte an denselben sind in folgenheld invalid in the following cases: genden Fallen zurtiekzuweisen und fur
ungtiltig zu erach ten:
a. Claims based upon mere proa. Weun sie sich auf em blosses
mises to sell, or options to buy.
Verkaufaversprechen oder em Wahirecht griUnden.
b. Where the deed, mortgage or
b. Wenn die Urkunde, das Handother conveyance contained at the instrument oder der sonstige Vertrag
time it was signed no description of zur Zeit ihrer Unterzeichnung keine
the land conveyed sufficiently accu- ausreichende Beschreibung des abgerate to enable the Commission to tretenen Landes enthielten, um die
Kommission zur Beschreibung der
define the boundaries thereof.
Grenzen desselben in den Stand zu
setzen.
c Wenn in dem Vertrage keine
c. Where no consideration is expressed in the conveyance, or if ex- Gegenleistung bestimmt ist oder wenn
pressed has not been paid in full to dieselbe zwar darin bestimmt, aber
the grantor, or if the consideration dem Veruussercr nicht you bezahit
at the time of the conveyance was ma- worden ist, oder wenn die Gegenleinifestly inadequate and unreasonable. stung zur Zeit der Abtretung eine
offenbar nicht entsprechende und unzureichende war.
d. Wenn die Abtretung, sei es
d. Where the conveyance whether
sale, mortgage or lease was made Verkauf, Verpffindung oderVerpachupon the consideration of a sale of tung gegen Ueberlassung von Schussfirearms or munitions of war, or upon waffen oder Kriegsmunition oder bethe consideration of intoxicating li- rauechenden Getrunken imWiderspruch
quors, contrary, to the Samoan law mit den eamoanischen Gesetzen vom
of October 25. 1880, or contrary to 25.Oktober 1880 oder mit den Muthe Municipal regulations of January nizipal-Regulationen vom 1. Januar
1. 1880.
1880 erfolgt
ot.
Section 12.
Abschnitt 12.
The Land Commission may at it
Die Land -Kommision kann nah
discretion through the Local Govern- ihrem Ermeseen durch die Lokalrement of the District in which the Igierung des Distrikts, in welhem das
disputed land it is situated appoint! bestrittene Land gelegen ist, eins
a native Commission to determine Eingeborenen - Kommission einsetzen,
the native grantor's right of owner- ume tberdas Eigenthums- und Vership and sale; and the result of that kaufrecht des eingeborenen Veusinvestigation, together with all other serers zu entcheiden ; das Ergebunies
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facts pertinent to the question of
validity of title, shall be laid before
the Commission to be by them reported
to the Court.

dieser Untersuchung ist mit allen
anderen auf die Frage der Gtiltigkeit
des Titels bezilglichen Thatsachen der
Kommission zum Bericht an den Gerichtshof vormulegen.

Article V.
A Declaration respecting the Municipal District of Apia, providing a
local administration therefor, and defining the jurisdiction of the Municipal Magistrate.
Section 1.
The Municipal District of Apia is
defined as follows: beginning at Vailoa, the boundary passes thence westward along the coast to the mouth
of the River Fuluasa; thence following the course of the river upwards
to the point at which the Alafuala
road crosses said river; thence following the line of said road to the
point where it reaches the River Vaisinago; and thence in a straight line
to the point of beginning at Vailoa
- embracing also the waters of the
Harbour of Apia.

Artikel V.
Erklarun g betreffend den Munizipalbezirk von Apia, durch welche fhr
eine lokale Verwaltung desselben Sorge
getragen und die ZustAndigkeit des
Munizipal-Magistrates bestimmt wird.
Abschnitt 1.
Der Hunizipalbezirk von Apia wird
wie folgt bestinmt: bei Vailoa beginnend, luft die Grenze von dart
westwlrts die Kfiste entlang bis Zn
der MUdung des Fulnasa - Flusses;
von dort folgt sie dem Laufe des
Flusses aufwarts his zu demPunkte,
wo der Alafuala-Weg den genannten
Fluss schneidet; von dort folgt sie
dem genannten Weg bis zu dem Punkt,
wo derselbe den Vaisinago-Fluss erreict, und Iuft von dort in gerader Linie bis zu dem Anfangspunkt
bei Vailoa indemb sie uch die
Gewisser des Hafens von Apia eIschliesst.

Section 2.
Within the aforesaid District shall
be established a Municipal Council,
consisting of six members and a President of the Council, who shall also
have a vote.

Abschnitt 2.
Innerhalb des vorbezeichneten Bezirks soll ein Munizipalrath eingesetzt
werden, bestehend aus seche Mitgliedern und einem Vorsitzenden des
Rathes, welcher ebenfalls eine Stimme
haben soll.
Jedes Mitglied des Raths muss in
dem bezeichneten Bezirk seinen Wohn-.
sitz haben und Grundeigentbtimer
sein oder ein Gewerbe oder Geschaft
betreiben, welches einer jahrlichen
Abgabe oder Stener von mindestens
Doll. 5 unterworfen ist.
Zum Zweck der Wahl von Mitgliedern des Ratha soll der beseichnete

Each member of the Council shall
be a resident of the said District
and owner of real estate or conductor of a profession or business in
said District which is subject to a
rate or tax not less in amount than
Doll. 5 per ann.
For the purpose of the election of
members of the Council, the said
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It shall be the duty of the Consular Representatives of the Three
Treaty Powers to make the said division into electoral districts as soon
as |practicable after the signing of
this Act. In case they fail to agree
thereon, the Chief Justice shall define
the electoral districts. Subsequent
changes in the number of Councillors
or the number and location of electoral districts may be provided for
by municipal ordinance.
The Councillors shall hold their
appointment for a term of two years
and until their successors shall be
elected and qualified.
In the absence of the President
the Council may elect a Chairman
*pro temporee.
Consular Officers shall not be eligible as Councillors, nor shall Councillors exercise any Consular functions
during their term of office.

Bezirk in zwei oder drei Wahlbezirke
eingetheilt werden, aus deren jedem
eine gleiche Anzahl von Rlthen durch
die in der vorbezeichneten Weise beflhigten Steuerzabler zu wlhlen ist;
die aus einem jeden Wahlbezirk gewshlten Mitglieder mtasen in demselben mindeetens sechs Monate vor
ihrer Wahl ihren Wohnaits gehabt
haben.
Den konsularisehen Vertretern der
drei Vertragemachte liegt es ob, so
bald ale m6glicb nach der Zeichnung
dieser Akte die erwiLhnte Eintheilung
in Wahlbezirke vorzunehmen. Sofern
sie sich dardber nicht einigen k6nnen,
soll der Ober - Richter die Wahlbezirke bestimmen. Spstere Aenderungen in der Zabl der RAthe oder in
der Zahl und Anordnung der Wahlbezirke kinnen durch Munizipal-Verordnung vorgenommen werden.
Die Bathe sollen ihr Amt ftir einen Zeitraum von zwei Jahren und
bis zur Wahl und Einsetsung ihrer
Nachfolger inne haben.
Bei Abwesenheit des Vorsitzenden
kann der Rath einen. zeitweiligen
Vorsitzenden erwahlen.
Konsularbeamte sollen nicht als
RAthe wlhlbar sein, auch sollen Rithe
wKhrend ihrer Amtsdauer keine konsularischen Funktionen austiben.

Section 8.
The Municipal Council shall have
jurisdiction over the Municipal District
of Apia so far as necessary to enforce therein the provisions of this
Act which are applicable to said
District, including the appointment
of a Municipal Magistrate and of the
necessary subordinate officers of justice and of administration therein;
and to provide for the security in
said District of person and property,
for the assessment and collection of

Abschnitt 8.
Der Munizipalrath soll tiber den
Munizipalbezirk von Apia Gerichtsbarkeit besitzen insoweit, als dies
nothwendig iet, um innerbalb dieses
Bezirks diejenigen Beetimmungen dieser Akte durchzufthren, welche daselbst anzuwenden sind, einachliesslich
der Einsetzung sines Munizipal-Magistrats und der nothwendigen untergeordneten Gerichts- und Verwaltungsbeamten, um ferner for die Sicherheit der Person und des Eigenthums

District shall be divided into two,
or three, electoral districts from each
of which an equal number of Councillors shall be elected by the taxpayers thereof qualified as aforesaid,
and the members elected from each
electoral district shall have resided
therein for at least six months prior
to their election.

Nouv. Recueil Gd.
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the revenues therein as herein anthorized; and to provide proper fines
and penalties for the violation of the
laws and ordinances which shall be
in force in said District and not in
conflict with this Act, including sanitary and police regulations. They
shall establish pilot charges, port dues,
quarantina and other regulations of
the port of Apia, and may establish
a local postal system. They shall
also fix the salary of the Municipal
Magistrate and establish the fees and
charges allowed to other civil officers of the District, excepting Clerk
and Marshal of the Supreme Court.

All ordinances, resolutions and regalations passed by this Council before becoming law shall be referred
to the Consular Representatives of
the Three Treaty Powers sitting conjointly as a Consular Board, who
shall either approve and return such
regulations or suggest such amendments as may be unanimously deemed necessary by them.

Should the Consular Board not be
unanimous in approving the regulations referred to them, or should the
amendments unanimously suggested
by the Consular Board not be accepted by a majority of the Municipal
Council, then the regulations in question
shall be referred for modification and
final approval to the Chief Justice

innerbalb des bezeichneten Bezirks
sowie fitr die Abachltzung und Eintreibung der in dieser Akte vorgeaehenen Abgaben Sorge zu tragen;
um angemessene Geldbussen und Strafen ffir die Verletzung derjenigen Gesetze and Verordnungen festzusetzen,
welche innerhalb des bezeichneten Bezirks Kraft haben sollen und mit
dieser Akte nicht in Widerspruch stehen, einschliesslich der sanititapolizeilichen und sonstigen Polizei-Regulationen. Er soll ferner die Lootsengebtihren, Hafenabgaben, Quarantaneund sonstige Regulationen flir den
Hafen von Apia festeetzen und iet
befugt, eine lokale Postverwaltung
einzurichten. Er hat ferner des Gehalt des Munizipal-Magistrats festzusetzen und die Gebtihren Zu bestimmen, welche den ibrigen Civilbeamten
des Bezirks mit Ausnahme des Clerk
und Marscholl des obersten Gerichtehofes zukommen.
Alle Verordnungen, Beechltisse and
Regulationen, welche durch diesen
Rath erlassen werden, sollen, bevor
sie verbindliche Kraft erlangen, den
konsularischen Vertretern der drei
Machte in ihren gemeinsamen Sitsun.
gen als Konsularbof vorgelegt werden. Dieselben werden derartige Regulationen entweder billigen und zurtickgelangen lassen oder solehe Abanderungen vorschlagen, welche von
ihnen einstimmig fur nothwendig erachtet werden.
Sollte der Konsularhof nicht einstimmig die ihm vorgelegten Regulationen billigen, oder solten die
durch den Konsularhof einstimmig
vorgeschlagenen Abanderungen nicht
durch eine Mehrheit des Munizipalraths angenommen werden, so sollen
die frgl. Regulationen dem Ober.
Richter von Samoa zur AbAnderung
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und endgtiltigen Entacheidung vorgelegt werden.

Section 4.
The Municipal Magistrate shall have
exclusive jurisdiction in the first instance over all persons irrespective
of nationality in case of infraction
of any law, ordinance, or regulation
passed by the Municipal Council in
accordance with the provisions of this
Act, provided that the penalty does
not exceed a fine of two hundred
dollars or imprisonment for a longer
term than 180 days.

Abschnitt 4.
Der Munizipal-Magistrat soil ausschliessliche Gerichtsbarkeit in erster
Instanz tiber alle Personen obne Ansehung der Nationalitat besitzen in
Fallen der Verletzung von Gesetzen,
Verordnungen und Regulationen, welche von dem Munizipalrath in Uebereinstimmung mit den Vorschriften
dieser Akte erlassen sind, voranagesetzt, dass die Strafe Geldbusse von
zweihundert Dollars oder Geftngnissstrafe von 180 Tagen nicht tibersteigt.
In Fallen, in welchen die durch
den Munizipal - Magistrat verhlngte
Strafe Geldbusse von zwanzig Dollars
oder Gefilugnissetrafe von zehn Tagen
ttbersteigt, ist Berufung an den obersten Gerichtshof gestattet.

In cases where the penalty imposed by the Municipal Magistrate shall
exceed a fine of twenty dollars or
a term of ten days imprisonment an
appeal may be taken to the Supreme
Court.
Section 5.
The President of the Municipal Council shall be a man of mature years,
and of good reputation for honour,
justice and impartiality. He shall
be agreed upon by the Three Powers;
or, failing such agreement, he shall
be selected from the nationality of
Sweden, The Netherlands, Switzerland,
Mexico or Brazil, and nominated by
the Chief-Executive of the nation from
which he is selected, and appointed
by the Samoan Government upon
certificate of such nomination.

He may act under the joint instruction of the Three Powers, but
shall receive no separate instruction
from either. He shall be guided by
the spirit and provisions of this General Act, and shall apply himself

Abschnitt 5.

Der Vorsitzende des Munizipalraths
soil ein Mann von reifem Alter sein
und in gutem Ruf beztlglich seiner
Ehrenhaftigkeit, Gereebtigkeit und Unparteilichkeit stehen. Die drei Machte
sollen sich tiber die Person desselben
einigen; falls eine solche Einigung
nicht zu Stande kommt, soil er aus
den Staatsangeharigen von Schweden,
den Niederlanden, der Schweiz, Mexiko oder Brasilien gewshlt, durch
den obersten Verwaltungsbeamten derjenigen Nation, welcher er angeh8rt,
ernannt und durch die samoanische
Regierung auf Grund einer Bescheinigung fiber diese Ernennung eingesetzt werden.
Derselbe kann nach gemeinsamen
Instruktionen der drei Machte handeln , soil aber von keiner derselben
gesonderte Instruktion erhalten. Er
soil sich von dem Geist und den
Vorschriften dieser Generalakte leiten
Qq 2
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to the promotion of the peace, good
order and civilization of Samoa. He
may adwise the Samoan Government
when occasion requires, and shall give
such advice when requested by the
King, but always in accordance with
the provisions of this Act, and not
to the prejudice of the rights of either
of the Treaty Powers.
He shall receive an annual compensation of five thousand dollars (Doll.
5000oo), to be paid the first year
in equal shares by the Three Treaty
Powers, and afterward out of that
portion of Samoan revenues assigned
to the use of the use of the Municipality, upon which his salary shall
be the first charge.
He shall be the Receiver and Custodian of the revenues acruing under
the provisions of this Act, and shall
render quarterly reports of his receipts and disbursements to the King,
and to the Municipal Council.
He shall superintend the Harbour
and Quarantine regulations, and shall,
as the chief executive officer, be in
charge of the administration of the
laws and ordinances applicable to the
Municipal District of Apia.
Section 6.
The Chief Justice shall, immediately
after assuming the duties of his office in Samoa, make the proper order or orders for the election and
inauguration of the local government
of the Municipal District, under the
provisions of this Act. Each Member of the Municipal Council, including the President, shall, before entering upon his functions, make and

lassen und soil sich bestreben, den
Frieden, die gute Ordnung und die
Civilisirung von Samoa zu fordern.
Er ist befugt, der samoanischen Regierung, falls es die Umstinde erfordern, Rath zu ertheilen und soil dies
auf Ersuchen des K~nigs thun, stets
jedoch in Uebereinstimmung mit den
Vorschriften dieser Akte und ohne
den Rechten einer der Vertragsmichte zu prljudiziren.
Derselbe soil eine jahrliche Entschadigung von ftinftausend Dollars
(5000 Doll.) erhalten, welehe das erate
Jahr in gleichen Theilen durch die
drei Vertragsmachte und spiter aus
demjenigen Antheil der Einktinfte
Samoas gezahlt werden soil, welcher
fir die Munizipalitlit ausgeworfen ist
und aus welchem sein Gehalt zuerst
bestritten werden soil.
Er soil Empflnger und Verwalter
der nach den Vorschriften dieser Akte
sich ergebenden Einktinfte sein und
vierteljiahrliche Berichte liber seine
Einnahmen und Ausgaben an den
Kanig. sowie an den Munizipalrath
erstatten.
Er soil die Hafen- und Quarantine - Regulationen tiberwachen und
es soil ihm ale erster Verwaltungsbeamten die Ausftilbrung der auf den
Munizipal - Bezirk von Apia bestiglichen Gesetze und Verordnungen obliegen.
Abschnitt 6.
Der Ober-Richter soil unmittelbar
nach der Uebernahme seiner Amtspfiicten in Samoa die geeigneten Bestimmungen far die WahI und Emsetzung derLokalverwaltung desMunizipalbezirks entsprechend den Vorschriften dieser Akte treffen. Jedes
Mitglied des Munizipalrathseinschliesslich des Vorsitzenden soil vor Antritt seiner Funktionen vor dem Ober-
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subscribe before the Chief Justice an
oath, or affirmation that he will well
and faithfully perform the duties of
his office.

IRichter einen Eid leisten oder eine
Versicherung abgeben und unterschreiben, dass er seine Amtspffichten gut
und getreulich erfllen will.

Article VI.
A Declaration respecting Taxation and
Revenue in Samoa.
Section 1.
The Port of Apia shall be the port
of entry for all dutiable goods arriving in the Samoan Islands; and all
foreign goods, wares and merchandize landed on the Islands shall be
there entered for examination: but
coal and naval stores which either
Government has by treaty reserved
the right to land at any harbour stipulated for that purpose are not dutiable when imported as authorized
by such treaty, and may be there
landed as stipulated without such
entry or examination.

Artikel VI.
Erkilrung, betreffend Besteuerung
und Einktinfte in Samoa.
Abschnitt 1.
Der Hafen von Apia soil Eingangshafen for alle auf den Samoainseln
anlangenden zollpflichtigen Gilter sein;
alle fremden Gilter und Waaren, welche auf den Inseln gelandet werden,
sollen zum Zweek der Untersuchung
nach diesem Hafen gebracht werden.
Kohlen jedoch und SchiffsvorraLthe,
far welche sich eine der Regierungen
das Recht der Landung in einem
hierftir bestimmten Hafen vorbehalten
hat, sind nicht zollpflichtig, falls sie
unter den Bestimmungen eines solchen Vertrages importirt werden, und
dirfen daselbst der vertragsmassigen
Bestimmung gemss ohne die vorerwlhute Einklarirung oder Untersuchung gelandet werden.

Section 2.
To enable the Samoan Government
to obtain the necessary revenue for
the maintenance of government and
good order in the Islands, the following duties, taxes and charges may
be levied and collected, without prejudice to the right of the native government to levy and collect other
taxes in its discretion upon the natives of the Islands and their property, and with the consent of the
Consuls of the Signatory Powers upon
all property outside the Municipal
District, provided such tax shall bear
uniformly upon the same class of
property, whether owned by natives
or foreigners.

Abschnitt 2.
Um die samoanische Regierung zur
Beechafung der nothwendigen Einnahmen behufs Erhaltung der Regierungagewalt and guter Ordnung auf
den Inseln in den Stand zu setzen,
kinnen die nachstehenden Z6lle,
Stenern und Abgaben erhoben werden, vorbehaltlich des Rechtes der
samoanischen Regierung, nach ihrem
Ermessen auch andere Steuern von
den Eingeborenen der Insel und von
ihrem Eigenthume sowie unter Zustimmung der Konsuln der Vertragsmachte von allem Eigenthum ausserhalb des Munizipaldistrikt zu erheben,
mit der Masegabe indessen, dass solche Steuern ein und dieselbe Art des
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A. Import Duties. Doll. c.
1) On Ale and Porter and
Beer per dozen quarts
. 50
2) On Spirits per Gallon
2 50
8) On Wine except sparkling per Gallon . . . .

1 -

4) On Sparkling Wines per
Gallon . .
5) On Tobacco per lb.

1 50
50

6) On Cigars per lb. .

-

Eigenthums gleichmlasig treffen sollen ohne Rticksicht darauf, ob dasselbe Eingeborenen oder Fremden zusteht.
A. Einfuhrzalle. Doll. C.
1) Af Ale, Porter und
Bier fir ein Dutzend Quart - 50
2) AufSpirituosen, for die
Gallone . . . . . . .
2 50
8) AufWein mit Ausnahme
von Schaumwein, fir die Gallone...
........
I4) Auf Schaumweine, far
die Gallone
1 50
5) Auf Taback, fir das
Pfund . . . . . . . - 50
6) Auf Cigarren, fir daes

Pfund
7) On Sporting arms, each
8) On Gunpowder per lb.

4 25

-

9) Statistical duty on all
merchandize and goods imported, except as aforesaid,
ad valorem . . . . . . 2 p. c.
B. Export Duties.
on copra
2j p c.
on cotton ad valorem
1i p c.
on coffee
I 2 p c.
C. Taxes to be annually levie d.
Doll. c.
1) Capitation tax on Samoans and other Pacific Islanders not included under No. 2,
per head . . . . . .
12) Capitation tax on coloured planation labourers,
other than Samoans, per head

2-

3) On boats, trading and
others (excluding native canoes and native boats carrying
only the owner's property)
each . . . .....

4-

.

.

.

1 -

7) Auf Waffen zu Sport-

zweeken, fur das Stack . . 4 8) Auf Pulver, fir daes
Pfund . . . . . . . - 25
9) Statistischer Zoll auf
alle importirten Waaren und
Gtiter mit Ausnahme der
vorgenannten, vom Werthe 2 p. c.
B. Auefihrzdlle
21 p. c.
auf Kopra
auf Baumwolle vom Wertbe 14 p. c.
auf Kaffee
2 p. c.
C. Jlhrlich zu erhebende 8tenern.
Doll. C.
1) Kopfsteuer auf Samoaner und andere Sildseeinsulaner mit Aunahme der unter Nr. 2 erwithnten, filr den
Kopf...
........
12) Kopfsteuer auf farbige
Pflanzungearbeiter mit Ausnahme der Samoaner, fir den
Kopf...
........
23) Auf Boote, welche zu
Handels- und anderen Zweoken bestimmt sind (mit Ausschluss der EingeborenenCanoes und Boote, welche
nur zur Bef5rderung des Ei-
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genthums ihrer Besitzer bestimmt tr jedes . . . .
4) AufFenerwafen fMr das
.
. . .
4) On firearms, each . . 2 - Stick....
5) Auf Wohnhauser (mit
5) On dwelling houses (not
including the dwelling houses
Aueschluss der WohnhLuser
der eingeborenen Samoaner)
of Samoan natives) and on
and aud Land mnd HAuser,
land and houses used for commercial purposes, ad valorem 1 p. c. welche zu Handelezweeken
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2 -

. . 1 p. c.
6) Besondere Steuern flr Handler,
wie folgt:
Doll. C.
Klasse I.
Class I.
Doll. c.
Auf Lagerriume, aus welOn stores of which the
chen monatlich verkauft wird
monthly sales are Doll. 2000
far 2000 Doll. oder mehr,
or more, each store . . . 100 .
. 100 auf jeden Lagerraum
Klasse II.
Class II.
Below Doll. 2000 and not
Unter 2000 DolL und ftr
less than Doll. 1000
.
.
- nicht weniger alB 1000 Doll. 48 Klasse III.
Class III.
Below Doll. 1000 and not
Unter 1000 DolL und fir
less than Doll. 500 . . . 86 nicht weniger als 500 Doll. 86 Klasse IV.
Class IV.
Below Doll. 500 and not
Unter 500 Doll. und ftr
less than Doll. 250 . . . 24 - nicht weniger als 250 Doll. 24 Class V.
Klasse V.
Below Doll. 250 .
. 12 Unter 250 Doll. . . . 12 D. Occasional taxes.
D. Gelegentliche Stenern.
1) On trading vessels ex1) Aif Handel treibende
ceeding 100 tons burden, calSobiffe von mehr ale 100 Tons
ling at Apia, at each call . 10 Ladung, welche Apia anlaufen, far jedes Anlaufen . . 10 2) Upon deeds of real
2) Auf Urkunden fiber
estate, to be paid before reGrundbesitz mit der Massgistration thereof can be made,
gabe, dase vor der Eintraand, without payment of
gung die Bezablung Zn erfolwhich, title shall not be held
gen hat, und dase ohne solche
valid, upon the value of the
der Titel nicht flr gtiltig erconsideration paid
. . . j p. c. achtet werden soll, vom Werthe der gezailten Gegenleijp.c.
........
stung.....
3) Upon other written
3) Auf andere schriftliche
transfers of property, upon
Urkunden tiber Eigenthumsthe selling price . . . . 1 p. c. Uebertragung, vom Verkaufepreis...
.........
1p.c.
dienen, vom Werthe .

6) Special taxes on traders as follows:

.
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Evidence of the payment of
the last two taxes may be
shown by lawful stamps affixed to the title paper, or
otherwise by the written receipt of the proper tax collector.

Der Beweis der Zahlung der
beiden letzterwshnten Stenern
kann durch gtiltige Stempel
auf der Urkunde oder anderweit durch die schriftliche
Quittung des zustandigen
Stener - Einnehmers geftthrt
werden.
4) Fleischer, welche keine
4) Unlicensed butchers in
Apia shall pay upon their
Licenzabgabe zahlen, haben
sales . . .
..
1
Ip.c.
von ihren Verksufen zu entrichten . . . . . . .
E. License taxes.

E.

No person shall engage as proprietor or manager in any of the following professions or occupations except after having obtained a License therefor, and for such License
the following tax shall be paid in
advance:
Doll. per month
Tavern Keeper .

.

.

.

10

1 p. c.

Licenzgebtihren.

Niemand soll als Eigenthtimer oder
Leiter in einer der folgenden Berufsarten oder Beschaftigungen thItig
gein, ohne hierftr eine Licenz erlangt
zu haben. Hierfdlr ist im Voraus
die folgende Stener zu zahlen:
monatlich Doll.
Wirtshausbesitzer .

.

.

Doll. per annum
jahrlich
Attorney, barrister, SoliciAttorney, barrister or Solicitor . . . . . . .
60
tor . . . . . . . .
Aerzte oder Zahnirste .
Doctor of Medicine or dentistry
. . . . . . . 30
Auktionatoren oder KomAuctioneer or commission
missionlre . . . . . .
agent . . . . . . . . 40
Backer . . . . . .
Baker . . . . . . .
12
Bankiers oder BankgeeellBanks or companies for
banking . . . . . . .
schaften . . . . . . .
60
Barber . . . . . .
Barbiere . . . . . .
6
Blacksmith . . . . .
Grobschmiede . . . .
5
Boat Builder . . . .
Booteszimmerleute . . .
6
Butcher . . . . . .
12.
Fleischer . . . . . .
Lastboote oder Leichter .
Cargo-boat or lighter. .
6
Carpenter . . . . .
Zimmerleute . . . . .
6
Photographen oder KlnetPhotographer or Artist .
12
ler...
.........
.
Engineer...
..
12
Ingenieure . . . . .
>
assistants
6
Gehilfen . . . . .
>
apprentices
Lehrlinge..
...
8
Hawker......
1
Hausirer..
.....
Pilot . . . . . .
24
Lootee . . . . . .

10

Doll.
60
30
40
12
60
6
5
6
12
6
6
12
12
6

8
1
24

Samoa.
Printing press
Sail maker . .
Ship builder.
Shoemaker .
Land Surveyor .
Tailor

-

.

.

.

.

.

.

Waterman . .
bookkeepers,
Salesman,
clerks; paid less than Doll.
75 a month
Same when paid over Doll.
75 a month . . . . .
White labourers and domestics per head . . . .
Factory hands and independent workmen . . . .

12

6
6
6
6
6
6
8
6
5
5
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Druckerpressen . . . .
Segelmacher . . . . .
Schiffebaumeister . . .
Schuhmacher

.

Landvermesser .
Schneider . .
Wassertrager

.

.

.

. .
. .

.
.

.

Verklufer , Buchhalter,
Handlungsgehfilfen mit weniger als 75 Doll. monatlichem Gehalt
desgl. mit iber 75 Doll.
monatlichem Gehalt . . .
Weisse Arbeiter und Bedienstete, jeder Einzelne .
Faktorei-Arbeiter und unabhangige Arbeiteleute . .

12
6
6
6
6
6
6

8
6
5
5

Section 3.
Of the revenues paid into the Treasury the proceeds of the Samoan capitation tax, of the license taxes paid
by native Samoans, and of all other
taxes which may be collected without
the Municipal District, shall be for
the use and paid out upon the order
of the Samoan Government. The
proceeds of the other taxes, which
are collected in the Municipal District
exclusively, shall be held for the use
and paid out upon the order of the
Municipal Council to meet the expenses of the Municipal Administration as provided by this Act.

Abschnitt 3.
Von den der Staatskasse zufliessenden Einnahmen sind die Ergebnisse
der Samoanischen Kopfsteuer, der
von eingeborenen Samoanern gezahlten Licenzgebtihren und aller anderen
Steuern, welehe ausserhalb des Munizipalbezirks aufgebracht werden,
ftir den Gebrauch der Samoaniechen
Regierung bestimmt mnd auf Weisung
derselben auezuzahlen. Die Ergebnisse der anderen Steuern, welche
ausschliesslich innerhalb des Munizipalbezirks aufgebracht werden, sind
fir den Munizipalrath bestimmt und
sollen auf dessen Weisung ausgezahIt
werden, um die Ausgaben der Munizipalverwaltung den Bestimmungen
dieser Akte gemnse zu bestreiten.

Section 4.
It is understood that *Dollarse and
*Cents , terms of money used in
this Act, describe the standard money of the United States of America,
or its equivalent in other currencies.

Abschnitt 4.
Die in dieser Akte gebrauchten Geldbezeichnungen Dollarsc und *Centse
beziehen sich auf die in den Vereinigten Staaten von Amerika gtiltige
WILbrung oder deren Gegenwerth in
i anderen Geldsorten.
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Article VII.

Artikel VII.

A declaration respecting arms and Erklarung, betreffend die Beselanammunition, and intoxicating liquors, kung des Verkaufs und Gebrauche
von Wafen, Munition und beraurestraining their sale and use.
schenden Getranken.
Abschnitt 1.
Section 1.
Arms and ammunition.
Wafen und Munition.
The importation into the Islands
Der Import von Wafen und Muof Samoa of arms and ammunition nition nach den Samoa-Inseln durch
by the natives of Samoa, or by the die Eingeborenen Samoas oder durch
citizens or subjects of any foreign die BUrger oder Unterthanen eines
country, shall be prohibited except fromden Landes sol untereagt sein,
in the following cases:
ausgenommen in folgenden Fallen:
a. Guns and ammunition for spora. wenn es sich um Gewehre und
ting purposes, for which written li- Munition fIr Sportzwecke handelt,
cense shall have been previously ob- fir welche im Voraus die schriftliche
tained from the President of the Mu- Erlaubniss des Vorsitzenden des Municipal Council.
nizipalrathes einzubolen ist,
b. Small arms and ammunition
b. wenn es sich um Handwaffen
carried by travellers as personal ap- handelt, welche die Auertatung von
Reisenden bilden.
panage.
The sale of arms and ammunition
Der Verkauf von Waffen und Muby any foreigner to any native Samoan nition durch Fremde an eingeborene
subject or other Pacific Islander re- Samoaner oder andere in Samoa wohnsident in Samoa is also prohibited. hafte Stidseeinsulaner ist ebenfalls
untersagt.
Any arms or ammunition imporWaffen oder Munition, welehe im
ted or sold in violation of these pro- Widerspruch mit diesen Bestimmunvisions shall be forfeited to the Go- gen importirt oder verkauft worden,
vernment of Samoa. The Samoan sollen der Samoanischen Begierung
Government retains the right to im- verfallen ein. Der Samoaniechen Report suitable arms and ammunition gierung verbleibt daes Becht, passende
to protect itself and maintain order; Waffen und Munition far ihren eigebut all such arms and ammunition non Schuts und die Aufreebterhaltung
shall be entered at the Customs der Ordnung einzuftihren; alle solche
(withoutpayment of duty) and.reported Wafen und Munition ollen indees
by the President of the Municipal bei der Zollbebtrde (ohne Zablung
Council to the Qonsuls of the Three von Zoll) deklarirt worden, und der
Treaty Powers. '
Vorsitzende des Munizipalrathes soll
dartiber den Konsuln der drei Vertragemichte berichten.
The Three Governments reserve to
Die drei Regierungen behalten sich
themselves the future consideration die ktinftige Erwagung etwaiger weiof the further restrictions which it terer Beschrankungen vor, welche mit
may be necessary to impose upon Bezug auf den Import und Gebrauch
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the importation and use of firearms von Feuerwaffen in Samoa erforderin Samoa.
I lich erecheinen magen.
Section 2.
Intoxicating Liquors.
No spirituous, vinous or fermented liquors, or intoxicating drinks
whatever, shall be sold, given or offered to any native Samoan, or South
Sea Islander resident in Samoa, to
be taken as a beverage.
Adequate penalties, including imprisonment, for the violation of the
provisions of this Article shall be
established by the Municipal Council
for application within its jurisdiction;
and by the Samoan Government for
all the Islands.
Article VIII.
General Dispositions.
Section 1.
The provisions of this Act shall
continue in force until changed by
consent of the Three Powers. Upon
the request of either Power after three
years from the signature hereof, the
Powers shall consider by common accord what ameliorations, if any, may
be introduced into the provisions of
this General Act. In the meantime
any special amendment may be adopted by the consent of the Three Powere with the adherence of Samoa.

Section 2.
The present General Act shall be
ratified without unnecessary delay,
and within the term of ten months
from the date of its signature.
In the meantime the Signatory
Powers respectively engage themselves
to adopt no measure which may be

Abschnitt 2.
Berauschende Getranke.
Sprit oder weinhaltige gegohrene
Flassigkeiten oder irgend welche andere berauschenden GetrInke diirfen
eingeborenen Samoanern oder in Samoa wohnhaften Sildseeinsulanern um
Zweeke des Genusses nicht verkauft,
tiberlassen oder angeboten werden.
Fttr die Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels sollen angemessene Strafen, einsebliesslich Gefangniss durch den Munizipalrath innerbalb seiner ZustLndigkeit and durch
die Samoanische Regierung ftir alle
Inseln erlassen worden.

Artikel VIII.
Allgemeine Bestimmungen.
Abschnitt 1.
Die Vorsebriften dieser Akte sollen
in Kraft bleiben, bis sie nach Uebereinstimmung der drei Machte abgeindert werden. Auf Verlangen einer
der MILchte sollen dieselben nach Ablauf von drei Jahren seit der Zeichnung dieser Akte gemeinschaftlich erwigen, welche Verbesserungen in den
Bestimmungen dieser Generalakte etwa
eintreten sollen. In der Zwischenzeit
k6nnen etwaige besondere Verbeeserungen nach Uebereinkunft der drei
MLchte unter Beitritt Samoas angenomumen werden.
Abschnitt 2.
Die vorliegende Generalakte soll
ohne unn6thige Verz6gerung innerhalb zehn Monaten vom Tage ihrer
Unterzeichnung ratifizirt werden.
In der Zwisechenzeit verpflichten sich
die Vertragemachte gegenseitig, keine
Massregeln zu ergreifen, welche mit
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contrary to the dispositions of the
said Act.
Each Power further engages itself
to give effect in the meantime to all
provisions of this Act which may be
within its authority prior to the final
ratification.
Ratifications shall be exchanged by
the usual diplomatic channels of communication.
The assent of Samoa to this General Act shall be attested by a certificate thereof signed by the King
and Executed in triplicate, of which
one copy shall be delivered to the
Consul of each of the Signatory Powers at Apia for immediate transmission to his Government.

den Bestimmungen der bezeichneten
Akte im Widerspruch stehen kinnten.
Jede Macht verpflichtet sich ferner,
in der Zwischeuzeit alle Bestimmungen dieser Akte insoweit in Kraft
zu setzen, ale dies vor der engailtigen
Ratifidrung in ihrer Macht steht.
Die Ratifikationen sollen auf dem
tiblichen diplomatischen Wege der Mittheilung ausgewechaelt werden.
Die Zustimmnng Samoas zu dieser
Generalakte soll durch eine Urkunde
hiertber bescheinigt werden, welche
von dem Kinig gezeichnet und in drei
Exemplaren auagefertigt ist, von denen je eines dem Konsul einer jeden
Vertragsmacht in Apia Behufa alebaldiger Uebersendung an seine Regierung mitgetheilt werden soll.
Done in triplicate at Berlin this
So geechehen in dreifacher Ausferfourteenth day of June one thou- tigung zu Berlin am vierzehnten Juni
sand eight hundred and eighty nine. 1889.
signed: B. Bismarck.
gez. H. Bismarck.
Holstein.
R. Krauel.
John A. Kason.
Wm. Walter Phelps.
Geo. H. Bases.
Edward B. Males.
Charles S. Scots.
J. A. Crowe.

Holstein.
R. Krauel.
John A. Kasson.
Wi. Walter Phelps.
Geo. H. Bales.
Edward B. Males.

Charles B. Scott.
J. A. Crowe.

22.
AUTRICHE-HONGRIE, BRtSIL.
Arrangement destin6 h r6gler la protection r6ciproque des
marques de fabriques et de commerce, sign6 i Rio de Janeiro le 28 aoilt 1886.
Reicksgesetrbiatt for die im Beicharate verireteen XKoigreihe und Lander
1887 No. 136.

(Urtext.)
Ddelar ation.

Lee Gouvernements d'Autriche-Hon-

(Uebersetzung.)
Er k1iLrung.

Da die Regierungen von Oester-

Autriche-Hongrie, Brdail.

Marques de fabrique.
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grie et du Brdsil, ddsirant assurer
une complte et efficace protection h
l'industrie des nationaux de leurs
Etats respectife, les soussignds, diament
autoriede A cet effet, Bont convenus
des dispositions suivantes:

reich-Ungarn und Brasilien der Industrie ihrer betreffenden Staatsangeharigen einen vollstandigen und wirksamen Schutz zu sichern wtlnschen,
haben die hiezu geharig ermaichtigten
Unterzeichneten die nachetehenden Bestimmungen vereinbart:

I.
Lee sujets autrichiens on hongrois
an Brdail et les sujets brdsiliens en
Autriche-Hongrie jouiront de la meme
protection que les nationaux pour
tout ce qui concerne les marques des
marchandises on de leurs emballages
et les marques de fabrique et de commerce.

I.
Die 8sterreichischen oder ungarischen Staatsangeharigen in Brasilien
und die brasilianischen Staatsangeh6rigen in Oeeterreich-Ungarn werden
in Allem, was die Marken der Waaren, oder ibrer Umhtillungen, sowie
die Fabriks- und Handelsmarken betrifft, denselben Schutz geniessen, wie
die eigenen Staateangehbrigen.

II.
Lee sujets autrichiens on bongrois
qui voudront s'assurer an Brdsil la
propridtd d'une marque, devront se
conformer aux lois et rhglements en
vigueur an Brdsil sur la matiare.

II.
*
Die Usterreichischen oder ungarischen Staatsangebhrigen, welche sich
in Brasilien das Eigenthumsrecht an
einer Marke sichern wollen, werden
die diesbeztlglich in Brasilien geltenden Gesetze und Verordnungen zn
beobachten haben.
Umgekehrt worden die brasilianiRdeiproquement les sujets brdsiliens qui voudront s'assurer en Au- sBhen Staatsangeharigen, welche sich
triche-Hongrie la propridtd d'une mar- in Oesterreich-Ungarn das Eigenthumsque, seront tenus de ddposer lee pi- recht an einer Marke sichern wollen,
ces exigdes par lee lois et rbglements gehalten sein, die Behelfe, welche nach
en vigneur on Autriche-Hongrie, h la den in Oesterreich-Ungarn geltenden
chambre de commerce 4 Vienne et & Gesetzen und Verordnungen erforderla chambre de commerce &Budapest. lich sind, bei den Handels- und Gewerbekammern in Wien and Budapest z hinterlegen.
III.
III.
Das gegenwartige Uebereinkommen
Le prdeent arrangement aura force
et vigneur de traitd jusqu'd ddnon- wird die Kraft und Geltung eines
ciation semestrielle de part et d'autre. Vertrages haben bis zu halbjLbriger
Ktindigung von der einen oder anderen Reite.
En foi de quoi, lea soussignds diiUrkund dessen haben die gehrig
ment autoriods ont dresed la prdsente ermlchtigten Unterzeichneten die ge-
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ddolaration et y ont appos6 le seeau
de leurs armes.
Fait en double exp6dition A Rio
do Janeiro lo vingt buit aost mil
huit cent quatre-vingt six.

genwArtige Erkllirung ausgestellt and
derselben ihre Siegel beigedrackt.
So geschehen in doppelter Auefertigung in Rio de Janeiro am achtundzwanzigsten August eintausend
achthunderteechaundachtzig.

(L.S.) Selier m.p.
(L.S.) Baron de Gotegipe.

(L. S.) Seller m. p.
(L. S.) Baron Colegipe m. p.

23.
AUTRICHE-HONGRIE, DANEMARK.
Trait6 de commerce et de navigation; sign6 ' Copenhague
le 14 mars 1887*).
Reichageseablatt far die im Reicharate vergratenen Kanigreiche und Lnder
1887 No. 91.

(Urtext.)
(Uebersetzung.)
Sa Majestd 'Empereur d'Autriche,
Seine Majestat der Kaiser von OeBoi de Boheme etc. etc. et Boi Apo- eterreich, Kanig von B6hmen etc. etc.
stolique de Hongrie et
und Apostolischer K13nig von Ungaro,
und
Sa Majestd Is Roi de Danemark
Seine Majestat der K5nig von DAnemark,
animbs d'un 6gal d6eir de reseerrer von dem gleichen Wuneche beseelt,
les liens d'amiti6 et d'dtendre lea re- die Freundschaftabande enger zu kaftilations commerciales et maritimes entre pfen und die Handels- und 8chiffahrtaLeure Etats respectife, ont rdsolu de beziehungen zwischen Ibren Stasten
conclure une convention h cet effet et auezudehnen, haben beschlossen, so
ont nommd pour Leure Pldnipoten- diesem Behufe einen Vertrag absotisiree:
schliessen und zu ibren Bevollmichtigten ernannt:
Sa Majest4 I'Empereur d'Autriche
Seine MajestAt der Kaiser von OeRoi de Bohame etc. etc. et Roi Apo- sterreich, K5nig von BMhmen etc. etc.
stolique de Hongrie,
und Apostolischer Kanig von Ungarn,
le Sieur Carl Baron de Franckenden Herrn Karl Freiberrn von Franstein, Coneeiller intime actuel, Cham- okenstein, wirklichen geheimen Rath,
bellan, Chevalier de l'Ordre do Ldo- KImmerer, Ritter des Oesterreichipold d'Autriche, Grand-Croix de celui schen Leopold-Ordens, Grosekreuz des
du Danebrog, etc. Bon Envoyd ex- Danebrog-Ordens etc., Seinen aussertraordinaire et Ministre pl6nipoten- ordentlichen Gesandten uand bevoll-

) Les ratifications out itd dchangdes h Copenhague le 23 juin 1887.
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tisire pria 8& Majest6 le Roi de Da- machtigten Minister bei Seiner Majestat dem K6nige von Danemark,
nemark,
Seine MajestAt der Kanig von DLBa Majest6 Boi de Danemark,
nemark,
den Herrn Otto Ditley Freiherrn
le Sieur Otto Ditlev Baron de Rosendrn-Lehn, Grand-Croix de l'Ordre von Rosenarn-Lehn, Grosskreuz des
du Danebrog et decord do la Croix Danebrog-Ordens und geschmuickt mit
d'honneur du mome Ordre, Grand- dem Ehrenkrenze desselben Ordens,
Croix de colui de Leopold d'Autriche Grosekrenz des 8terreichiechen Leoetc. Son Ministro des Affaires 6tran- pold-Ordene etc., Seinen Minister der
answartigenAngelegenheitenundKamg6res et Chambellan,
merer,
welche nach Mittheilung ibrer in
lesquels, aprbs e'6tre communiqud
leure pleine pouvoirs, trouvds on bonne guter und gehariger Form befundenen
et due forme, sont convenus des ar- Vollmachten nachstehende Artikel vereinbart haben:
ticles suivants:
Artikel I.
Article I.
le
paviljouit
dont
Die
Behandlung,
welche die heimiLe traitement,
lon national pour tout ce qui con- ache Flagge in Allem, was sich auf
cerne lea navires on lear eargaison, die Schiffe and ibre Ladung bezieht,
Bra rdaiproquement garanti aux na- geniest, wird gegenseitig den Schiffen
vires des deux Hautes Parties con- der beiden hohen vertragenden Theile,
tractantes, soit dans Ia monarchie au- sei es in der 6sterreichiech-ungarischen
etro-hongroise, soit dane le royaume Monarchie, sei es im K6nigreiche DRde Danemark (y compris l'Islande et nemark (Island and die Faroer-Insoln
lee les de Faerbe).
inbegriffen) zugestanden.
Article II.
Lee Hautes Parties contractantes
so garantissent rdeiproquement le traitement de la nation la plus favoriede
tant pour I'importation, I'exportation,
le transit et en gdndral pour tout ce
qui concerne lea opdrations commerciales, quo pour la navigation, I'exeroice du commerce on de l'industrie
ot pour le payement des taxes qui
s'y rapportent.
Ainsi toute rdduction, faveur, privilbge, libertd immunit6 ou exception
quelconque, relatife aux droite d'entrde A pereevoir dans lo territoire
d'une des Hautes Parties contractantee qui auraient d on seraient ultdrieurement accordds & une autro
nation deviendront ipso-facto et gra-

Artikel II.
Die hohen vertragenden Theile gewShren sich wechaelseitig die Behandlung der meistbeganatigten Nation
sowohl rticksichtlich der Einfuhr, der
Auefuhr, des Transite und tiberhaupt
in allem, was sich auf die Handlesunternehmungen, die Schiffahrt, die
Ausaibung des Handels oder der Industrie und die Zahlung von Gebahren von denselben beziebt.
Ebenso wird jede Herabsetzung,
Beganatigung, jedes Privilegium, jede
Befreing, ImmunitAt oder Ausnahme,
was immer fair einer Art, welche sich
auf die Einhebung von Eingangeabgaben im Gebiete einea der hohen
vertragenden Theile beziehen, welehe
einer anderen Nation eingeriumt wur-
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tuitement applicables aux sujets de den oder kiinftig eingerlumt wirden,
l'autre.
ipso-facto und unentgeltlich den Angeharigen des anderen Theiles gegentiber angewendet werden.
Toutefois il est fait exception de
Von dieser Vereinbarung sind jecette stipulation pour Is cabotage et doch die Ktistenschiufahrt und der nala p4che nationale, dont le rdgime tionale Fischfang ausgeschlossen, dodemeure soumis aux lois des pays ren Regelung den Gesetzen der bereepectife.
treffenden Stasten unterworfen bleibt.

Article m.
De meme le traitement de Ia nation la plus favoriede ne s'applique
pas:
1. Aux faveurs actuellement accorddes on qui pourraient 6tre accorddes
ult6rieurement 4 des litate limitrophes
pour faciliter le commerce de frontibre, ainsi qu'aux rductions et franchises de droits de douane accorddes
seulement pour certaines frontibres
ddtermindes on anx habitants de certaine districts.
2. aux obligations imposdes h une
des deux Hautes Parties contractantee
par des engagements d'une union donanibre contractde d6jk on qui pourrait
atre contractde b I'avenir.

Artikel III.
Ebenso findet die Behandlung auf
dem Fusee der meistbegtinstigton Nation keine Anwendung:
1. Auf solche Begfinstigangen, welche zur Erleichterung des Grenzerkehrs an benachbarte Staaten gegenwartig zugestanden sind oder ktinftig
zagestanden werden kinnten, ebenso
wie auf jene Zollermassigungen oder
Zollbefreiungen, welche nur flir gewisse GrInzen oder fir die Bewohner
bestimmter Gebietatheile Geltung baben;
2. auf diejenigen Verpfiichtungen,
welche einem der vertragenden Theile
durch eine schon bestehende oder etwa ktinftig eintretende Zolleinigung
auferlegt warden.

Article IV.
Lee dispositions des articles I et II
ne sont applicables ni aux Antilles
danoises ni an Groenland, Dane le
Groenland Ia navigation et le commerce sont reservds b l'Etat.

Artikel IV.
Die Bestimmungen der Artikel I
und II sind weder auf die dinischen
Antillen noch auf Grl5nland anwendbar. Die Schiffahrt und der Handel
in Gr5nland bleibt dem Staate vorbehalten.

Article V.
Chaeune des Hautes Parties contractantes aura Iafacultd d'dtablir des
Consuls gdadraux, Consuls, Vice-Consuls on Agents consulaires dans les
villes et places de I'autre Partie; lee
deux Hautes Parties contractantee se
rdservent toutefois le droit de ddsigner les localit6s, oiL il ne lear con-

Artikel V.
Jeder der hohen vertragenden Theile
wird die Berechtigung haben, Generalconsuln, Consuls, Viceconsuln and
Consularagenten in den Stldten and
HandelsplAtzen des andern Theiles
aufzustellen; die beiden hohen vertragenden Theile behalten sich jedoch
das Recht vor, diejenigen Oertlich-
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viendra pas d'admettre de fonctionnaires consulaires, rdserve qui cependant ne pourra tre appliqu6e k l'une
des Hautes Parties contractantes sans
l'tre 6galement h toutes les autres
Puissances.
Lee fonctionnaires consulaires de
chacune des Hautes Parties contractantes jouiront dans les Etats de
i'autre Partie des memes droits, immunitds et privildges, qui sont accordds aux fonctionnaires consulaires du
mome rang des nations les plus favoris6es.

keiten za bezeichnen, in welchen es
ihnen nicht genehm ist, Consularfunctionare zuzulassen, ein Vorbehalt, welcher indessen einem der hohen tertragenden Theile gegentiber nur dann
angewendet werden kann, wenn derselbe in gleicher Weise auch auf alle
anderen Staaten Anwendung findet.
Die Consularfunctionare eines jeden
der hohen vertragenden Theile sollen
in den Staaten des anderen Theiles
dieselben Rechte, Befreiungen und
Privilegien geniessen, welche den Consularfunctionfiren desselben Ranges
der meistbeglnatigten Nationen eingerrtumt sind.

Article VI.
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la facultd de d~noncer
h toute 6poque la prdsente convention
qui entrera en vigueur aussit6t aprbs
l'6change des ratifications et prendra
fin douze mois aprbs le jour de sa
dJnonciation.

Artikel VI.
Jeder der hohen vertragenden Theile
soil die Berechtigung haben, den gegenwIrtigen Vertrag zn jeder Zeit zn
ktindigen. Der gegenwrtige Vertrag
wird sogleich nach Austaneh der Ratificationen in Kraft treten und zw6if
Monate nach dem Tage der KTIndigung endigen.

Article VII.
La pr~sente convention sera ratift6e
et les ratifications en seront dchang6es
& Copenhague aussitat que faire se
pourra.
En foi de quoi les Pldnipotentiaires
respectifs ont sigu6 Is prdsente convention et y ont appos6 le sceau de
leurs armes.
Fait h Copenbague en double expddition Is 14 mars 1887.

Artikel VI
Z
Der gegenwrtige Vertrag sol ratificirt und die Ratificationsurkunden
sollen sobald als m6glich in Kopenhagen ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmsehtigten denselben
unterzeichnet und ihre Siegel beigedrtickt.
So geechehen zu Kopenhagen in
doppelter Ausfertigung am 14. MILrz
1887.
(L. S.) Frankensein m. p.

(L. S.) Franckensein m. p.
(L.S.) Didieo Baron de Rosern-

Lehn m. p.

Nous. Recueil Gdn.

20 8. XV.

(L. S.) Diflev Baron de RosenrnLehn m. p.

Rr
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24.
AUTRICHE-HONGRIE, GRECE.

Convention provisoire destin6e h rbgler les relations commerciales; sign6e & Athnes le 11 avril (30 mars) 1887.
Archives dspl. 1888.

Le gouvernement de Sa Majest4 l'Empereur d'Autriche, Roi do Boh6me etc. etc., et Roi Apostolique de Hongrie, et le gouvernement de Ba
Majest6 le Roi des Hellbnes, animds du mome ddsir de consolider leurs
liens d'amitid et de d6velopper les rapports commerciaux entre lee deux
pays, se r6servant k cot offet do poursuivre la n4gociation d'un Trait6
complet et ddfinitif de commerce, ont r6solu de conelure dbs &pr6sent une
Convention provisoire et ont nommd pour lears Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majestd I'Emperer d'Autriche, Roi de Bohbme etc., etc., et Roi
Apostolique de Hongrie:
Monsieur le Baron do Trauttenberg, Son Chambellan, Envoyd extraordinaire et Ministre Pldnipotentisire pres Sa Majestd lo Roi des Hellbnes,
chevalier de la Couronne de For de 20 Classe;
Sa Majestd lo Roi des Hellbnes:
Monsieur E.-N. Dragoumis, Son Ministre des affaires 4trangbres,
Lesquels, aprbs s'4tre communiqu6 leure pleine-pouvoirs troauvds en
bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes:
Article premier. Lee sujets, les navires ot les marchandises do chacune des deux Hautes-Parties contractantes jouiront dans lee territoires de
l'autre des privilbges, immunitds, on avantages quelconques accord6s 4 la nation la plus favorisde. Toutefois, ces dispositions ne concernent point I
poche ni la navigation de c6te on cabotage, auxquelles la Idgislation respective des deux ttats reste applicable.
Art. 2. Tous les objets provenant de l'Autriche-Hongrie, qui seront importis dans la Grbce, et tons les objets provenant de la Grbee qui
seront importis dans la Monarchie austro-hongroise, destinds soit Ala consommation, soit 4 l'entreposage, soit 4 la rdexportation , soit au transit,
seront soumin, pendant la durde de cette Convention, au meme traitement
et nommdment no seront passibles de droits ni plus dlevds ni antree quo
les produits on marchandises de la nation la plus favorisee sous ce rapport.
A l'exportation pour la Grbee il ne sera porqu en Autriche-Hongrie,
et a l'exportation pour l'Autriche-Hongrie il ne sera perqu en Grbce d'autres ni de plus haute droits de sortie qu'k l'exportation des memos objets
pour le pays le plus favorisd A cot dgard.
Chacune des deux Hautes-Parties contractantes W'engage donc h faire
profiter l'autre imm6diatement et sans compensation, de toute faveur, de
tons priviliges on abaissements de droits qu'elle a ddjh accordds ou pourrait accorder par la suite sons les rapports mentionnds A une tierce Paisunce par des Traitis similaires.
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Les marchandises de toute nature venant des territoires de l'une des
Hautes-Parties contractantes on y allant, seront exemptes, dans les territoires de l'autre, de tout droit de transit.
Le traitement de la nation la plus favoriede est r6ciproquement garanti & chacune des Parties contractantes pour tout ce qui concerne le transit.
Le principe du traitement le plus favoris ne s'applique pas:
a.

Aux

faveurs

actuellement

accorddes

on

qui

pourraient

4tre

accor-

ddes ult6rieurement i des ttats limitrophes pour faciliter le commerce des
frontibres ainsi qu'aux rdductions ou franchises de droits de donane accorddes seulement pour certaines frontieres d6termin6es on aux habitants de
certains districts;
b. Aux obligations impoe6es & ane des deux Hautes-Parties contractantes par des engagements d'une union donanibre contract6s ddji ou qui
-pourraient Atre contractds &l'avenir.
Art. 3. Les ressortissants de chacune des deux Hautes-Parties contractantes seront exempts dans lee territoires de l'autre de tout service
militaire, de toutes r6quisitions et contributions extraordinaires qui seraient
4tablies par suite de circonstances exceptionnelles en tant que ces contributions ne seraient pas impos6es sur la propridt6 fonci6re.
Art. 4. Les deux Hautes-Parties contractantes se rdservent respectivement la facultd de d6noncer h toute 4poque la prdsente Convention en
se prdvenant un an & 1'avance.
La prdsente Convention sera ratifide et les ratifications seront debangdes h Athbnes, le plus tit possible, des que les formalitis prescrites par
les lois constitutionnelles des deux Parties contractantes, auront 6th accomplies.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs ont sign6 la prdsente
Convention et y ont appos6 leurs cachets.
Fait h Athtnes en double exemplaire le 30 mars/11 avril 1887.
Tranttenberg m. p.

E. Dragoumis m. p.

25.
AUTRICHE- HONGRIE, BELGIQUE.
Convention destin6e h completer par une disposition relative
aux voyageurs de commerce le trait6 de commerce du 23 fdvrier
1867;
Reichagesetsbiate

sign6e a Vienne le 30 mars 1887 *).

for die im Reicharate

1887.

Originaltext.
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche,

No.

vertretenen Xnigreiche

und Lander

f1i.

Uebersetsung.
Seine Majestat der Kaiser von Oester-

) L'dehange des ratifications a eu lieu k Vienne le 16 septembre 1887.
Rr2
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Roi de Boh6me etc. etc., et Roi Apo.
stolique de Hongrie.
et
Sa Majeste le Roi des Belges,
ayant jug6 utile de compldter par
une disposition relative aux voyageurs
de commerce, le trait6 de commerce
et de navigation conclu entre l'Autriche-Hongrie et la Belgique le 23
f4vrier 1867, out nomm6 pour Leurs
Pldnipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche,
Roi de Bohbme etc. etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
le Siour Ladislas de Szdgydny, Son
Conseiller intime et Chambellan, premier Chef de Section an Ministbre
des affaires 4trang6res et
Sa Majestd le Roi des Belges,
le Siour Louis Comte Jonghe d'Ardoye, Son Envoyd extraordinaire et
Ministre pldnipotentiaire prbos Sa Majestd Impdriale et Royale Apostolique,
lesquels aprbs s'etre communiqu6
leurs pleinspouvoirs, trouvds on bonne
et due forme, sont convenus des dispositions additionnelles suivantes:
Article 1.
Los voyageurs de commerce belgee voyageant en Autriche - Hongrie
pour compte d'une maison 6tablie
en Belgique, seront traitos, quant &
la patente, comme les voyageurs de
la nation la plus favorisde.
Il en sera reciproquement ainsi pour
les voyageurs autrichiens et hongrois
en Belgique.
Toutefois aussi longtemps que la
Idgislation belge imposera aux commis voyageurs 6trangers un droit do

reich, Kanig von BIhmen etc. etc.
und Apostolischer K6nig von Ungarn
und
Seine Majostat der K6nig von
Belgien,
haben, da sie es fUr ntitzlich erachteten, den zwischen Oesterreich-Ungarn und Belgien am 23. Februar
abgeschlossenen Handels- und Schifffahrtsvertrag durch eine die Handelsreisenden betreffende Bestimmung zu
erglinzen, zu Ihren Bevollmachtigten
ernannt, und zwar:
Seine MajestAt der Kaiser von Oesterreich, Kdnig von Bhmen etc. etc. und
Apostolischer K6nig von Ungarn:
den Herrn Ladislaus von Sz~gy4ny,
Seinen geheimen Rath und KImmerer,
ersten Sectionschef in Ministerium
des Aeussern, und
Seine Majestat der K5nig von
Belgien:
den Herrn Ludwig Grafen Jonghe
d'Ardoye, Seinen ausserordentlichen
Gesandten und bevollmachtigten Minister bei Seiner kaiserlich und k6niglich Apostolischen Majestat,
welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehbsriger
Form befundenenVollmachten die nachstehenden Zusatzbestimmungen vereinbart habon :
Artikel 1.
Die belgischen Handelereisenden,
welche in Oesterreich- Ungarn far
Rechnung eines in Belgien anslesigen
Handelshauses reisen, werden hinsichtlich der Abgabe vom Gewerbe wie
die Reisenden der meistbegtenstigton
Nation behandelt werden.
Ebenso wird es anderseits in Belgien mit den bsterreichischen and ungarischen Reisenden gehalten werden.
Solange jedoch die belgiseche Gesetzgebung den fremden Handelsreisenden eine Patentabgabe adferlegt,
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patente, an impot equivalent pourra eine Abgabe in gleichem Betrage auch
etre exig6 en Autriche - Hongrie des in Oesterreich-Ungarn von den belgischen Handelsreisenden eingehoben
commis voyageurs belges.
worden.
Die einem Eingangszolle unterlieLes objets passibles d'un droit d'entrde qui servent d'6chantillons et qui genden Gegenstainde, welche als Muster
sont importes par ces commis voya- dienen and von diesen Handelsreisengeurs, seront, de part et d'autre, ad- den eingefthhrt werden, werden beimis en franchise temporaire, moyen- derseits gegen Erftlung der zollamtwelche zur
nant les formalitds de douane ndees- lichen Fdrmlichkeiten,
saires pour en assurer la r6exporta- SicherstellungibrerWiederausfuhr oder
tion on la reintdgration en entrepot. Wiedereinlagerung in eine Zollniederlage erforderlich aind, zeitweilig zollfrei
eingelassen werden.
Est abrogde l'exception stipulde pour
Die fUr Oesterreich-Ungarn im Alil'Autriche-Hongrie dans l'alinda c) de nea c) des Artikels 4 des Handelsl'article 4 du traitd de commerce et de und Schifffahrtsvertrages zwischen Belnavigation conclu entre la Belgique et gien nd Oesterreich-Ungarn vom 23.
I'Autriche-Hongrie le 23 fivrier 1867, Februar 1867 vereinbarte Ausnahme
en tant que, en vertu de cette dispo- wird insoweit aufgehoben, ala kraft
sition, les voyageurs de commerce bel- dieser Bestimmung die belgischen
ges n'dtaient pasjusqu'd prdesent admis Handelsreisenden far ihre Muster die
b jouir pour leurs 6chantillons des den deutschen Handelsreisenden durch
avantages assurbs aux voyageurs de Artikel 6 des Handelsvertrages zwicommerce allemands par Particle 6 schen Oesterreich-Ungarn und den
du trait6 de commerce conclu le 11 Staaten des Zollvereines vom 11. April
avril 1865 entre l'Autriche-Hongrie 1865 zugesicherten Vortheile bisher
nicht genoseen haben.
et les Etats du Zollverein.
Artikel 2.
Article 2.
La pr6sente convention aura la mome
Die gegenwartige Convention wird
force, valear et dur6e que le trait6 dieselbe Kraft, Geltung und Dauer
de commerce et de navigation du 23 haben, wie der Handels- und Schifffivrier 1867 wuquel elle se rattache. fabrtsvertrag vom 23. Februar 1867,
an welchen sie sich anschliesst.
Article 3.
Artikel 3.
La prdsente convention sera ratifi
Die gegenwArtige Convention wird
et les ratifications en seront dchan- ratificirt and die Ratificationen werden sobald als Inglich in Wien ausgdes & Vienne le plus t6t possible.
gewechselt werden.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiares
Urkund dessen haben die beiderrespectife Pont sign6e et y ont ap- seitigen Bevollmachtigten dieselbe unpos6 leurs eachets.
terzeichnet und ihre Siegel beigedrickt.
Fait A Vienne en' double exp6diGesechehen Zu Wien in doppelter
tion le 80 mars 1887.
Ausfertigung am 30. Mars 1887.
(L. S.) Szmgydny m. p.
(L. S.) BS6gyday m. p.
(L. S.) Comte Jonghe d'Ardoye m. p. (L. S.) Comte Jonge d'Ardoye m. p.
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26.
AUTRICHE- HONGRIE, ZANZIBAR.
Traitd de commerce et de navigation;

sign6 h Zanzibar le

11 aoilt 1887*).
Reichegesetblatt far

die

im Reicharate vertretenen Kdnigreiche
1889. No. 29.

(Urtext.)
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche,
Rei de BohAme etc. et Roi Apostolique de Hongrie,
et
Sa Hautesse le Seyd Bargach Bin
Said, Sultan de Zanzibar et Ddpendances
d6sirant r6gler lea relations commerciales et maritimes entre Leurs Etats,
ont resolu de conclure & cet effet
une Convention et ont nommd pour
Leurs Planipotentiaires, savoir:

und Lander

(Uebersetzung.)

Mohamed Bin Salim Bin Mohamed,
son premier secrstaire,
lesquels apr~s s'6tre communiqud leurs
pleinspouvoirs trouvds en bonne et
due forme, sont convenus des articles suivants:

Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich, K~nig von Bbhmen etc. und Apostolischer Kinig von Ungarn,
und
Seine Hoheit Seyd Bargach Bin Said,
Sultan von Zanzibar und den abhangigen Staaten
haben, von dem Wunsche beseelt, die
Handels- und Schifahrtabeziehungen
zwischen Ihren Staaten zu regein, beschlossen, zu diesem Behufe einen Vertrag abzuschliessen und haben zu Ihren Bevollmacbtigten ernanat:
Seine Majestat derKaiser von Oesterreich, K~nig von B6hzmen etc. und
Apostolischer Kanig von Ungarn:
den Herrn Hermann Heinze, Linienschiffacapitan ,
Seine Hoheit der Sultan von Zanzibar:
den Mohamed Bin Salim Bin Mohamed, seinen ersten Secretir,
welche nach Mittheilung ihrer in guter und gehariger Form befundenen
Vollmachten nachstehende Artikel vereinbart haben:

Article 1.
Les Autrichiens et Hongrois jouiront, dans les Etats du Sultan du
traitement de la nation la plus favorisie sous le rapport du commerce
et de la navigation ainsi quo sons
tons lea autres rapports; ils n'auront

Artikel 1.
Die Oesterreicher und Ungarn werden in den Staaten des Sultans die
Behandlung auf dem Fusse der meistbegtinstigten Nation hinsichtlich des
Handels und der Schiffahrt, sowie
hinsichtlich aller anderen Beziehungen

Ba Majest6 1'Empereur d'Autriche,
Roi de Bohame etc. et Roi Apostolique do Hongrie:
1o Sieur Hermann Heinze, Capitaine de vaisseau,
Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar:

*) Les ratifications ont di6 6changdes h Zanzibar 29 dicembre 1888.

Commerce.
h payer, pour loure marchandisos et
leurs navires, h l'importation et 4
l'exportation, quo les droits auzquels
seront assujettis lee sujets do la nanation I plus favorisde.
Les navires appartenant &Sa Hantease le Sultan de Zanzibar on h ses
sujets ne payeront pas b l'entrde
dans lea ports autrichiens et hongrois,
des droits autres ou plus blevds que
ceux dont seront frappde lea navires
de la nation la plus favorisde. II
sera permis aux sajete du Sultan de
rdsider et de faire le commerce en
Autriche - Hongrie en se soumettant
aux lois du pays.
Article 2.
Sa Majest6 l'Empereur ot Roi aura
le droit do nommer des consuls dans
lea Etats de Sa Hautesse le Sultan
de Zanzibar. Ces consuls seront traite sur le mbme pied et jouiront des
momes privildges, immunit6s et exemptions que ceux de In nation la plus
favorisde.
Reciproquement, Sa Hautesse le
Sultan de Zanzibar aura lo droit de
nommer des Consuls en AutricheHongrie qui jouiront de memes droits,
immunitds et privildges quo ceux de
la nation la plus favoriede.
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geniessen; sie werden von ihren Waren und Schiffen bei der Einfuhr und
bei der Ausfuhr keine anderen Gebtlhren bezablen, als jene, welche den
Unterthanen der meistbegtnstigton
Nation auferlegt sind.
Die Seiner Hoheit dem Sultan von
Zanzibar oder Seinen Unterthanen geh6rigen Sehiffe werden beim Einlaufen in 6sterreichische und ungarische
Hfifen keine anderen oder h6bere Gebihren zahlen ale jene, welchen die
Schiffe der meistbegtnstigten Nation
unterliegen.
Den Unterthanen des
Sultans wird es gestattet sein, in
Oesterreich-Ungarn zu wohnen und
Handel zu treiben, wenn sie sich den
Landesgesetzen unterwerfen.
Artikel 2.
Seine MajestAt der Kaiser and K6nig wird das Recht haben, Consuln
in den Staaten Seiner Hoheit des
Sultans von Zanzibar zu ernennen.
Diese Consuln werden auf dem gleichen Fusse behandelt werden und
werden die gleichen Privilegien, ImmunitAten und Befreiungen geniessen,
wie jene der meistbegtnstigten Nation.
Anderseits wird Seine Hoheit der
Sultan von Zanzibar dae Recht haben, in Oesterreich - Ungarn Consuln
zu ernennen, welche die gleichen Rechte
ImmunitAten and Privilegien geniessen
werden, wie jene der meistbegtinstigten Nation.

Article 3.
Artikel 3.
Dae gegenwArtige Uebereinkommen
La prdeente convention restere en
vigueur pendant dix ann6es h partir wird wihrend zehn Jahren, vom Tage
du jour de l'6ehange des ratifications. des Austauscebs der Ratificationen an
gerechnet, in Kraft bleiben.
Im Falle ale keiner der beiden Hohen
Dans le cas oik aucune des deux
Hautes Parties contractantes n'aurait vertragschliessenden Theile vor Abnotifid avant la fin de la dite p6riode lauf des obigen Zeitraumes seine Abson intention d'en faire cesser lea sicht kundgogeben haben wird, die
effets, In pr6sente Convention demeu- Wirkungen dieses Uebereinkommens
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rera obligatoire jusqu'h l'expiration aufh5ren zu lassen, wird dasselbe bis
d'une ann6e , h partir du jour otL zum Ablaufe eines Jahres nach dem
l'une on l'autre des Hautes Parties Tags, an welchem einer oder der ancontractantee l'aura d6noncde.
dere der Hohen vertragenden Theile
dasselbe gekandigt haben wird, in
Kraft bleiben.
Les deux Hautes Parties contracDie beiden Hohen vertragenden
tantes se rdservent la facultd d'in- Theile behalten sich die Befugnis vor,
troduire, d'un commun accord, dane im gemeinsamen Einvernehmen in das
la prdeente Convention pendant sa voretehende Uebereinkommen wihrend
dur6e tells modification on disposi- der Dauer desselben solche Aendetion compldmentaire que l'expdrience rungen und Erganzangen auzunehaurait ddmontrde utile.
men, welche die Erfahrung als ntitzlich erwiesen haben wairde.
Article 4.
Artikel 4.
La prdsente Convention b 6td faite
Das gegenwartige Uebereinkommen
en quatre exemplaires, dont deux wurde in vier Exemplaren ausgefererits en Frangais et deux en Arabe. tigt, von welchen rwei in franzisischer Sprache und zwei in arabischer
Sprache geechrieben wurden.
Alle diese Exemplars haben den
Tons ces exemplaires ont Is mome
seas et la mome signification; si ce- gleichen Sinn und die gleiche Bependant des diffdrents s'dlevaient dane deutung; sollten sich jedoch in der
la suite sur 'interpr6tation exacte Folge Differenzen tiber die genaue Ausdes textes Frangais et Arabe de l'une legung des franz6sischen und des arades stipulations de la convention, le bischen Textes einer der Bestimmunteste Frangais serait considdrd comme gen des Uebereinkommens ergeben,
so wird der franz5sische Text als entd6cisif.
scheidend angenommen werden.
Artikel 5.
Article 5.
Das gegenwartige Uebereinkommen
La prdeente Convention sera ratifide et les ratifications en seront wird ratificiert und die Ratificationen
dchangdes & Zanzibar daus le plus werden sobald ale mglich su Zanzibar auagetauscht werden.
bref d6lai possible.
En foi de quoi, les PldnipotentiaiUrkund deseen haben die beiderres respectife ont eignd la prdsente seitigen Bevollmachtigten das gegenConvention et y ont appoed leurs wartige Uebereinkommen unterzeichnet
cachets.
und ihre Siegel beigedrtickt.
Fait h Zanzibar en double expddition
Geechehen zo Zanzibar in zweifacher
le 11 jour du mois de Aoiat de I'an mil Ausfertigung den 11. Tag des Mohuit cent quatre-vingt-sept correspon- nates August 1887 gleich dem 20.
dant an 20.jour du mois de el Kada de Tage des Monats el Kada des Jahres
Pan mil trois cent quatre de PfH6gire. 1304 der Hedschra.
(L. S.)
Hermann Beinze m. p.
(L. S.) Berman Heinze in. p.
(L. S.) Mohamed Bin Sahm Bin (L. S.) Mohamed Bin Salim Bin
MohamWd m. p.
Mohamed m. p.
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27.
AUTRICHE

-

HONGRIE, ROU MANIE.

Convention de d6limitation, sign6e h Bucarest le 25 novembre
7 d6cembre 1887*).
Reichageselzbl~ait

fur

die

im

Reichsrate vertratenen Kdnigreiche
1888. No. 59.

and Lander.

Seine MajestAt der Kaiser von Oesterreich, Knig von Bbhmen etc. etc.
und Apostolischer Knig von Ungarn,
and
Seine Majestat der Knig von RumAnien ,
von dem gleichen Wunsche beseelt, die Grenzlinie zwischen Ihren Staaten
in endgiltiger and dauernder Weise festzustellen, haben zu diesem Zwecke
eine gemischte Commission eingesetzt, welche mit den nothigen Vorarbeiten
betraut wurde.
Nachdem diese Commission ibre Aufgabe erfillt bat und der ktlnftige
Lauf der Grenzlinie einvernehmlich festgestellt worden ist, haben Ihre Majestilten beschlossen, aufGrundlage der von der Commission ausgearbeiteten
Vorschlage einen Vertrag abzuschliessen und zu diesem Bebufe zu Ibren
Bevollmichtigten ernannt, und zwar:
Seine Majestht der Kaiser von Oesterreich, Kdnig von Bhmen etc. etc.
und Apostolischer K6nig von Ungarn:
den Herrn Grafen Agenor Gotuchowski, Seinen Kammerer, Comthur
des Franz Joseph-Ordens mit dem Sterne, Ritter des Ordens der Eisernen
Krone III. Classe etc. etc., Seinen ausserordentlichen Gesandten und bevollmiachtigten Minister bei Seiner Majestat dem K6nige von Rumanien;
Seine Majestrit der Kbnig von Rumfinien:
den Herrn Michael Pherekyde, Grosskreuz des kiniglichen Ordens der
Krone von Rumanien etc. etc., Seinen Minister, Staatssecrethr im Ministerium der auswArtigen Angelegenheiten,
welche, nachdem sie sich gegenseitig ihre Vollmachten mitgetheilt und
dieselben in guter und geh~riger Form befunden, die folgenden Artikel
vereinbart haben:
Artikel I.
Die Grenze zwischen Oesterreich-Ungarn und RumAnien ist und bleibt
festgestellt, so wie sie in den folgenden Artikeln angegeben und in den,
dem gegenwartigen Vertrage beigesohlossenen Karten (Beilage A), welche
einen integrirenden Bestandtheil desselben bilden, eingezeichnet ist.
Diese Karten, sowie die Bestimmungen des gegenwlirtigen Vertrages
werden ktinftighin die einzige Grundlage fdr die Austragung jener Streitigkeiten bilden, die sich etwa mit Rticksicht auf die Grenzlinie ergeben sollten.
*) Les ratifications ont t6 dchangdes h Bucarest le 16 avril 1888. Pour
le texte fran9ais v. N. R. G. 2 s. XIV. 131.
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Artikel II.
Die vom Triplex confinium zwischen Ungarn, der Bukowina and Rumanien, einem auf dem Kamme des Gebirges Pietrile rosii, and zwar auf
dem *Podul de Piatras geuannten Sattel gelegenen Punkte, auslaufende
Grenzlinie folgt dem genanuten Kamme in nardlicher Richtung, aibersetzt
den mit 1643 cotirten Punkt, nimmt von bier aus eine im wesentlichen
6stliche Richtung an and Iluft, indem sie immer dem Gebirgskamme folgt,
fiber die Berggipfel: Munceilor, Lucaciu, Poiana-venatorului und Gura Hatti.
Von diesem Punkte fIllt die Grenzlinie zur Quelle des Serisor-Baches
ab, welchem sie bis zur Einmundung des Baches Valea-arsa, H5bencote
860, folgt, von wo aus sie fiber den mit 870 cotirten Punkt in nord-nordOstlicher Richtung auf den Runcul genannten Fuss des Berges Dealul negru
aufsteigt, von hierans nord6stliche Richtung annimmt, indem sie einen
stumpfen Winkel bildet und in gerader Linie mit dem Bache Dorna-neagra
zusammentrifft.
Von bier ans folgt sie diesem letzteren Bache his zu seiner Einmaindung in die Bistritz und dann diesem Flusse his zur Valea-aramei (H6hencote 736), von wo aus sie in diesem Thale, die H~hencote 935 und den
Beginn der Thalbildung durchziehend, auf den Gipfel der Batca-neagra
(Hlhencote 1402) aufsteigt.
Von diesem Punkte angefangen, lauft die Grenzlinie, indem sie den
Gebirgskamm wieder annimmt, fiber die Gipfel Runculetji, Petrile-D6mnei,
Rareu (H6hencoten 1648, 1655, 1529 und 1622) Teodorescul (Hhencoten 1357 und 1393), Obeina Cbirilu (Hohencoten 1526, 1218, 1294
und 1314), Capatzina (Hlhencoten 1388, 1383, 1350, 1345 und 1250),
Grebenul (H6hencoten 1437, 1470, 1358, 1477, 1378, 1476 und 1240),
Clefile (H6hencote 1376), Alunisul (Hohencoten 1342, 1204, 1167, 1316
und 1362), Grebenul (H6hencoten 1361, 1324 und 1303), Batca-rea
(Hbencote 1217) Capul-Bajaschescnl (H~hencoten 1298, 1279, 1300, 1105,
960, 1012, 1030 und 1017), von wo aus sie fiber den Fuss dieses Berges
(H5hencoten 918 und 874) zum Negrileasa Bach abfallt, welchen sie fibersetzt und dann fiber den auf der Karte mit 1017 cotirten Punkt auf den
Gipfel der Obeina Ciumarnei (Hibhencote 1066) aufsteigt.
Von hier aus abermals den Gebirgskamm nehmend, Iluft sie auf die
Gipfel Rangul (H5hencote 1021) und Gainossa (Hlhencoten 940 and 919)
und geht bis zu der vom letzteren Berge and der Cladita-mare gebildeten
Einsattelung (Hdhencote 847), nimmt von diesem Punkte ans eine nordweetliche Richtung und geht, indem sie die Cladita-mare horizontal umschreibt, bis zu der vom letzteren Berge und der Claditamica gebildeten
Einsattelung, von wo aus sie dann direct auf dem Gipfel derCladita-mare
(H~hencote 1072) ansteigt.
Von diesem Punkte aus lIuft sie wieder den Gebirgskamm annehmend,
fiber die Gipfel Rotunda, Obeina Svoristei (H6hencoten 958 und 963),
Obcina Isakii (H~hencoten 995, 985, 840, 882, 595, 663 und 726), Plesei
(H~hencote 560), von wo aus sie fiber den Fuss dieses Berges and durch
die BMhencote 474 auf den Gipfel des Dealul Burago (H~hencote 511) gelangt.
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Von diesem Pinkte aus faIllt die Grinzlinie fiber den Fuss dieser Anh'he in nord6stlicher Richtung his in den Bach Valea-seaca, bei dem mit
4'89 cotirten Punkte ab , folgt diesem Bache durch die mit 423 und 419
cotirten Punkte bis zu dem auf der Karte mit A bezeichneten Punkte,
von wo sie den Bachlauf verlassend, durch die mit B und C bezeichneten
Punkte geht und beim Punkte D den Moldova-Fluss aibersetzt.
Von hier aus nimmt sie die Richtung gegen Nord-Ost und lauft einem
altbestehenden Graben (Hdhencote 394) folgend, bis in den Samosel-Bach
(H6hencote 398), welchen sie dann bis zu dem mit 423 cotirten Punkte
hinaufsteigt.
Von diesem letzteren Punkte aus nimmt die Grenze wieder die Richtung gegen Nordost und lauft geradeaus zum Lucasesti-Thale, welchem
sie bis zum Bache Samos-mare (Pareu-Hranitza, Grenzbach) und dann diesem bis zur Einmndung des Bunesti-Baches folgt. Sie steigt dann mit
diesem Bache an, durchzieht der Lange nach den kiinstlich angelegten Bunestier Teich his zum Fusse des Dealul Lung, von wo sie fiber das n6rdliche Ufer dieses Teiches laufend, wieder in den Bunesti-Bach gelangt, mit
welchem sie fortwKhrend bis zu einer nardlich in der Nihe der H6hencote
329 befindlichen Terrainfalte ansteigt, von wo sie mit dieser Falte auf
den Gipfel des Dealul Bunestie (Dealul Crucea) zu dem mit 408 cotirten
Punkte gelangt.
Von diesem Punkte aus fillt die Grenzlinie direct gegen Nordost ab
und trifft in einen kleinen Bach, welchem sie bis zu seiner Mandung in
den Samosmic-Bach (einem in dem ktinstlichen Teiche von Nemirceni gelegenen Punkte) and dann diesem bis zur Einmtlndung des Rusina-Baches folgt.
Von hier steigt die Grenzlinie durch die mit 315 and 362 cotirten
Punkte auf den Gipfel der Anhihe Dumbrava-rosie (H6hencote 438), von
wo aus sie Bstliche Richtung annimmt and fiber den Gipfel des DealulFisticului (Hhencote 420) und von hier fiber den Gipfel des Dealul Plavalarilor (B6hencote 451) Iuft, von wo sie lAngs des Kammes dieser H6he
in stid6stlicher Richtung abfallt, beim Beginne einer Terrainfalte, welche
sldlich bleibt, vorliberzieht, um dann 6stliche Richtung zu nehmen, und
gelangt zu dem mit 379 cotirten Punkte, von wo sie auf den Gipfel des
Dealul Cetatzuja (Miresti) (H6hencote 473) steigt.
Von diesem Punkte aus zieht sich die Grenze in stid6stlicher Richtung
fiber das Mirestier Plateau (H6hencote 477) gerade z dem Ursprunge des
Racova-Baches (linker Arm), deseen Laufe sie bis zu seiner Einmtindung
in den Suczawa-Fluss folgt, indem sie nahe beim Orte Filiseni (auf der
Karte Chiliseui) durch die Balta-Satului lauft.
Von diesem Punkte bis zur Einmiindung des Mitoc-Baches (auf der
Karte Rustorba genannt) wird die Grenzlinie dem Laufe des Suczawa-Flusses
folgen, sobald derselbe in GemAssheit der Bestimmungen des Artikels
III dieser Convention regulirt sein wird. Die bestehende Grenzlinie worde,
wie sie in der Karte eingezeichnet erscheint, als provisorische angenommen.
Von der Einmtindung des Mitoc folgt die Grenzlinie demselben aufwarts his zur Einmitndung des Dadul-Baches and dann diesem bis zu seinem Ursprunge.
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Von diesem Punkte steigt die Grenzlinie in 6stlicher Richtung an bis
sie die Linie der Wasserecheide zwischen den Fltiseen Suezawa und Sereth
erreicht, welcher sie iber Lazary (H6hencote 508), tiber den mit 493
cotirten Punkt, tiber den Gipfel der Obeina Calafindesti (Hhencote 506),
auf der Karte Zaranka), fiber die mit 473 und 440 cotirten Pankte folgt,
von wo aus sie abzufallen beginnt, indem sie liber die mit 380, 372, 370,
375, 892, 350, 391, 380, 362, 389, 364 und 330 cotirten Punkte
lauft und dergestalt die Drfer Botuschanitza, Gropana und Negostina bei
der Bukowina und die Dirfer Rudesti und Werpole bei RumAnien least.
Von dem mit 330 cotirten Punkte aus fllt die Grenzlinie direct in
den Sereth-Fluss ab, von wo sie dessen Laufe bis zur Einmtindung des
Molnitza-Bacbes folgt und von dort mit diesem Bache durch die mit 340
und 350 cotirten Punkte bis zu seinem Ursprunge ansteigt.
Von hier aus hebt sie sich in nord-nord6stlicher, dann westlicher
Richtung auf die zwischen den Dbrfern Prevoroki und Buda gelegenen
Hdhen, ziebt deren Kamme folgend zwischen Fontana Talharului und Buda
liber die mit 370, 368, 406, 386, 385, 328, 306, 327, 324, 298 und
316 cotirten Punkte und Iluft dann tiber die mit 304 und 247 cotirten
Punkte zum Ursprunge des Lukawitza-Baches, welchem sie his zn seiner
MUndung in den Pruth folgt. (Vom Dorfe Mamornitza angefangen heisst
der Lukawitza-Bacb und zwar bis zum Pruth Mamornitza).
Von der Mtndang der Lukawitza an folgt die Grenzlinie dem Laufe,
welchen der Pruth-Flass im Jabre 1855 batte, indem sie die Insel Sineheul und Cotul Grigorcea nirdlich bis zu dem auf der Grenzkarte und auf
dem hier angeschlossenen Specialplane (Beilage B) mit N bezeichneten
Punkte umschreibt, woselbst sie mit dem gegenwArtigen Pruthlaufe zusammenfallt.
Von hier aus bis Nowoselitza wird der Pruthlauf vom Jahre 1884,
welcher mit dem gegenwartigen Laufe des Flusses tibereinstimmt, ale provisorische Grenze zwischen den beiden Staaten, big zur Regalirung des
Flusses durch die internationale Pruth-Commission, angesehen werden.
Artikel III.
Nachdem der gegenwartige Flusslauf der Suezawa wegen der hLufigen
Verinderungen desselben, welche zur Zeit der Hochwasser eintreten, nicht
geeignet ersebeint, eine bestimmte und unverrtickbare Grenzlinie zu bilden,
wird die in Gemaseheit des gegenwartigen Besitzstandes in die Karte eingezeichnete Linie bis zur Regalirung des Flusslaufes als provisorische Grenze
betrachtet werden. Zu dem letzteren Zweeke wird eine von den vertragschliessenden Regierungen ernannte gemischte Commission von Ingenieuren
beauftragt werden, den Plan des Bettes dieses Flusses, insoweit derselbe
die Grenze bildet, aufzunehmen und ein strenge auf wissenschaftlichen Grundeltzen beruhendes Regulirungaproject anszuarbeiten. Dieses derart aufgestellte Project wird beiden Regierungen zur Genehmigung vorgelegt werden.
Der mittels dieses Projectes bestimmte Flusslauf wird dann mit steinernen, nach Vorsechrift des Artikels VI dieser Convention zu setzenden
Grenzzeichen vermarkt werden und wird weiterhin die Grenze bilden.
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Durch die Thatsache der Projectgenehmignng verpflichten sich die beiden Regierungen nicht, die Fluseregulirung selbst in Ausfithrung zu bringen; allein sie werden Privatparteien gestatten kinnen, in Absicht hierauf
Arbeiten durchzuftithren, indem sie sich an die durch Artikel IX dieser
Convention festgesetzten Bestimmungen halten.
Artikel IV.
Das Wasser der Molnitza, welches an verschiedenen Orten durch Parteien in ibrem privaten Interesse aus seinem Laufe abgeleitet wurde, wird
in sein altes Bett zurtickgeleitet werden, damit dieses in Gemassheit dieser
Convention die Grenze bilde. Die betreffenden Arbeiten werden noch vor
der Grenzabmarkung aber Veranlassung der Regierung jenes Staates ausgeftihrt werden, auf dessen Gebiete das Wasser gegenwartig seinen Lauf hat.
Die nach Artikel IX dieser Convention in Aussicht genommene gemiscbte Commission wird sich tiber die Eingaben von Parteien, welche
Wasserableitungen fir ibre Anlagen benlithigen, uaszusprechen haben.
Artikel V.
Die Grenze zwischen Ungarn und Rumalnien beginnt bei dem triplex
confinium zwiscben der Bukowina, Ungarn und RumAnien, auf dem Gebirge
Pietrile rosii (auf dem Sattel Podul de Piatra) uud geht hinab zum Ursprunge des Baches Taeturile, folgt diesem bis zur Mtindung in den Bach
Scafa, letzterem bis zu dessen Einmtlndung in den Bach Haita, und dem
Haita-Bache bis zur Mflndung in den Neagra-Bach, tibersetzt diesen, and
steigt auf den Rticken des Gebirgsflusses Cserebtikk und auf dessen Spitze
Bdbencote 1455. Von diesem Punkte gebt die Grenze stets dem Kamme
des Gebirges folgend, bis zu dem Punkte H;hencote 1762, von wo sie in
einem Fusesteige am Nordhange des Caliman-Kelemen tiber die Hdhencote
1808, auf den Berg Dealdi Bucinis und von bier stets dem Kamme dieses
Berges folgend, bis zu dem Gebirge Dealul Dragoesa, HWhencote 1354, ftfhrt.
Von bier geht sie unmittelbar auf die Spitze Prislopul, auf die Poiana Prielopul und Paltinis, von hier sum Ursprunge des Baches Paltinia
(apa lui Zaban), folgt diesem bis zu seiner Einmtindung' in den Dragoeasa
und letzterem bis zu dessen Einmtindung in den Neagra - Bach und dem
Neagra-Bach bis zum Einmaindungspunkte des Christisoara-Baches, genannt
Fantina Vinului. Von diesem Punkte geht die Grenze im letzteren Bach
aufwrts his zu seinem Ursprunge und steigt zu den zwischen den Bergen
Tibles mic und Tibles mare befindlichen Sattel empor, gebt, dem Kamme
des Gebirgs folgend, tiber die Gipfel des Tiblesul mic, Dealul verde (B&hencote 1601) Albinta, Cheteria (H6hencote 1595), Obeina Albilor, Streaja,
Prislopul, Preluca ursulni, Piciorul lui Sfirdea, und Piatra rosie, von wo
sie zum Ureprung des Baches Prisecarul und in diesem bis zu seiner Einmtindung in die Bittrici6ra (TUlgyes) ftihrt.
Von da folgt sie der Bistrici6ra bis zur Einmtindung des Baches Pintecul - P6ntek patak - . ftthrt dann in letzterem aufwarts bis zs seinem
Ursprung, vun wo sie den Sattel Curmatura Pintekului ersteigt.
Von bier ffthrt sie auf den Riicken des Fusses des Kicerul - Kiceere-
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Berges, von wo sie in astlicher Richtung dem Kamme dieses Fusses
folgend, zur Einmfindung der Bistrutza in die Bistra. binabsteigt, folgt
dann dem letzteren Bache bis zur Einmindung des Bacbes Frinturile,. von
wo sie, dem Kamme des nordwestlichen Abbanges. folgend, zur Spitze des
Berges Fagetzelul (H6bencote 1166) hinauffilhrt.,
Von der Spitze des Fagetzelul-Berges ftlhrt die Grenze zu dem Sattel
zwischen diesem Berge und dem Berge Verde, von hier hinab Zu dem Urfolgt diesem his zur
sprunge des Baches Kitirigul - KaszrukZpatak -,
Einmiindung in den Bicaz-Bach -

Bdkis patak

-

dann diesem.bis zur

Einmtndung des Tikoe-Baches - Tikos. patak , ftthrt in letzterem. hinauf
bis zu seinem Ursprunge and von da auf. den Sattel zwischen den Bergen
Ivdnos und Floarea, von bier hinab zu dem stidlich dieses Sattels befindlichen Ursprunge eines Bachleins, in diesem Bitchlein weiter bis. zur Einmtindung in den Ivanos- Bach, und in let.zterem aufwarts bis . zu seinem
Ursprunge, von wo sie den Sattel Obeina. Cepkesului hinaufsteigt.
Von diesem Punkte senkt sich die Grenze zu dem Bache Atza hinab
und folgt diesem his zur H6hencote 1847, von da ersteigt sie in stidlicher
Richtung den Berg Piciornl Kerekhavas and geht in 6stlicher Richtung
zum Bache Atza mare hinab, aibersetzt diesen Bach und geht Iange des
Kammes des Picioral Icoanei auf den Gipfel des Torogles - Toroklyda
-

(H6hencote 1266).

Von hier folgt die Grenze dem Gebirgs-Kamme, indem sie tiber .die
Poiana Cruces rosie bis auf den Gipfel des Bite& de piatra gelatigt, von
wo sie zum Bache Bratos - BarAtos - hinabsteigt (Hbencote 840), ihn
tlbersetzt und auf den Kamm des Meleg-havas hinaufsteigt, welch'. letzteren
sie bis zum Sattel Curmatura-Lazarosi folgt.
Von diesem Punkte geht sie in gerader Richtung stldbstlich his zur
Vereinigung des Baches Bolobanos - BdlvAnyos - mit dem F81dlisit
patak folgt letzterem bis zu dem Nordfuss des Arsitza Tarcutzii, und ftthrt
auf dem Kamme dieses Fusses bis auf die Spitze dieses Berges (H.6hencote
1372). Von hier stets dem Kamme folgend, fallt sie in stidlicher Richtung
zum Bache Tarcutza (H~bencote 1007) hinab, tiberisetzt denselben, steigt
auf den Gebirgs-Kamm und geht tiber die Spitzen Grindus - Tarhavas Cindomir - Csudamdr - zu dem Ursprung des Baches Ciudomir - Osudambr-patak and in diesem his zu seiner Einmtindung in den Trotus Tatras -

(Gymes).

Von diesem Punkte folgt die Grenze, den Trotus t1berschreitend,. der
Einfriedungsmauer der ungariechen Contumaz- und Zollamtsgebaude, steigt
auf den Kamm des Berges Aldomassorka (kacsup) - geht auf dessen
Gipfel und jene der Popoi - Pipts - (Hhencote 1272), Poiana arsa tgett mez5 - (H5hencote 1271), und indem sie unterhalb des Gipfels
Apahavas vorbeizieht, erreicht sic auf halber Hbhe die dritte 8stliche Kuppe
des Apahavas, and von bier in sildwestlicher Richtung unmittelbar die
Spitze Voica (B6hencote 1304).
Von der Spitze Voica steigt die Grenze dem Kamme des Fusses dieses
Berges folgend in den Cuiges- - Cstiges-Bach binab, tibersetzt denselben
bei der Hdhencote 855, von wo sie in gerader Linie auf den Gipfel des
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Kerekbtikk (Hheneote 1096) steigt. Von bier fMllt sie zum Bache Agapiosa - Gyepecse patak - (H~hencote 872) ab, folgt letzterem bis zur
Einmtindung in den Bach Sultza - Szulcza - und dann diesem bis zur
Einmandung des Baches Solintarul - Solyomtar - (Pricake) gebt in
diesem hinauf, ersteigt den Sattel Solintar - Solyomtar - und den Gipfel
desselben.
Von diesem Punkte steigt die Grenze zum Bache Ciobanul - Osobanos - hinab, folgt diesem bis zur Einmindung des Baches Magyaros,
geht in dem letzterem hinauf und ersteigt den Sattel nahe dem Gipfel
Magyaros zwischen den Hhencoten 1366 und 1342. Von bier geht die
Grenze dem Gebirgakamme entlang tiber die B16hencoten 1342, 1219, 1216,
und 1173 und den Kamm des Obrejescul (Magyarossorka) Hhencoten
1098, 1063, 906, 823, von wo sie zum Bache Uz, an jene Stelle, welche
Gardul de piatra -

Kakert -

genannt wird, hinabsteigt.

Von bier folgt die Grenze dem Bache Uz bis zur Einmtindung des
Baches Barzantu - Veres patak (Bardocz) - und diesem bis zur Einmtindung des Baches Nemira -

Fekete patak

--

Keesk4s -

und gebt

in diesem aufwArts his zu seinem Ursprung. Von diesem Punkte ersteigt
die Grenze den Sattel zwischen Nemira mare - Nagy Nemere - und
Nemira mica - Kis-Nemere - (Tiganea) folgt dem Kamme der Gebirge und
gebt tiber die Gipfel Nemira-mica - Kis Nemere - Mikestetu, Sandra
mic - Kis Sandor - his auf den Gipfel Sandru mare - Nagy S~ndor.
Vom Gipfel der Sandru mare geht die Grenze in nord5stlicher Richtung stets auf dem Gebirgskamme tiber die Spitze des Kecekds his zur
H6hencote 970, von wo sie auf dem Kamme des sfid6stlichen Fusses dieses
Berges in den Kecsk6s-Bach hinabsteigt, welchen sie bis zu seiner Eindlndung in den Bach Slanic - SzalAncz patak - folgt, in diesem gebt sie
aufwlrts his zur Einmiindung des Baches Pescarul und im letzteren his
Zu dem Fusse der Poiana la Tabla, von bier steigt sie im rechten Winkel
auf diese Poiana, und von bier dem Gebirgskamme des Dealul Brezoini
folgend auf dessen Gipfel (H5hencote 1001). Indem sie dann wieder den
Kamm des Gebirges erreicht, flihrt sie auf den Gipfel des Dealul-Cerniba
(H5hencote 1005), von bier abwArts in den Sattel H~hencote 975, sodann
zum Ursprung des Cernicabaches und in diesem his zu seiner Einmtindung
in den Oituzbach his Soosmez6 (Poiana Sarata).
Die Grenze ibersetzt den Oituz - Ojtos - -Bach, ersteigt den
Gebirgskamam und gebt fiber die Gipfel Runcul alb (Hahencote 981), Halas,
Coarnile (H6hencote 1235), und stets dem Gebirgskamme folgend, zum
Bache Leany-patak hinab, folgt diesem his zu seiner Einmtindung in den
Bach Kasin -- Kazonpatak -- , geht in diesem aufwarts bis zur Einmtlndung des Clabuc-Baches - Kalabucs patak -, sodann in diesem his zur

Einmtindung eines von Clabuc - Kalabucs alya - berabkommenden
Ideinen Baches endlich in diesem Bache aufwlrts his zu dessen Ursprung
und iber die B6hencote 1223, auf den Gipfel des CIbuc, H6hencote 1370.
Von diesem Punkte ftthrt die Grenze der mittleren Schlucht entlang
in den Lipsea-Bach, welchem sie his zur Einmtindung des Baches Harangbdrez (Hheneote 804) folgt, und steigt auf dem Kamme des nordistlichen
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Flusses des Jahorosbrcz auf den Gipfel dieses Berges (Hhencote 1211),
zieht von hier in stidlicher Richtang in einer Schlucht hinab bis in den
Paltin-Bach, ilbersetzt diesen und geht durch eine der frather erwiihnten
gegentibergelegene andere Scblucht auf den Gipfel des Sob6rcz (Hdhencote 1290).
Von dem Gipfel dieses Berges flibrt die Grenze auf dem Gebirgskamme
bis auf den Gipfel Mesteacannl - MestAktet6 - und von hier in sidlicher Richttng auf dem Gebirgekamme hinab tiber die Hhencoten 1139
und 844, bis in den Bach Putna-Vrancii - Putna patak - an dem Punkte,
wo der Morcului-Bach - JAboros patak - in die Putna thllt. Die Grenze
geht von da in der Putna aufwIrts bis zu ihrem Ursprunge, tibersetzt den
Riicken des Berges Haray oldala, H6hencote 1671 und flhrt zu dem
Ursprung des Baches Zabala - Zabola putna - und in diesem bis zur
Einmitndung des Baches Gorul

-

Gor patak -,

dann in diesem aufwarts

bis zu seinsm Ursprung und von da auf den Sattel zwischen Giurgin and
Dealul Negru - Fekete halom (H5hencote 1485).
Von diesem Punkte steigt die Grenze beillufig 700 Meter in westlicher Richtung auf den Rticken des Dealul Negru - Fekete halom -,
geht sodann in stidlicher Richtung in einer Schlucht abwairts bis zum Bache
Giurgin - Gyergyopatak -, folgt diesem bis zur Einmiudung des Baches
Stina Giurgiuliu, gebt im letzteren aufwlLrts bis zu dessen Ursprang, tbersetzt den Sattel la Taetura bei der H6hencote 1336 und fthrt zum Ursprung des Baches Magyarosbokor in diesem bis zur Einmtindung in den
Bach Biska mica - Kis Baczka - weiter in diesem bis zur Einmtindung
des Baches Cilianos - Csilyanos patak - (H5hencote 1036), im letzteren
aufwarts bis zu dessen Ursprung and von hier fiber den Gipfel des Berges
Balescul (Hdhencote 1561) aiber den zwischen Balescul und Coriul gelegenen
Sattel, von da zum Ursprung des Baches Coriul - Tamis patak - und
in diesem bis zur Einmflndung des Baches Bisculitza - Kis Bacaka (Hhencote 1142).
Hier wendet sich die Grenze nach Stidwesten, fibersetzt in gerader
Linie den Berg Hoszztikaz und erreicht den Bach Pitak - Petak patak -,
folgt diesem bis zur Einmaindung des Baches Bisca mare - Nagy-Bacza geht in diesem aufwArts bis zur Einmtindung des Baches Surducul - Szurduk patak - und in diesem letzteren bis za seinem Ursprung, von we
sie den Sattel genannt Surduk - Poiana cu pietrile - (D6ng5kd) ersteigt.
Von diesem Punkte geht die Greuze langs des Gebirgskammes Otber
die Gipfel: Bota mare -

Nagy-Bota -

Bota mica -

Kis-Bota, Zimbrul,

Tabla Chei bis zu dem Felsen la Cheia - Szent-LAazl6-Kirdly-K6ve filit
von hier zum Buzeul - Bodza - -Fluss hinab, ziebt in diesem aufwarts
bis zur Einmindang des Crasna-Baches, dann im letzteren aufwarts bis zu
dessen Ursprung und von da in die Curmatura Crasnei.
Von hier folgt die Grenze neuerdings dem Gebirgskamme und geht
tiber die Gipfel: Tatarnl mic (Hhencote 1413), Kikisan, Tathrul mare
(Nagy-TatAr) (H6hencote 1471), Tabla Buzeului, H6hencote 1345, tiber
die mit 1323, 1183, 1082, 1211, 1442 cortirten Punkte, Bokirna (H6hencote 1463) Laptele, Vales Stinei, Curul Pamintului - Pirosca - Tigaia,
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Bratocea, Babesul, Bobul mic, Bobul mare, Picioral Capric, Valea Neagra,
Zanoga, Mortului, Zanoaga lui, Martin, Ciora, Orlata, Ratoslooul, Priseaca,
auf den Sattel des Predelut, auf die Gipfel: Musitze, Paltinal, Dealul,
Turcului, Lacul rosu, Gavana, Tot Pultet6, Auderbdrcz tetz, Piatra mare
(Hohencote 1851), Poiana judetului, Susaiul, Poristoo - Csaplyatet6 von bier entlang dem Kamme des letztgenanuten Berges hinab bis zur
Predeal-Temeser Chauss6e.
Von bier steigt die Grenze neuerdings auf den Gebirgekamm und geht
tiber die Spitzen: Vladezul, Petifoi, dann auf dem Kamme Sibot, Piatra
Arsa, tiber die Gipfel Dealul Forban, Capatzlna Porcului durch die Curmatura-armasarului, liber den Gipfel Baiul, durch die Curmatura morarnlui, auf die Gipfel Dealul morarului und la Om (Spitze des Bucegin). Von
bier folgt die Grenze stets dem Kamme, geht tiber den Sattel Vale& Doamnei, tiber die Gipfel Batrina, Coltzul Tapulni, Coltzul Grohotis, Strunga
mica, Strunga mare, Dudele, Pietrele albe, SfIntul Ilie, Plaini mindralui
auf den Sattel Padina Ursului fiber die Spitze Paicului auf den Sattel
Seremet liber die beiden Kuppen Diima lui Dragan auf die Spiizen Mosoiului und Padina Lunga zum Sattel Gura Padinii lungi, wo sich das
steinerne Kreuz des Jon Flanta befindet, ferner fiber den Gipfel des Gruiul
lui Lastun zum Sattel Padina cu drumul tiber die Gipfel Piscul Berlindoia (Bovarta), piscul Giuvelei und Ruiul, von wo sie zur Cbauss6e bei
dem La Cruce genanaten Orte (T6rzburger Pass) hinabsteigt.
Von La Cruce steigt die Grenze von neuem auf dem Gebirgskamm
und ftthrt fiber die Gipfel: Predealul, Rogoasa, Sirnei, Galbina, Clabucetul,
Poiana Soaca, Piatra lui Crain (Baiulkir6.lyk6 - Knigstein), Tamasul mic
Fagetul Caprei und Lerescul zum Sattel des letzteren auf die Gipfel Comisul und Lutzele Berevoescul mic, Valea Radulni (Vladulni), Bratila und
auf dessen Sattel an den Seen vorbeiziebend fiber die Spitzen Ludisorul,
Zirna und dessen Sattel auf den Gipfel Leaota und dessen Sattel tiber die
vier Spitzen des Bindea, die zwei Spitzen des Galesescul fiber die Spitzen
(Vultoarea) Coltzul Vista mare, Moldovanu (Ucea mare), Podragul, Vertopul, Virtoapele, Vinatura lui Boteanu, Budi, Capraretzul, Paltinal (Lespezilor) und Negoin zum Sattel Scrara oder Scrarisoara Fundul Bouil,
Valea Caldarile auf die Gipfel: Galbenul, Budislavul, Surul, Lacustelnr
Cocoriclul zum Sattel Cnmpaa auf die Gipfel Tataru , Kika - Fedelesului
von bier langs des Kammes zur Piatra Socului und von bier in schrlger
Richtung tiber Piatra alba, zur Strunga Sarci, sodann hinab zum Ursprung
des Bachee Valea lui Prate, welchem sie bis in den Oltul-Fluss folgt.
Von bier folgt die Grenze dem Oltul-Flusse bis zur Einmtindung des
Baches Riul Vadului, dann im letzteren aufwlirts bis zu seinem Ureprung,
ersteigt Obirsia Ghircului zwischen den Hbencoten 2011 und 2001 und
fuhbrt dem Gebirgskamme folgend fiber die Spitzen Piatra Ghircului (H6hencote 2001) Forgaci, Curmatura, Purgis, Sterpul (Dealul Negru) Voinasita,
Curmatura Voineagului, Voineagul Catanesei (Hibencote 1853) immer Eings
des Kammes auf den Sattel Curmatura Tiganului (Hdhencote 1581).
Von der Curmatura Tiganului geht die Grenze abwarts zum Ursprung
des Baches Tiganului, und in diesem bis zur Einmindung des Baches
Nouw. Recueil Gin. 2' 8. XV.
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Jidului, dann im letzteren aufwarts bis zur Einmtindung des Baches Jzvorul
lui Dobrun, in diesem bis zu seinem Ursprunge, von wo sie den Rtlcken
des Dealul lui Dobrun ersteigt; von hier fthrt sie auf dem Kamme diesee
Berges abwarte fiber Culmea Turnerelele (H6hencote 1433) zum Bache
Vales Dobranului, dann in diesem bis zu seiner Einmtindung in den Lotrul-Fluss, (welcher Punkt Lacul lui Dobrun heisst).
Von hier falhrt die Grenze im Lotrul-Fluese aufwarts bis zur Einmtindang des Baches Isvorul Balului, dann in diesem hinauf bis zum eadlichen Fusse des Dealul Larg, auf dem Rficken dieses Berges aufwarts bis
auf seinen Gipfel (Hdhencote 1928), von hier abwarts zum Sattel zwischen
Dealul Larg und Dealul Praja (HSbencote 1882), ferner auf dem Kamme
des Cracul Praja, bis zur Hdhencote 1767. Von hier geht die Grenze in
westlicher Richtung hinab zum Bache Isvoral Praja, folgt diesem bis zur
Einmtindung in den Bach Rint Frumos, dann diesem bis zmm istlichen
Abhange des Berges Slimoin, ersteigt den Rticken und geht fiber Hhencote 1458 zur H6hencote 1527, fallt dem Kamme des westlichen Fusses
des Berges Slimoia entlang zum Bache Salanile, fibersetzt diesen and ziebt
sich weiter in gerader Linie gegen StIdwesten auf den Rticken des Berges
Smida mica (Hdhencote 1508). Von hier geht sie zum zweiten Bache Salanile hinab, fibersett .denselben und fbrt in dem Bache Smida mare
aufwarts big su dessen Ursprung und von da auf den Sattel des Gura
Poteeului.
Von diesem Punkte geht die Grenze langs des Kammes fiber die
Gipfel: Salanile (Hhencote 1734) Poiana Muerei, Pravatul (cotul ursului)
Bufa zur Hohencote 1833, aid die Ost-Kuppe des Dealul Caprei, dann
fiber den Sattel Hdhencote 1801, fiber den Gipfel Dealul Fometescul (HBhencote 1871) durch die Curmatura Groapa-Seaca fiber die Gipfel Cibanul,
Coastalui-Rus, Jaeul, Paclita, Gruiul and Paringul (Priulop oder Mindra)
Hhencote 2520, 4.
Vom Gipfel Paringul folgt die Grenze dem Gebirgs-Kamme Surpatele
geht fiber den Gipfel Grivele (H6hencote 2016, 9) fiber die Habencoten
1779, 1536, 7, Prislopul (H~hencote 1373) I5fngs den Etickens des Berg.
fusses Poiana Ascunsa hinab bis su dem gegentiber der Einmfindung dee
Baches Gropanul in den Bach Polatistea gelegenen Punkte, von bier wendet sie sich im rechten Winkel hinab zum Polatistea-Bach, tibersetzt diesen
und geht aufwarts in den Bach Gropanul his zu dessen Ursprung, ersteigt
den Sattel swisechen Gropul and Tapa, zwischen den Hthencoten 1481 und
1564, 5 und von hier in gerader Linie auf den Gipfel Petricees (Ht5hencote 1438) von da aud dem nordwestlicben Fusse dieses Berges, genannt
Petricel, hinab zum Bache Stolojoia, welchem sie bis zu seiner Einmtindung in den liul- - Zsil - -Flues folgt. (Hier heiset der Bach Stolojoia auch Polatistea.)
Hier Aiberschreitet die Grenze den liul-Fluss, geht fiber die Felsen
Paretele auf die Spitze Candetal, entlang dem Kamme Murgile fiber die
Gipfel Dragoilul and Dumitra, auf den Sattel Obirsia Merisori, Seoul Diwitrei, Obirsia Diului, fiber die Spitzen Draganul, Sesul Diului, Vulcan,
Carteanul and doeon Sattel and die Spitzen Futetzul, Streaja, Mutul,
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Dealul Piscul rusese (H1hencote 1630). Von diesem Punkte geht die
Grenze in gerader westlicher Richtung durch das Breea Thal auf die Spitze
Virful Negrului, von da entlang dem Kamme fiber den Cornul Zanoaga
auf die Spitze Dealul Cornilor, von bier binab in stidwestlicher Richtung
zu dem Ursprung des Zanoaga-Baches, und in diesem bis zu dessen Einmtndung in den Bach Valea Balomir, tibersetzt den letzteren , und fabhrt
in der gegentiber gelegenen Schlucht hinauf bis zu dessen Ursprung, und
sodann entlang dem Kamme auf die Gipfel des Sigleul mic und mare.
Von diesem letzteren Punkte gebt die Grenze in stidwestlicher Richtung entlang dem Kamme und dem Bergflusse, genannt Cracul Pietrei
Maurului hinab bis zum Bache Valea de Pesti, tibersetzt diesen und zieht
in gerader Richtung tiber Pribeagul auf den Dealni Galben bis zu dem
Punkte, welcher 775 Meter stidlich der H6hencote 1223, auf dem Fusssteige des Dealul Galben gelegen ist. Von hier geht sie weiter iber die
Hihencoten 1174, 1296 (Piatra Negrului) 1344 (Restovanul) auf die
Smida Batrina und von bier hinab zur Einmtindang des Valea BouluiBaches in den liul.
Von diesem Punkte geht die Grenze im liul-Fluss bis zur Einmfindung des Baches Valea Seaca, weiter in diesem aufwarts bis zum Fuss
des Piatra Alba, steigt auf dem Kamm dieses Berges, und geht tiber die
Gipfel: Soarbele, Paltina, Fetele Manesii, auf den Sattel und die Spitze
des Sturul (Scurtele), Galbenul, tiber den Kamm Scarisoara, Galbenii und
Curmatura Galbenii, die Spitzen Stiina mare, Micusa (Vlasia), Bulzul und
auf den Sattel Scarisoara.
Von diesem Punkte geht die Grenze stets entlang dem Gebirgekamme
fber die Gipfel: Morarul, Glodeanul und Tutila auf dem stidwestlichen
Fusse dieses Berges, fiber die Habencoten 1974 und 1897, hinab zum
Bache Rusece zur Einmtindungestelle des Baches pariul Dragomir, flhirt in
letzterem binauf bis zu seinem Ursprung, dann zum Sattel (Hhencote
1916). Von bier, dem Gebirgskamme folgend, ftihrt sie tiber den Gipfel
Isvorul, die (H~bencoten 1823, 1815, 1783, tiber den Gipfel Curereste,
H~hencote 1772) auf dem Kamme des Cracul Maticului tiber die Spitzen :
Dobrovir, Dealul Mleoului (H5bencote 1725), Cupanul (H6hencote 1455),
Gasca (H5hencote 1138) aiber die H6hencoten: 980, 896, 882 und fiber
die Poiana Schitul hinab zum Flusse Corna.
Sie folgt dann dem Laufe des Cernaflusses bis zu dem mit 254 cotirten Punkte, und geht von bier entlang des Fusssteiges an dem Westhange des Berges Secul bis in den Bach Tesna (Hdbencote 492), dann in
diesem aufwarts bis zur Poiana-gaura Fetei, verltisst bier den oberwahnten
Bach und ffthrt in gerader etidwestlicher Richtung zur Poiana Balta cerbului, von da zur Curmatura intre plaiuri, und, dem Gebirgskamme folgend, auf die Gipfel: Preseaca (H6hencote 1094), Coseiul (Hhencote 1071)
fiber die Poiana Rotata und Coseiului (H6bhencote 1050) fiber die Spitzen:
Lunca Camena (Piatra Vinata) die H~hencoten 1228 nd 1126, Piatra
lui Cosei, Poiana Cosei, Grebenicul (H6hencote 1143), Poiana Sulita Plostina-Mosorului, die H6bencoten 827, 894, 927, virful Cocosului (Hbhencote 920) Poiana Rachelei, Predealul mare, H~hencoten 763, 686 , 647
Ss2

622

Astriche-Hongrie, Roumanie.

und auf den Sattel Meteres. Von diesem Punkte geht die Grenze zum
Ursprung des Baches Cerovat und in, diesem binab bis zur EinmaUndung
desselben in den Bachna-Bach, in diesem bis zum stid~stlichen Fusse des
Cioca-Berges, namentlich bis zu jenem Punkte, welcher sich im gegenwartigen Bachna- Bette in gerader 8stlicher Richtung gegenilber der Kuppe
dieses Berges (Hbhencote 164) befindet.
Von diesem Punkte folgt die Grenze einer Linie, welche sich im Bette
der Bachna in gleicher Entfornung von den beiden alten Ufern hinzieben
wtirde, bis zur Chaussde von Verciorova nach Orsova von da ftihrt sie in
gerader Linie bis zu dem Punkte, wo die ungarische und die rumAnische
Bahnlinie zusammentreffen (das ist 132 Meter nordwestlich von der ruminischen Eisenbahnbrticke tiber die Bachna).
Hier iberschreitet sie die Eisenbahn und gebt unmittelbar an die Donau.
Artikel VI.
In Ausfithrung der Bestimmungen der vorbergehenden Artikel werden
gemisebte Commissionen in gentigender Anzahl von den vertragsehliessenden
Regierungen beatellt und mit der Grenzvermarkung auf Grund der in dem
gegenwArtigen Uebereinkommen enthaltenen Grenzbeschreibung, sowie der
demselben begebenen Karten des 6sterreichischen Generalstabes (photographische Copien der Militaraufnahme der Bukowina im Masestabe von
1:25.000, jener von Ungarn and zwar: a) von Siebenbitrgen 1:28.800
und b) vom Banat 1 :25.000), auf welchen die Grenzlinie in rother Farbe
bezeichnet ist, betraut werden.
Die Grenze wird in ibrer ganzen Ausdehnung durch Grenzteine auf
Seite der Bukowina und durcb hlzerne Grenzpfshle auf Seite Ungarns
vermarkt.
Sowohl die Grenzsteine ale die Grenzpflble werden auf den beiden mit
der Grenzlinie parallel laufenden Seiten mit den Anfangsbachataben der
Lnder, auf die sie sich beziehen, versehen, and zwar die Grenzeteine auf
der einen Seite mit dem Buchetaben B. (Bukowina), auf der andern mit
R. (Ruminien) und die Grenzpflhle auf der einen Seite mit M. 0. (Magyar-OrszAg) auf der andern mit R. (RumAnien) bezeichnet werden. Unterhalb dieser Buchstaben werden fortlaufende Nummemn angebracht werden,
welche vom *triplex confinium4 zwischen der Bukowina, Ungarn und Rumitnien zu laufen beginnen. An diesem Punkte wird eine dreiseitige Steinpyramide errichtet werden, welche, ebenso wie oben angegeben ist, auf
ibren Flichen mit den Anfangsbuchstaben der drei Lnder and der Nummer
I bezeichnet werden wird.
Die Dimensionen der Grenzsteine und Grenzpflhle, sowie die Art ibrer
Ausfthrung sind in der beigeftgten Skizze bestimmt. (Beilage C.)
Dort, wo die Grenzlinie dem Laufe eines Flusses folgt wird sie durch
doppelte Grenzsteine vermarkt werden, welche an geeigneten, den Wasserschiden nicbt ausgesetzten Punkten anzubringen Bind. Die correspondirenden
Grenzsteine sollen in gleichen Abstanden vom Thalwege (Strometrich) des
Flusses entfernt sein. Diese Abstande knnen ausnahmeweise nur daim
verschieden sein, wenn Terrainschwierigkeiten dies nothwendig machen soilten.
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Was die BMiche betrifft, so wird an diesen die Grenze in der Regel
derart bezeichnet werden, dass ein Grenzstein oder Grenzpfabl am Ureprunge
angebracht wird and deren zwei in der oben angegebenen Weise an der
Maindung.
Die doppelten Grenzsteine und Grenzpfshle werden jeder dieselbe
Nummer and den Anfangsbuchstaben des Landes tragen, in welchem sie
sich befinden.
In der Ebene und auf Gebirgsplateaux, wo die nattirliche Grenzlinie
wegen der Gestaltung des Terrains nicbt wahrnehmbar ist, werden zwischen
den Grenzsteinen und Grenzpfthlen, Erdhalgel oder Steinhaufen in solchen
Entfernungen von einander errichtet werden, dass einer von dem andern
aus gesehen werden kann. Diese Grenzhagel werden an der Basis einen
Durchmesser von 2 Meter baben und in der Mitte 1 Meter hoch sein.
Wo die Grenzlinie Walder durchzieht, werden Durchhaue von je 4
Meter Breite beiderseits, mithin von 8 Meter im danzen bewerkstelligt werden.
Der Aufstellungspunkt der Grenzsteine und Grenzpfghle wird in der
Grenzkarte bezeichnet und, wo dies thunlich, durch Beziebung auf drei
oder vier Fixpankte der Umgebung auffindbar gemacht werden. Die Aufstellungspunkte and die anfgenommenen Winkel werden nach beiliegenden
Formularien in ein besonderes, zweifach anezufertigendes Verzeichnis eingetragen werden. (Beilagen D. und E).
Die Kosten der Grenzvermarkung warden von Oesterreich-Ungarn und
Rumanien zu gleichen Theilen getragen warden.
Die Grenzvermarkung wird in dem Sommer vorgenommen worden,
welcher auf den Austausch der Ratificationen des gegenwartigen Uebereinkommens folgt.
Artikel VIL
Zwei Jahre nach der erfolgten Grenzvermarkung wird eine Revision
der Grenzlinie vorgenommen werden; in der Folge haben einvernehmlich
periodische Revisionen von zehn zu zehn Jahren zu erfolgen, um die Grenzlinie dort, wo sie irgendwelche Veranderungen erlitten jhaben sollte,
wieder herzustellen.
Artikel VIII.
Dort, wo wegen Terrainschwierigkeiten nur ein Weg f1r den Grenztiberwachungsdienst besteht oder angelegt werden kann, welcher entweder
auf der Grenze selbst lauft oder von einem Lande in das andere hintiberwechselt, soll dieser Weg jederzeit von den beiderseitigen Grenzaufsichtsorganen frei bentitzt werden kinnen.
Selbstverstandlich wird aus dieser Bestimmung kein Anspruch auf
eine Aenderung der Grenzlinie erhoben werden k6nnen, wie dieselbe in der
gegenwArtigen Vereinbarung beschrieben and in der Grenzkarte gezogen ist.
Ausser dem besonderen , vorhin bezeichneten Falle dirfen bewaffnete
Grenzorgane auf keinem Punkte und unter keinem Vorwande die vermarkte Grenze olberschreiten.
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Artikel IX.
An den Fitiesen and B~lchen, welche die Grenze bilden, werden weder
die vertragschliessenden Regierungen noch Private DImme oder Stauwerke
errichten k6nnen, durch welche der nattirliche Lauf des Wassers abgelenkt
wtirde, oder welche zur Bentitzung der Wasserkraft zu industriellen oder
anderen Zwecken dienen sollen, ohne dass vorher mit der benachbarten
Regierung das Einverstandnis dartiber getroffen worden wire.
Die bereite bestehenden Wasserbauten und Wasserwerke sollen von
einer zu diesem Behufe von den Regierungen zu entsendenden gemischten
Commission untersucht werden. Diejenigen Bauten und Werke, welche als
die Rechte der Privaten oder' vertragschliessenden Regierungen, namentlich
aber die Grenzlinie beeintrichtigend befunden werden wirden, sollen auf
Grund der dartiber zu treffenden Entecheidung der competenten Beh6rden
umgeandert oder beseitigt werden.
Artikel X.
Es versteht sich, dass durch die gegenwirtige Convention den gegenwArtigen Privatrechten der Eigenthtimer derjenigen Liegenschaften, welche
gans oder theilweise von einem Lande in das andere tibergehen, kein Eintrag geechehen sol, was die Rechte des Besitzes and der freien VerfUgung
tiber diese Liegenschaften betrifft.
Gleichwohl wird in allen FIllen, wo eine solche Liegenschaft durch
Kauf, Tausch, Schenkung oder Vermachtnis an einen neuen Eigenthtimer
tabergehen sollte, derjenige Staat, in dessen Gebiet sich die betreffende
Liegenechaft befindet, ein Vorkaufsrecht auf dieselbe haben und wird er
dieselbe gegen Zablung des Normalpreises erwerben k5unen, welcher nach
den ortailblichen Wertverhiltnissen der Grundstticke durch Scbiedsrichter,
welche von den zwei betheiligten Parteien ernannt werden und im Falle
die Schiederichter sich nicht einigen , durch das Gericht der gelegenen
Sache, welchee sich tiber die Differenz auesprechen soll, zu bestimmen
sein wird.
Artikel XI.
Die Eigenthtimer jener Grundstticke, von denen der vorhergehende
Artikel handelt, sollen, was diese Grundaticke anbetrifft, nach den liberalsten Grundsitzen behandelt worden, das heisst, diese Eigentbtimer, sowie
auch ihre Bediensteten und Hausgenossen sollen das Recht haben, sich
mit ihren landwirtschaftlichen Gerlthen, ihrem Vieb, ihren Werkzeugen u.
s. w. von dem einen, auf diese Weise durch die Grenzlinie abgetrennten
Theile ihres Grundbesitzes auf den anderen Theil desselben ohne Rticksicht auf die Verschiedenheit des Staatsgebietes, in welchem diese beiden
Theile zu liegen kommen, hin und zurtickbegeben dtirfen, ebenso sollen sie
das Recht haben, von dem einen auf den andern Grund ihre Ernte, ihr
Vieh und alle Bodenerzeugnisse in rohem und verarbeitetem Zustande zu
taberfthren, ohne jedes Hindernis und ohne daftir Abgaben oder Gebtihren
zo zahlen.
Diese Begastigung ist jedoch auf die Erzeugniese des derart durcb
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die Grenzlinie abgetrennten Grundes beechrankt ohne die Einhebung der
directen Steuern von diesen Liegenechaften auszuschliessen.
Diejenigen, welche diese Begitnstigung geniessen, mtassen mit einem
dauernden ibre Persinlichkeit und ihre Beschiftigung nachweisenden Certificat versehen sein, welches das Visum der beiderseitigen Beh5rden tragen
muse und welches sie in der Lage sein mtlsen, tiber Verlangen der Grenzbeh6rden vorzuweisen. Fur das Certificat und daes Visum kommt keinerlei
Gebtir zo entrichten.
Artikel XI.
Der gegenwartige Vertrag wird ratificirt und die Ratificationen werden
sobald als m5glich in Bukarest ausgetauscht werden.
Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten dasselbe gezeichnet und ihre Siegel beigedrtickt.
So geschehen in Bukarest am 7. December (25. November) 1887 in
doppelter Ausfertigang.
Golechotes m. p.
M. Pherepde m. p.

28.
ITALIE.
Trait6 de commerce et de navigation; sign6 ARom le 7 d6cembre 1887 et protocole final du mgme date *).
AUTRICHE-HONGRIE,

Reichagesetsblast far die im Reicharate vertretenen KUnigreehe und Loader
1888 No. 64.

(Urtext.)
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche,
Roi de Boheme etc., et Roi Apostolique de Hongrie
et
Ba Majestd le Boi d'Italie,
anim6s d'un 6gal d6sir d'dtendre et
de d6velopper les relations commerciales et maritimes entre Leurs Etats,
ont rdsolu de conclure un nouveau
Traitd, et, & cet effet, ont nomm6
pour Leurs Pldnipotentiaires:
Ba Majestd

(Uebersetzung.)
Seine MajestLt der Kaiser von Oesterreich, K5nig von Blhmen etc. und
Apostolischer Kdnig von Ungarn,
und
Seine Majestft der KZnig von Italien,
von dem gleichen Wunache beseelt,
die zwischen Thren Staaten bestehenden Handels- und Schiffahrtsbeziehungen zu erleichtern und auszdehnen,
haben besohiossen, einen nenen Vertrag abzuschliessen und haben Zu
Thren Bevolhnfchtigten zu diesem
Behufe ernannt:
Seine Majestit der Kaiser von Oe'Empereur d'Antriche

) Les rtatifications ont

2 mai
v 1888.
B
e Rome Khangres
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Roi de Boheme etc., et Roi Apostolique do Hongrie,
Son Exc. M. le Baron Charles de
Bruck, Son Conseiller intime actuel,
Chevalier de I'Ordre de la Couronne
de for de premibre classe ot Commandeur do l'Ordre des S. S. Maurice et Lazare, etc. etc., Son Ambassadeur prbs Sa Majest4 le Roi d'Italie;
Sa Majest6 le Roi d'Italie,
S. Exc. M. Frangois Crispi, Ddputd, Chevalier Grand Croix des Ordres
des S. S. Maurice et Lazare et de
la Couronne d'Italie, Officier do l'Ordre
militaire de Savoie, d6cord de la m6daille des Mile, ete. etc., Prdsident
du Conseil des Ministres, Son Ministre de l'intbrieur et, par interim,
des affaires 4trangbres;

sterreich, Kanig von B6hmen etc. and
Apostoliacher Kanig von Ungarn,
Seine Excellenz den Herrn Karl
Freihermn v. Bruck, Allerhichst Ihren
wirklichen geheimen Rath, Ritter des
Ordens der eisernen Krone erster
Classe and Commandeur des St. Manritius- und Lazarusordens etc. etc.,
AllerhScbst Ihren Botechafter bei
Seiner Majostat dem Kanige von
Italien,
Seine MajestAt der K6nig von
Italien,
Seine Excellenz Herrn Franz Crispi,
Deputirten, Grosskreuz des St. Mauritus- und Lazarusordens mnd des
Ordens der italienischen Krone, Officier des savoyischen Militarordens,
geschmtlickt mit der Medaille der
Tausend, etc. etc, Praeident des Ministerrathes, Seinen Minister des Innern und, ad interim, der answartigen
Angelegenbeiten;
Herrn Victor Ellena, Deputirten,
Grossofficier des St. Mauritius- and
Lazarusordens and des Ordens der
italienischen Krone, Commandeur des
bsterreichischen Franz Joseph-Ordens
mit dem Sterne, etc. etc., Generalsecretar im Ministerium fir Ackerbau, Gewerbe und Handel;
Herrn Ludwig Luzzatti, Deputirten,
Grosekrenz der italienischen Krone,
Grossofficier des St. Mauritius- und
Lazarusordens, Bitter des savoyischen
Civilordens, etc. etc., Pr~sident der
Generalbudgetcommission;
Herrn Ascanio Branca, Deputirten,
Grossofficier des Ordens der italienischen Krone, Commandeur des St.
Mauritius- und Lazarusordens, etc. etc.;

M. Victor Ellena, D6putd, Grand
Officier des Ordres des S. S. Maurice ot Lazare et de la Couronne
d'Italie, Commandeur avec plaque de
l'Ordre de Frangois Joseph d'Autriche,
etc. etc., Seerdtaire g6ndral an Ministbre de 1'agriculture, industrie et du
commerce;
M. Louis Luzzatti, D6putd, Chevalier Grand Croix de la Couronne
d'Italie, Grand Officier de l'Ordre
des S. S. Maurice At Lazare, Chevalier do 1'Ordre civil do Savoie, etc. etc.,
Prdaident de la Commission g6ndrale
du budget;
M. Ascanio Branca, Ddputd, Grand
Officier de 1'Ordre do la Couronne
d'Italie, Commandeur de l'Ordre des
S. S. Maurice et Lazare etc. etc.;
lesquels, aprbs avoir 6ohang6 leurs
welche, nachdem sie ihre Vollpleinspouvoirs respectifs, tronv6s on machten ausgewechselt und dieselben
bonne et due forme, sont convenus in guter and geh6riger Form befundes articles suivants:
den haben, fiber folgende Artikel
tibereingekommen sind:

Commerce.
Article 1.
Il y aura pleine et entibre libert6
de commerce et de navigation entre
les sujets du Royaume d'Italie et
ceux de la Monarchie austro-hongroise,
qui pourront, lea uns et les autres,
s'6tablir librement dans le territoire
de l'autre Etat. Les sujets italiens
en Autriche-Hongrie, et les sujets
autrichiens at hongrois on Italie, soit
qu'ils e'6tablissent dans les ports,
villes on lieux quelconques des deux
territoires, soit qu'ile y r6sident temporairement, ne seront pas soumis,
h raison de leur commerce et de leur
industrie, b des droits, imp6ts, taxes
on patentes, sous quelque ddnomination que ce soit, autres ni plus
6levds que ceux qui seront pergus
sur les nationaux, et les privilfges,
exemptions, immunites et autres faveurs quelconques dont jouiraient,
en matibre de commerce ou d'industrie, les sujets do l'une des Hautes
Parties contractantes seront communs
aux sujets de l'autre.

Article 2.
Lee n4gociants, lee fabricants ot
les industriels en gdndral qui pourront prouver qu'ils acquittent, dans
le Pays oi ils rdsident, lee droite
et imp6ts ncessaires pour l'exercice
de leur commerce et de leur industrie, ne seront soumis, h ce titre,
4 aucun droit ou impdt ultdrieur
dans l'autre Pays, lorsqu'ils voyagent
on font voyager leurs commis on
agents avec on sans dchantillons,
dans l'intret exclusif du commerce
ou do 1'industrie qu'ils exercent, et
h l'eflet de faire des achats on de
recevoir des commissions.
Les

sujets

des Hautes
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Artikel 1.
Zwischen don Unterthanen der
8eterreichisech - ungarischen Monarchie
und des Kdnigreiches Italien wird
volletindige Handels- und Schiffahrtsfreiheit bestehen; sie werden sich
daher im Gebiete des anderen Theiles
nach freier Wahl niederlassen k~nnen,
und warden ffir die Austibung von
Handels- and Industriegechttften,
magen sie in den Hifen, Staidten
and an sonstigen Orten der beiden
Gebiete dauernd anslesig sein oder
sich dort bloss vortibergehend adbalten, keine anderen oder h5heren
Stenern, Abgaben, Taxen oder wie
immer Namen babenden Auflagen als
jene zu entrichten haben, welche von
den Nationalen eingehoben werden,
und die Privilegien, Befreiungen, Immunitaiten und anderen Begtlnstigungen irgend welcher Art, welche die
Angeharigen des einen der beiden
Theile in Handels- und Industrieangelegenheiten geniessen, werden
gleichmassig auch jenen des anderen
Theiles zukommen.

Artikel 2.
Kaufleute, Fabrikanten and Gewerbetreibende tiberhaupt, welche sich
dartiber aueweisen, dass sie in dem
Staate, wo sie ibren Wohnsits haben,
die gesetzlichen Stenern und Abgaben
fir das von ibnen betriebene HandelsoderIndustriegeechaftentrichten,sollen,
wenn sie bloss fur dieses Geechift pere6nlich reisen, oder in ihren Diensten
stehende Commis oder Agenten reisen
lassen, um Anklufe zu maohen, oder
Bestellungen mit oder ohne Muster
zs suchen, in dem Gebiete des anderen vertragenden Theiles keine weitere Steuer odor Abgabe hieftir zu
entrichten verpffichtet sein.
Parties
Auch sollen beim Besuche der
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contractantee seront rdciproquement
traits comme lee nationaux, lorsqu'ils se rendront d'an Pays 4
I'autre, pour visiter les foires et
marchde, A l'effet d'y exercer leur
commerce et d'y d~biter leurs prodaits.
Lee sujets d'une des Hautes Parties contractantes, qui exercent l
mdtier de charretier entre les divers
point des doux territoires, on qui
se livrent & la navigation, soit maritime, soit fluviale, ne seront sonmis, par rapport A l'exercice do ce
mdtior et de ces industries aucune
taxe industrielle eur le territoire do
l'autre.

Mlrkte und Messen zur Austibung
des Handels und zum Abeatz eigener
Erzeugniese in jedem der vertragenden Theile die Unterthanen des anderen wie die eigenen Unterthanen
behandelt worden.

Article 3.
Les eujets de chacune des Hautes
Parties contractantes seront exempts,
sur le territoire de l'autre, de tout
service militaire, soit sur terre, soit
sur mer, daue la troupe r6gulibre
on dans la milice. Ils seront dispensds, 6galement, do toute fonction
officielle obligatoire, soit judiciaire,
soit administrative ou municipale, du
logement de soldats, de toute contribution de guerre, de toute rdquisition on prestation militaire, de
quelque sorto quo ce soit, & l'exception des charges provenant de Is
possession on de la location des
immeubles et des prestations et rdquisitions militaires qui seront supporties dgalement, par tons lee sujets
du pays & titre de propridtaires on
de locataires de biens immeubles.

Artikel 8.
Die Unterthanen jedee dor hohon
contrahirenden Theile werden in dam
Gobieto de anderen von jedom Milltirdienste zu Wassr and zu Lande,
in der reguliren Armee, der Mhz
odorNationalgarde, befroit sem. Rio
werden auch von joder obligatorischen,
gorichtlichen,
Administrativ- odor
Municipalftnction, von der Militrbequartierung, von allen Kriegseontributionen, Requisitionen und Milititrioietungon jeder Art bofreit soin,
jedoch mit Auenahme jener Lasten,
woiche an den Beitz, die Mite odor
Pacht von unbeweglichenGtiter gokntlpft sind, sowie jonor militirischen
Leistungen und Requisitionon, Zn
welchen ilo tnterthanon des Landes
ale Eigonthumer odor Beetandnehmer
unbeweglicher Otter herangezogen
werden.
Sie worden wader persnlich noch
wogon ires bewoglichen odor unbeweglichen Eigenthumos anderen Obliogenheiten, Beschrankungen, Taxon
und Abgaben ale denjenigon unterzogen wrden, wechen die Nationalen
unterstehen.

Ils ne pourront, ni personnellement,
ni par rapport & lears propridtds
mobilibres on immobilibres, strc eenjettis & d'autres devoirs, restrictions,
taxes on imp6ts, qu'h ceux auzquels
seront sonmis lee nationaux.

Die tntorthanen deeioen der
vertragendon Theile, welche das
Frachtfubrgewerb,
die See- odor
Flussechiffahrt zwiehen Plitzen der
beidon Gebiote betreiben, solon fir
diesen Gewerbebetrieb in dem Gebiete de anderen Tbeiles irgend
einer
D Gewerbesteuer nicht unterworfen
wwrden.

Commerce.
Article 4.
Les Italiens en Autriche-Hongrie
et les autrichiens et les bongrois en
Italie auront, r4ciproquement, le droit
d'aqudrir et de posseder des biens
de toute sorte et de toute nature,
meubles ou immeubles, et en pourront librement disposer par achat,
vente, donation, permutation, contrat
de mariage, testament, succession ab
intestato et par quelque autre acte
que ce soit, aux momes conditions
que les nationaux, sans payer des
droits, contributions et taxes autres
on plus 6lev6s que coux auxquels
sont sonmis, en vertu des lois, lee
sujets du pays mome.
Article 5.
Les Italiens en Autriche - Hongrie
et lee autrichiens et lee hongrois en
Italie seront entibrement libres de
r6gler leurs affaires comme les nationaux, soit en personne, soit par
I'entremise d'interm6diaires qu'ils
choisiront eux-memes, sans etre tenus
& payer des rdmun6rations on indemnitds aux agents, commissionnaires
etc., dont ile ne Youdront pas se
servir, et sans stre, sons ce rapport,
soumis h des restrictions autree, que
celles qui sont fixdes par les lois
g6ndrales du pays.
Ils seront absolument libres dane
leurs achate et ventes, dans la fixation du prix de tout objet de commerce et dans leurs dispositions commerciales en g~ndral, en se conformant, toutefois, aux lois de douane
de l'Etat et en se sonmettant i see
monopoles.
Ils auront, tgalement, libre et
facile accs auprbs des Tribunaux
de toute instance et de toute juridiction, pour faire valoir leurs droits
et pour so drfendre.
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Artikel 4.
Die Oesterreicher und Ungarn in
Italien und die Italiener in Oesterreich-Ungarn werden gegenseitig das
Recht haben, bewegliche und unbewegliche Guter jeder Art zu erwerben
und zu besitzen, sowie durch Kauf
und Verkauf, Schenkung, Tauech,
Heiratacontract, durch letztwillige Anordnung, gesetzliche Erbfolge und in
jeder anderen Weise gleich den Nationalen und unter denselben Bedingungen fiber dieselben zu verfilgen,
und keine anderen oder hheren Gebtthren, Abgaben und Taxen entrichten, ale jene, welchen die Angeh6rigen des Landes nach den Gesetzen unterworfen sind.
Artikel 5.
Die Oeeterreicher und Ungarn in
Italien und die Italienr in esterreich-Ungarn sollen die Freiheit haben,
wie die Nationalen ibre Geechlifte
selbst zu regoln, oder deren Fthrung
einer Person eigener Wah anzuvertranen, ohne verpflichtet zu sein, eine
Vergiltung oder Schadloshaltung jonen
Agenten, Factoren etc. zu zablen,
deren sie sich nicht bedienen wollen,
und olne indieserBeziehunganderen
Beecbritnkungen, ale soichen zu unterliegen, wele durch die allgoneinen
Landesgesetze fostgostellt sind.
Sie werden bei dor Absebliessung
von Em- und Verknufen, bei der
Bostimmung don Proise aller Handelsgegenstinde, und in alien commerciellen Verfigungen, indem sie sich
den gesetzlichen Zoll- und Staatsmonopolvosebriften unterziehen, absolute Freibeit geniossen.
Sie werden auch bei den Gerichten
jeder Instanz und Jurisdiction freien
und leichten Zutritt baben, um Klagen
anzustrengen und sich von Gericht zu
vertheidigen.
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Ils pourront so servir, b cot effet,
d'avocats, de notaires et d'agents
qu'ils jugeront aptes h ddfendre leurs
intdrots, et ie jouiront, en gdndral,
quant aux rapports judiciaires, des
momes droits et des momes privilbges
qui sont on seront accordds h l'avenir
aux nationaux.

Sie werden die Freiheit haben, sich
jener Advocaten, Notare and Agenten
za bedienen, welche sie zur Vertretung ihrer Interessen ftIr geeignet
finden, and werden im allgemeinen
auch in den gerichtlichen Beziehungen
dieselben Rechte and Privilegien geniessen, welche den Nationalen jetzt
odor in Zukunft gewshrt werden.

Article 6.
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent & ne pas entraver le commerce rdciproque par des prohibitions
quelconques d'importation on d'exportation ou de transit.
Elles ne pourront faire d'exception
h cette r6gle quo,
a) pour les monopoles d'Etat;
b) par dgard 4 la police sanitaire,
et surtout, dans l'intrat de la
sant6 publique et conform6ment
aux principes internationaux
adopt6s h ce sujet;

Artikel 6.
Die vertragenden Theile verpflichten
sich, den gegenseitigen Verkehr zwischen ihren Landen durch keinerlei
Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbote zu hemmen.
Ausnahmen hievon dtirfen nur stattfinden:
a) bei den Staatsmonopolen;
b) ans Gesundheitspolizei-Rticksichten, insbesondere im Interesse
der bffentlichen Gesundheitapflege
and in Uebereinstimmung mit
den diesbeztiglich international
aufgestellten Grandsitzen;
c) dans des circonstances exceptionc) in Beziebung auf Kriegsbodtirfnelles par rapport aux provisions
niese unter ausserordentlichen
de guerre.
UmetAnden.

Article 7.
Quant an montant, h la garantie
et & la perception des droits h l'importation et h l'exportation, ainsi que
par rapport au transit, chacune des
Hautes Parties contractantes s'engage
4 faire profiter l'autre de toute faveur que 'ane d'elles pourrait accorder 4 une tierce Puissance. Toute
faveur on immunit6 conedd6e, plus
tard, sons ces rapports, & un tiers
Etat, sera 6tendue, immddiatement,
sans compensation et par ce fait
mome, b l'autre Partie contractante.
Les dispositions qui prdcodent ne
ddrogent point:
a) aux faveurs actuellement accorddes, on qui pourraient Otre

Artikel 7.
Hinsichtlich des Betrages, der
Sicherung
nd der Erhebung der
Eingangs- und Ausgangeabgaben, sowie hinsichtlich der Durchfuhr, dtarfen von keinem der vertragenden
Theile dritte Staten gtnetiger ale
der andere vertragende Theil behandelt werden. Jede, dritten Staaten
in dieser Beziehung spiter eingeriumte
Begtinstigung oder Befreing ist daher ohne Gegenleistung dem anderen
vertragenden Theile gleichzeitig einzarlumen.
Die vorstehenden Bestimmungen
lassen jedoch unbertthrt:
a) Solche Begtntigangen, welche
zur Erleichterung des Grenver-

Commerce.
accorddes, altdrieurement, Ad'autres Etats limitrophes pour faciliter le commerce de frontibre,
ni aux reductions on franchises
de droits de douane, accorddes
senlement pour certaines frontibres d6termindes on aux habitants de certains districts;
b) aux obligations impos6es h l'ane
des Hautes Parties contractantes
par des engagements d'une union
douanibre, contracte dj, on
qui pourrait 6tre contractde
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verkebres anderen Nacbbarstaaten gegenwitrtig zugestanden sind
oder kfinftig zugestanden werden
k6nnten, sowie jene Zollermassigungen oder Zoilbefrelungen,
weiche nor fur gewisse Grenzen
oder ftr die Bewohner eiuzelner
Gebietstheile Geltung baben;
b) diejenigenVerpflichtungen, weiche
einem der vertragenden Theile
durch eine schon bestehende oder
etwa kinftig eintretende Zolleinigung anferlegt sind.
v'avenir.

Artikel 8.
Die aus Qesterreich -Ungarn herstammenden oder daselbst verfertigten, im Tarife A zj gegenwrtigem
Handels-und Sebiffahrsvertrage aufgezibIten Waren sollen in Italien bei
ibrer Einfulr zu Land oder zur See
'zu den in dem genannten Tarife festgesetzten illen zugelassen werden.
eAlle
aus Oesterreic-Ungarn herTouts marchandise de provenance
on de manufacture autrichienne ond stammenden oder daselbt verfertigten
hongroise, d6nommde on non an tarif Waren, gleichviel ob sie im Tarife A
A, sera trait~e, 4 son entrde en Italie, benannt sind oder nicht, werden bei
our le pied de a Nation a plus a- der Einfnhr nach Italien auf de
Fusse der Meistbeginstigung behanvorisde.
delt worden.
Die ans Italien herstammenden
Les objets de provenance on de
manufacture italienne, dnumbrds dans oder daselbst verfertigten, im Tarife
le tarif B, joint an pr6sent Trait6, B zu gegenwartigem Handels- und
lorsqu'ils seront importds en Autriche- Schiffahrtsvertrage aufgezhhlten WaHongrie, soit par terre, soit par mer, ren sollen in Oesterreich-Ungarn bei
y seront admis en acquittant les ihrer Einfuhr zu Land oder zur See
zu den in dem genannten Tarife festdroits fixes par le dit tarif.
gesetzton Zllen zugelassen werden.
Alle aus Italien herstammenden
Toute marchandise de provenance
on de manufacture italienne, d6nommde oder daselbst verfertigten Waren,
on non an tarif B, sera traitde, h gleichviel ob sie im Tarife B beson entr6e en Autriche-Hongrie, sur nannt sind oder nicht, werden bei
le pied de la Nation la plus favoriede. ihrer Einfuhr nach Oestereich-Ungarn
auf dem Fusse der Meistbegtustigung
behandelt werden.
Article 8.
Les objets de provenance on de
manufacture antrichienne ouhongroise,
dnumdr~s dans le tarif Ak, joint an
pr6sent Traitd, lorsqu'ils seront inportes en Italie, soit par terre, soit
par mer, y seront admis en acquittant les droits fixds par Ie dit tarif.
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Article 9.
L'Italie s'engage h ne pas augmenter, sauf accord prdalable avec
l'Autriche-Hongrie, le nombre on le
chiffre des droits de sortie, inscrits
an tarif gdndral du 14 juillet 1887,
sur lee articles pour lesquels 1'exemption est inscrite an tarif B du pr6sent Traitd. De son ctd, l'AutricheHongrie s'engage h n'augmenter, sauf
accord prdalable avec l'Italie, le nombre ou le chiffre des droits de sortie
inscrits au tarif gdndral en vigueur
sur les articles pour lesquels l'exemption est inscrite an tarif A du present
Traitd.

Le rdgime des monopoles d'Etat,
ainsi que des armes et munitions de
guerre, reste soumis aux lois et riglements des Etats respectifs.

Les marchandises, de toute nature,
venant de l'nn des deux territoires,
ou y allant, seront, rdciproquement,
afranchies, dans l'autre, de tout droit
de transit, soit qu'elles transitent
directement, soit que, pendant le
transit, elles doivent tre ddchargdes,
ddpos6es et rechargdes.

Article 10.
Pour favoriser le trafic sp6cial qui
s'est ddveloppd entre les deux Pays
voisins et notamment entre leurs
districts-frontibre respectifs, les objets
suivants seront admis et exportes
des deux etis, avec obligation de
les faire retourner, en franchise temporaire des droits A l'entrde et & la
sortie et conformment aux r~glements

Artikel 9.
Italien verpffichtet sich, die Anzabl
und die BetrIge der Ausfuhrzalle,
welche in seinem Generaltarife vom
14. Juli 1887 festgesetzt sind, hinsichtlich jener Artikel, fur welche im
Tarife B des gegenwArtigen Vertrages
die Zollfreiheit vereinbart ist, ohne
vorheriges Einvernehmen mit Oesterreich-Ungarn nicht zu erh~hen. Oesterreich-Ungarn verpflichtet sich seinerseits, ohne vorheriges Einvernehmen
mit Italien die Anzahl oder den Betrag der Ausfuhrzblle seines gegenwartig in Kraft stehenden allgemeinen
Zolltarifs hinsichtlich jener Artikel,
fur welche die Zollfreiheit im Tarife A
des gegenwartigen Vertrages vereinbart ist, nicht zu erh5hen.
Die Behandlung der MonopolsgegenstAnde, sowie der Waffen und
Kriegsgeri.thschaften bleibt der Regelung durch die Gesetze and Verordnungen der beztiglichen Staaten aberlassen.
Von Waren aller Art, welche aus
dem Gebiete eines der vertragenden
Theile kommen oder nach dem Gebiete des anderen Theiles gehen, dtarfen Durcbgangsabgaben im anderen
Gebiete nicht erhoben werden, gleichviel ob diese Waren unmittelbar
transitiren, oder wshrend des Transites abgeladen, niedergelegt und wieder verladen werden.
Artikel 10.
Zur Erleichterung des besonderen
Verkehres, welcher sich zwischen den
beiden Nachbarlandern, und insbesondere zwischen ihren Grenzdistricten
entwickelt hat, wird gegen Verpflichtung der RtIckfuhr und unter Beobachtung der Zollvorschriften, welche
die beiden Staaten im gemeinsamen
EinverstAndnisse festzustellen fUr gut

Commerce.
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d'un commun accord, par finden warden, die zeitweilig zollfreie
Ein- und Ausfuhr zugestanden:
lea Hautes Parties contractantes:
a) Far alle Waren, mit Ausnahme
a) Toutes lea marchandises, h I'exvon Verzehrungsgegenstanden,
ception des articles de consomwelche aus dem freien Verkehr
mation, qui, en sortant du libre
im Gebiete des einen der hohen
trafic, sur lea territoires d'une
vertragenden Theile in das Gedes B antes Parties contractantes,
biet des anderen auf Messen
seront expddides aux foires et
oder MArkte gebracht werden,
marchda sur lee territoires de
um dort in zollAmtlichen Nieder.
l'autre Partic contractante, pour
lagen oder Entrepots gelagert
y tre d6posdes dans les entrezu werden, sowie fir Muster,
p6ta on magasins de donane,
ainsi que leas chantillons imwelche von Handelsreisenden
8sterreichischer, ungarischer, beport6s, r6ciproquement, par les
ziebungsweiseitalienischerH[ueer
commis voyageurs des maisons
eingebracht werden, alle diese
italiennes, ou autrichennes-bongroises & la condition que toutes
Waren nnd Muster, wenn sie
binnen einer im voraus zu beces marchandises et ces dchanstimmenden Frist unverkauft
tillons, n'ayant pas t6 vendus,
soient reconduits au pays, d'oiL
zurtickgeftlhrt werden;
ils proviennent, dans un terme
4tabli h I'avance;
gebrauchte und signirte Slcke
les sacs us6s et sign6s et les
sowie Fisser, welche in das Getonneaux qui sont importds dans
le territoire de l'autre Pays, pour
biet des einen Theiles gebracht
y stre remplis on vidds, et qui
werden, um dort geftillt oder
entleert zu werden, und welche
sont rdimportie, rempli on, regeftilit, beziehungsweise entleert
epectivement, vides;
zurtickgebracht werden;
b) ftir Vieh, welches auf Markte,
b) le b~tail conduit, d'un territoire
zur Ueberwinterung oder anf
Al'autre, aux marchds, h l'hiverAlpenweiden in das andere Genage et au pAturage des Alpes.
biet getrieben wird. In diesem
Dana ce dernier cas la franchise
des droits b l'entrde et h la
letzteren Falls wird die Zollfreibeit in der Ein- und Ausfuhr
sortie sera, dgalement, dtendue
ansgedebnt werden auf die beaux produits respectife, tels que
zfiglichen Erzeuguiese, wie: Kase,
le beurre et le fromage recueillis
Butter und die in der Zwiachenet lee animaux mis bas penzeit im anderen Gebiete gefalledant le adjour sur l'autre territoire;
nen Jungen;
c) fir Stroh zum Flechten, Wachs
c) paille
tresser, cire & blanchir,
zum Bleichen, ftir Cocons zum
cocons k ddvider, dbchets de
Abhaspeln, Seidenabffulle zum
soie a peigner, soie grbge h filer
Hecheln (KIamen), Robseide
(pour la fabrication de l'organzum Filiren (Verarbeiten zu Orsin et de la trame);
ganzin und Trama);
d) lea edrdales (y compris le riz)
d) ftr Cerealien (mit Inbegriff von
dmands,
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Amoudre, appartenant aux propri6t6e traverades par I lignefrontibre;

e) lea objets destinds &Otre vernis,
brunis et peints, et lee objets
destin6s & atre r6pards.
Dans lea cas c et d il sera tenu
compte du poids, ddfalcation faite,
toutefois, des d6chets naturels on
Idgaux.
Dans lea autres cas, l'identit6 des
objeta export4s et r6importis devra
8tre prouvde, et lea Autoritds comp6tentes auront, A cette fin; le droit
de munir ces objeta, anx frais de la
partie intdressde, de certains signes
caractGristiques.

Reis) zum Vermahlen, wenn sie
zu Grundbesitzen geharen, die
durcb den Zug der Grenalinie
durcebschnitten werden;
e) fur Gegenstainde sum Lackiren,
Poliren und Bemalen, sowie far
Gegenstnde zur Reparatur.
In den Fallen c und d wird das
Gewiclt mit Rficsicht auf den nattirlichen oder gesetzlichenVerarboitungsscbwund festgebalten.
in den anderen Fallen muss die
Identitat der ans- und wiedereingeftihrten Gegenstinde nachgowiosen
sein, und zu diesem Zwecko werden
die zustitdigen Bebrden das Recht
baben, dieselben auf Rechnung deasen,
den a anget, mit gewissen Kenzeichen zu versehen.

Article 11.
Artikel 11.
Les marchandises soumises an traiHinsicbtlich der zollamtlichen Betement de l'acquit 4 caution, et pas- haudlung von Waren, die dem Besant immdiatement du territoire d'une gleitscheinvorfahren nterliegen, wird
des Hautes Parties contractantes & eine Verkehrserleichterung dadurch
celui de l'autre, ne seront point dd- gegenseitig gewbrt werden, dass
balldes, et lea scellda ne seront pas beim unmittelbaren Uebergange soleher
levds et remplacs, sous la rdeerve Waren aus dem Gebiete dea einen
que l'on ait satisfait aun exigences der vertragenden Theile in das Gedu service combin6 & cet 6gard.
biet des anderen die Verachiussabnahme, die Anlage sines anderweiten
Versablusses und die Auspackung der
Waren unterbleibt, sofern den dieserhaib vereinbarten Regein gentlg ist.
Ueberbaupt soil jede Bebiuderung
En gendral, lea formalites du service douanier seront simplifides, et durch Frmlicbkeiten desZoildienstes
lea expdditions seront acedldrdes autant mlglichst bintangehalten und die Abquh possible.
fertigung besclennigt werde.
Article 12.
Artikel 12.
Lea droits internes de production, i Innere Abgaben, welche in dem
do fabrication ou de consommation, onen der vertragenden Theile, asi es
qui gr~vent on grveraient les pro- fbir Rechnung des States oder fur
duits du pays, soit pour le copte Rechnung von Comnuinen oder Corde l'Etat, soit pour lU compte des porationen, auf der Hervorbringung,
Administrations municipales on Cor- der Zubereitung oder dem Verbraucbe
porations, nq pourront frapper, sansb cms Erzeugnissen gegnwirtig ruen

Commerce.
aucun prdtexte, ni d'un taux plus
6lev4, ni d'une manibre plus ondreuse,
les produits similaires provenant de
l'autre Pays.
Aucune des Hautes Parties contractantes ne pourra frapper, sous
le prdtexte d'une tare interne, ne
de droits nouveaux, ni de droits plus
6lev6s, h l'entrde, lea articles qui ne
sont pas produits dans l'intdrieur du
Pays mome.
Si l'une des Hautes Parties contractantes juge uecessaire d'6tablir
un droit d'accise on de consommation nouveau, on un supplfmeniPde
droits sur an article de production
on do fabrication nationale, compris
dans les tarifs annex6s au prdsent
Traitd, I'article similaire 4tranger
pourra tre immddiatement grdv4, h
l'importation, d'un droit 6gal.
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oder kiinftig rnhen michten, dilrfon
Erzeugnisse des anderen Theiles unter
keinem Vorwande h~her oder in latigerer Weise treffen, als die gleichartigen Erzeugnisse des eigenen Landes.
Keiner der beiden vertragenden
Theile wird GegenstAnde, welche im
eigenen Gebiete nicht erzeugt werden,
unter dem Vorwande der inneren
Bestenerung mit neuen oder erh5hten
Z81len bei der Einfuhr belegen.
Wenn einer der hohen vertragenden Theile es n~thig findet, auf einen
in den Tarifen zu gegenwartigem
Vertrage begriffenen Gegenstand einheimischer Erzeugung oder Fabrication eine none innere Steuer oder
Accisegebilhr oder einen Gebtthrenzuschlag zu legen, so soll der gleichartige auslindische Gegenstand sofort
mit einem gleichen Zolle bei der Einfuhr belegt werden k5nnen.

Article 18.
Les articles d'orfbvrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou
autres mdtaux prdcieux, import6s des
territoires de l'une des Hautes Parties contractantes seront sournis, dans
les territoires de l'autre, h un rdgime
de contrdle, obligatoire on facultatif,
tel qu'il est 4tabli, par la loi du
pays, pour le articles similaires de
fabrication nationale.

Artikel 18.
Die aus den Gebieten des einen
der vertragschliessenden Theile eingefthrten Goldschmied- oder Schmuckwaren aus Gold, Silber, Platina oder
anderen edlen Metallen, sollen in den
Gebieten des anderen Theiles dem
ftir die gleichartigen Artikel der einheimischen Erzeugung obligatorisech
oder facultativ bestehenden Controlverfabren unterworfen sein.

Article 14.
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent &coop6rer, par des moyens
convenables, pour empacber et punir
la contrebande entre les deux territoires, b accorder, b cet effet, toute
assistance 16gale aux employds de
l'autre Etat, chargde de la surveillance, h lee aider et b leur faire
parvenir, par les Employds de finance
et de police, sinsi que par les Au-

Artikel 14.
Die vertragenden Theile verpflichten
sich, zur Verhtitung und Bestrafung
des Sebleichhandels zwischen ihren
Gebieten durch angemessene Mittel
zusammenzuwirken, und zu diesem
Zweeke den Aufiebtsbeamten des
anderen Staates alle gesetzliche Hilfe
zu gewshren und denselben durch
die Finanz- und Polizeibeamten, sowie durch die Ortsbebh6rden fiberTt
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toritde locales en g6ndral, toutes lea
informations dont ils auront besoin
pour l'exercice de leurs fonctions.
Sur la base de ces dispositions
gdndrales lea Hautes Parties contractantee ont conclu le cartel douanier
ci-annexd.
Pour lea eaux-frontibre et lea points
o se touchent lea territoires des
Hautes Parties contractantes et ceux
des Etats 6trangers, on stipulera lea
mesures ndcessaires pour l'assistance
b se preter, rdciproquement, dans le
service de surveillance.

haupt alle erforderliche Auskunft
und Beihilfe zutheil werden zu lassen.

Article 15.
Aucun droit d'escale, ni de transbordement, ne pourra tre perqu, dans
lea territoires des Hautes Parties contractantes et lea conducteure des marchandisee ne pourront Atre, sauf lea
dispositions de navigation et de police
sanitaire, ainsi que celles qui sont
n6cessaires pour garantir la perception des imp~ts, contraints de s'arrater, de d6charger ni de recharger
h an endroit d6termind.

Artikel 15.
Stapel- und Umschlagsrechte sind
in den Gebieten der vertragenden
Theile unsulissig, und es darf, vorbehaltlich schiffabrts- und geoundheitspolizeilicher, sowie der zur Sicherung der Abgaben erforderlichen
Vorschriften kein Warenflibrer gezwungen werden, an einem bestimmten Orte anzuhalten, aus- oder umzuladen.

Article 16.
Les italiens en Autriche - Hongrie
et lea autrichiens et hongrois en Italie,
jouiront, en ce qui concerne lee marques de fabrique et de commerce,
les dessins industriels et lea modbles,
de la mome protection que les nationaux.
Lea reesortissants de l'une des
Hautes Parties contractantes, qui
d6sirent jouir de la protection do
leurs marques, de leurs dessins on
de leure modbles, dans lea territoires
de l'autre Haute Partie contractante,
doivent effectuer le d6pOt de ces marques, dessins on modbles, conformdment aux prescriptions en vigueur
dans ces derniers territoires, savoir:
en Italie au Ministere de l'agricul-

Artikel 16.
Die Italiener in Oesterreich-Ungarn,
und die Oesterreicher und Ungarn
in Italien werden rticksichtlich der
Fabriks- und Handelsmarken, der
industriellen Muster und Modelle denselben Schutz wie die Inlander geniessen.
Die Angeharigen eines der hohen
vertragenden Theile, welche den Schutz
ihrer Marken, Muster oder Modelle
in den Gebieten des anderen hoben
vertragenden Theiles zu geniessen
witnschen, miassen ibre Marken, Muster
oder Modelle gemdas den in dieaen
letzteren Gebieten bestehenden Vorschriften hinterlegen, und zwar: in
Italien bei dem Ministerium for Ackerban, Gewerbe und Handel oder bei

Nach Masagabe dieser allgemeinen
Bestimmungen haben die hohen vertragenden Theile das beiliegende Zollcartel abgeschlossen.
Ftir Grenzgewasser und fir solche
Grenzstrecken, wo die Gebiete der
vertragenden Theile mit fremden
Staaten zusammentreffen, werden die
zur gegenseitigen Untersttitzung beim
Ueberwachungedienste ndthigen Massregeln verabredet werden.

Commerce.
ture, de l'industrie et du commerce
on 4 une des Prdfectures du Royanme,
et en Autriche-Hongrie &la Chambre
do commerce et d'industrie de Vienne
et & celle de Budapest.
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einer der Prafecturen des Kbnigreiches,
und in Oesterreich - Ungarn bei der
Handels- und Gewerbekammer in Wien
and bei jener in Budapest.

Article 17.
Les navires de l'une des Hautes
Parties contractantes, seront, dans
les ports de l'autre, traitds, soit I
1'entr6e, soit pendant leur sdjour,
soit 4 la sortie, sur le mome pied
que les navires nationaux, tant sous
le rapport des droits et des taxes,
quelle qu'en soit la nature on ddnomination, pergus au profit de l'Etat,
des Communes, Corporations, Fonctionnaires publics on Etablissements
quelconques, que soms celui du placement de ces navires, leur chargement
et d~chargement, dans les ports, rades, baies, havres, bassins et docks,
et, g6ndralement, pour toutes los
formalitde et dispositions quelconques,
auxquelles peuvent tre soumis les
navires, leurs 6quipages et leurs cargaisons.

Artikel 17.
Die Schiffe des einen der vertragenden Theile werden in den Hifen
des anderen, bei ihrer Ankunft, wihrend ihres Aufenthaltes, wie bei ihrer
Abfahrt, den Nationalschiffen gleichgestellt sein, sowohl hinsichtlich der
Gebihren nd Abgaben joder Art
oder Benennung, magen dieselben zu
Gunsten des Staates, ftir Rechnung
von Gemeinden, Corporationen, 5fentlichen Fanctioniren oder Anstalten
irgendwelcher Art eingehoben werden, als auch hinsichtlich der Aufstellung der Schiffe in den Hafen,
Rheden, Buchten, Bassins, Hafenbecken
and Docks, hinsichtlich ihrer Einund Ausladung, sowie aller Fdrmlichkeiten and anderen Verfligungen,
welchen die Schiffe, ihre Mannechaften
oder Ladungen unterworfen werden
kinnen.
Il en est de mome pour le caboDieses gilt auch far die KtIatentages.
scbiffahrt (cabotage).
Article 18.
La nationalitd des navires de chacune des Hautes Parties contractantes
sera constatee, d'aprbs les lois et
reglements du Pays auquel les navires appartiennent.
Quant h la preuve du tonnage des
navires, il suffira de produire les
certificats de jaugeage, ddlivrds conformdment aux lois du Pays auquel
ces navires appartiennent, et on ne
prochdera pas & une rdduction, aussi
longtemps quo la d~claration, 6changde
entre les Hautes Parties contractantes,
le 5 ddcembre 1873, restera en vigueur.

Artikel 18.
Die Staatsangeb6rigkeit der Schiffe
jedes der hohen vertragenden Theile
ist nach der Gesetzgebung des Landes, welchem sie angeh6ren, zu beurtheilen.
Zur Nachweisung tiber die Ladungsflihigkeit der Schiffe sollen die nach
der Gesetzgebung ihrer Heimat giltigen Messbriefe gentigen, and es wird
zu einer Berechnung nicht geschritten
werden, solange die von den beiden
hoben vertragenden Theilen am 5. December 1878 ausgetauschte Declaration in Kraft steht.
Tt2
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De mome, seront applicables, sons
la condition de rdeiprocitd, aux navires de P'une des Hautes Parties
contractantes et & leur cargaison,
toutes les faveurs que l'autre aurait
accorddes, on accorderait b. l'avenir,
A un tiers' Etat, par rapport an
traitement des navires et de leurs
cargaisons.

Auch sollen unter der Bedingung
der Gegenseitigkeit tiberhaupt alle
Begtinstigungen , welche einer der
hohen vertragenden Theile in Bezug
auf die Behandlung der Seeechiffe
und deren Ladungen einem dritten
Staate eingeriumt hat oder einriiumen wird, and die Schiffe des anderen Theiles und deren Ladungen
Anwendung finden.
Reste exceptd, cependant, des disVon den Bestimmungen des gegenpositions du prdsent Traitd, I'exer- witrtigen Vertrages bleibt jedoch die
cice de la pebe nationale.
Austibung der nationalen Fischerei
ausgeschlossen.
Article 19.
Artikel 19.
Toutes les marchandises, quelle
Waren jeder Art und Herkunft,
qu'en soit la nature et la provenance, deren Ein-, Aus-, Durchfuhr oder
dont I'importation, I'exportation, le Hinterlegung in dem Gebiete eines
transit et la mise en entrep~t pourra der vertragschliessenden Theile auf
avoir lieu, dans les Etats de Pune nationalen Schiffen gestattet ist, k6ndes Hautes Parties contractantes, nen auch auf Schiffen des anderen
par navires nationaux, pourront, Theiles ein-, aus-, durchgefilbrt oder
6galement, y Atre importdes, expor- hinterlegt werden, ohne andere oder
tWes, passer en transit, on btre mises hlhere Z6lle und Gebtiren zu enten entrep6t, par des navires de ricbten, und anderen oder gr~sseren
1'autre Partie, en jouissant des mAmes Beschrunkungen zu unterliegen, und
privilbges, rdductions, b6n6fices et unter Theilnahme an denselben Prirestitutions, et sans etre soumises & vilegien, Reductionen, Beneficien und
d'autres on plus forts droits de Rtickerstattungen, welche den an!
douane on taxes, ni A&d'autres on nationalen Schiffen ein-, aus-, durchplus fortes restrictions, que ceux gefitlhrton oder hinterlegten Waren
qui sont en vigueur pour lee mar- eingeriumt werden.
chandises, 6, leur importation, exportation, transit on & leur mise en
entrepot, par navires nationaux.
Article 20.
Aucun droit de navigation on de
port ne sera perqu, dans les ports
des Hautes Parties contractantes,
sur les navires de lautre Partie qui
viondraient y relacher, par suite de
quelque accident on par force majeure, pourvu, toutefois, que le navire ne se livre it aucune opdration
de commerce, et qu'il ne prolonge

Artikel 20.
Von Schiffen des einen der hohen
vertragenden Theile, welche in Unglticks- oder Nothftllen in die HIfen
des anderen einlaufen, sollen, wenn
keinerlei Handelsoperationen unternommen, und der Aufenthalt nicht
unnthig verlAngert wird, Schiffabrteoder Hafenabgaben nicht erhoben
werden.

Commerce.
pas son adjour dane le port au-deli
du temps ndcesaire.
En cas de naufrage on d'avarie
d'un navire appartenant an Gouvernement on aux sujets de l'une des
Hautes Parties contractantes sur les
cOtes on les territoires de l'autre
Partie, non seulement il sera donnd
aux naufragds toute sorte d'assistance
et de facilit6s, mais encore les navires, leura parties et ddbris, leurs
ustensiles et tons les objets y appartenant, les documents du navire,
trouv6s h bord, ainsi quo les effets
et marchandises qui, jetds 4 la mor,
auront td recouvrds, on bien le
prix de leur vente, seront intdgralement remis aux propri6taires, sur
leur demande on celle de leurs agents,
I ce ddiment autorisds; et cela sans
autre paiement que celui des frais
de sauvetage, et, en g6ndral, des
memos droits que lea navires nationaux seraient tenus de payer en pareil cas.

A ddfaut du propri6taire on d'un
agent spdcial, la remise sera faite
aux Consuls, aux Vice -Consuls on
aux Agents consulaires respectife.
Il eat, toutefois, bien entendu que,
si le navire, ses effets et marchandises, devenaient, h l'ocassion du
naufrage, l'objet d'une r6clamation
l6gale, la d6cision en serait ddfdrde
aux Tribunaux comp6tents du Pays.
Lea 6paves et les marchandises
avarides , provenant du chargement
d'un navire de l'une des Hautes
Parties contractantes ne pourront,
sauf le paiement, s'il y a lieu, des
frais de sauvetage, stre soumis , par
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Im Falle eines Scbiffbruches oder
einer Havarie eines der Regierung
oder den Angeh5rigen des einen
der hohen contrahirenden Theile gehirigen Schiffee an der Kilste oder
im Gebiete des anderen Theiles wird
den Schiffbrtichigen nicht nur jede
Art Beihilfe geleistet und jede Erleichterung gewshrt werden, sondern
auch die Schiffe, ibre Bestandtheile
and Ueberreste, ihre Gerlithschaften
and alle dabin geharigen Gegenstande,
die an Bord gefundenen Schiflspapiere,
sowie alle Effecten and Waren, welche in das Meer geworfen und gerettet wurden, oder der Erlbs des
Verkaufes, wenn diese verkauft worden sind, sollen den Eigenthtimern
fiber ihr oder daes Ansuchen ihrer
gehrig hiezu ermatchtigten Agenten
getreu zurtickgestellt worden, nnd
dies alles ohne eine andere Bezahlung,
als jene der Rettungs- und Aufbewahrungakosten, sowie tiberhaupt derjenigen Gebtiren, welche in shnlichem
Falle fUr ein einheimisches Schiff
entrichtet werden mtassten.
In Ermangelung des Eigenthtimers
oder eines besonderen Agenten wird
die Uebergabe an die betreffenden
Consuln, Viceconsuln oder Consularagenten erfolgen, wohlverstanden, dass
im Falle eines gesetzlichen Anspru.
ches auf ein solches durch Schiffbruch
verunglticktes Schiff, auf deasen
Effecten und Waren, diese Reclamation der Entscheidung der competenten Gerichte des Landes zu tiberweisen sein wird.
Von Schiffstlberresten oder havarirten Waren, welche von der Ladung eines Schiffes eines der vertragenden Theile herrihren, soll von
dem anderen Theile, unter Vorbehalt des etwaigen Bergelohnes, irgend
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'autre Etat , au paiement de droits eine Abgabe nur dann erhoben werd'aucune espbee, b moins qu'on ne den, ween dieselben in den inneren
lea passe h la consommation intdrieure. Verbrauch tibergehen.
Article 21.
Lea conducteurs des navires et
des barques appartenant b l'une des
Hautes Parties contractantes seront
libres de naviguer sur tontes les
voies de communication par eau,
soit naturelles, soit artificielles, se
trouvant sur lea territoires des Hantea Parties contractantes, aux momes
conditions et en payant lea momes
droits sur lea batiments on sur la
cargaison, que lea conducteures de
navires et de barques nationaux.

Artikel 21.
Zur Befabrung aller natfirlieben
und ktinstlichen Wasserstrassen in
den Gebieten der vertragenden Theile
sollen Schiffs- und Barkenflhrer des
anderen Theiles unter denselben Bedingungen und gegen dieselben Abgaben von Schiff oder Ladung zugelassen werden, wie Schiffs- und Barkenfifhrer des eigenen Staates.

Article 22.
Les Hautes Parties contractantes
sont d'accord que, sauf le cas de
vente judiciaire, les navires de l'une
des deux Parties ne pourront etre
nationalis4s dans l'autre, sans une
d~claration de retrait de pavillon,
ddlivr6e par 1'autoritd de l'Etat dont
its relbvent.

Artikel 22.
Die hohen vertragenden Theile
kommen dabin tiberein, dass, den
Fall eines gerichtlichen Verkaufes
ausgenommen, die Schiffe des einen
der beiden Theile nur dann in dem
anderen nationalisirt werden k6nnen,
wenn sie eine von der Beh5rde jenes Staates, bei welcher sie registrirt sind, ausgestellte Erkl~rung
aiber die Zurtckziehung der Flagge
beibringen.

Article 28.
Les sojets de lune des Hautes
Parties contractantes seront libres
de faire usage, sons lea mOmes conditions, et en payant lea momes taxes
que lea nationaux, des chausedes et
autres routes, canaux, dcluses, bacs,
ponts et ponts-tournants, des ports
et endroita de d6barquement, signaux
et feux servant b ddsigner lea eaux
navigables, du pilotage, des grues
et poids publies, magasins et 4tablissements pour le sauvetage et le magasinage de la cargaison, de navires
et autres objets, en tant que ces
6tablissements on institutions sont

Artikel 28.
Die Benitzung der Chauss4en und
sonstigen Strassen, Canlile, Schleusen,
Flihren, BrUcken und BrtIckenBffnungen, der Hfifen und Landangsplitze,
der Bezeichnung und Beleuchtung des
Fahrwassers, des Lotsenwesens, der
Krahne- und Wageanstalten, der
Niederlagen, der Anstalten zur Rettung und Bergung von Schiffsgatern
u. d. gl. m.,

insoweit die Anlagen

oder Anotalten far den M5entlichen
Verkehr bestimmt sind, soll, gleichviel ob dieselben vom Staate oder
von Privatberechtigton verwaltet werden, den Angeh6rigen des anderen

Commerce.

641

destinds & l'usage du public, soit vertragenden Theiles unter gloichen
qu'ils soient administr6s par l'Etat, Bedingungen und gegen gloiche Gebtiren, die den Angebbrigen des eisoit par des particuliers.
genen Staates, gestattet werden.
Gebtiren dtirfen, vorbehaltlich der
Sauf lea r6glements particuliers sur
lea phares, fanaux et le pilotage, il das Seebeleuchtungs- und Seelootsenne sera perqu aucune taxe, s'il n'a wesen betreffenden besonderen Betd fait rdellement usage de ces dta- stimmungen, nur bei wirklicher Bentitzung solcher Anlagen oder Anblissements et institutions.
stalten erhoben werden.
Auf Strassen, welche unmittelbar
Sur lea routes servant 4 mettre
lea Etats des Hautes Parties con- oder mittelbar zur Verbindung der
tractantes en communication directe Lander der vertragenden Theile
on indirecte, lea uns avee lea autres, unter sich oder mit dem Auslande
on avec l'tranger, lea droits de pd- dienen, dtrfen die Wegegelder ftir
age perque, sur les transports qui den die Landesgrenze tiberschreitenpassent la frontibre, ne pourront den Verkehr nach Verhaltnis der
etre, en proportion de la distance Streckenlingen nicht hher sein, als
parcourue, plus 6levds que ceux qui far den auf das eigene Staatsgebiet
se pergoivent our les transports se beschrainkten Verkehr.
faisant dans les limites du territoire
du pays.
Diese Beetimmungen gelten nicht
Ces dispositions ne sont pas appfir Eisenbahnen.
licables aux ohemins de for.
Artikel 24.
Auf Eisenbahnen sollen in Beziehung auf Preis, Art und Zeit der
Befrderung, sowie auf die 6ffentlichen Abgaben die Angehrigen des
anderen Theiles und deren Giter
nicht ungtinstiger, als die eigenen
Angehrigen und deren GUter behandelt werden.
Die hohen vertragenden Theile
verpflichten sich, dahin zu wirken,
dase durch die beiderseitigen Bahnverwaltungen direkte Expeditionen
und directe Tarife im Personen- und
Gtiterverkebre, sobald und insoweit
dieselben von beiden hohen vertragenden Theilen als wtinachenswert
bezeichnet werden, zur Einfthrung
gelangen.
Il reste rdserv6 aux autoritds do
Far den directen Verkehr bleibt
surveillance des chemins de for die Aufatellung einheitlicher Transde s'entendre entre elles sur des portbestimmungen, inabesondere in
Article 24.
Los sujets des Hautes Parties
contractantes et leur marchandises
seront, quant aux chemins de fer,
traitds sur le meme pied, tant sons
le rapport du prix et du mode de
transport que relativement an temps
des expdditions et aux imp6ts pablice.
Les Hautes Parties contractantes
prennent l'engagement de pourvoir
4 ce que lea administrations des
chemine de for respectifs 6tablissent
des correspondances et des tarifs
directs pour le transport des personnes ot des marchandises, aussitat
et b mesure que les Hautes Parties
contractantes le jugeront utile.
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r6glements de transport uniformes,
applicables au trafic direct surtout
en ce qui regarde les d6lais de
livraison.
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent A garantir la circulation
our lee voies ferrdes entre leurs territoires contre toute perturbation et
entrave. En cons6quence il ne sera
admis sur le territoire de l'une des
Hautes Parties contractantes aucune
ez6cution, notamment aucune saisie
par voie judiciaire ou administrative,
sur le materiel se trouvant sur ce
territoire et appartenant b un chemin de for de l'autre Haute Partie
contractante, ainsi que eur lee restants en caisse et les crdances qui
r6sultent du tarif rciproque.
Les administrations fixeront, d'un
cdmmun accord, lee itin6raires pour
la circulation des trains de correspondance, de manibre que ni voyageurs,
ni marchandises ne souffrent de retards autres que ceux n6cessitds par
le service du chemin de fer, de Ia
donane et de la police des passe-ports.
L'approbation de ces itindraires
est reservde h chaque Gouvernement
pour la ligne situde sur son territoire.
Lee Hautes Parties contractantes
s'engagent I s'entremettre auprbs des
administrations des chemins de fer
pour assurer, autant que possible
une colncidence de trains du mome
genre, savoir , trains de grande vitesse, trains de voyageurs avec trains
de voyageurs et trains mixtes avec
trains mixtes.

Bezug suf Lieferungefristen, durch
unmittelbares Einvernehmen den beiderseitigen Eisenbahn-Aufsichtebeh6rden vorbehalten.
Die hohen vertragschliessenden
Theile verpflichten sich , den Eisenbahnverkehr zwischen den beidereeitigen Gebieten gegen St5rungen und
Behinderungen sicherzustellen. Infolge dessen wird in dem Gebiete
des einen der bohen vertragschliessenden Theile auf das dort befindliche Materiale einer Eisenbahn des
anderen hohen vertragenden Theiles,
ebenso wie auf die Kassenbestande
und die ans dem gegenseitigen Verkebre herrflhrenden Guthaben keine
Execution, insbesondere keine gerichtliche oder administrative Beseblagnahme zugelassen.
Die Eisenbahnverwaltungen werden
die Fahrordnungen ftr den Verkehr
der Anschlussztige einverstandIlich
derart festsetzen, dass weder die
Reisenden, noch die Waren gr6ssere
Aufenthalte erleiden, als der Eisenbahn-, Zoll- und Passpolizeidienet
erheischt.
Die Genehmigung dieser Fabrordnungen bleibt jeder der beiden Regierungen far die Eisenbahnen ibres
Gebietes vorbehalten.
Die beiden hohen vertragehliessenden Theile verpflichten sich, bei
den Eisenbahnverwaltungen dahin zu
wirken , dass thunlichet ftr die Influenz gleichartiger Ztige, namlich
Eilztige an Eilztige, Personenzge an
Personenztige und gemischte Zage
an gemischte Zuige vorgesehen werde.

Artikel 25.
Article 25.
vertragenden Theile
hohen
Die
Lee Hautes Parties contractantes
prendront soin que Is trafic rdcipro- werden darauf bedacht sein, den
que des chemins de for, situds sur wechselseitigen Eisenbahnverkehr in
leurs territoires, soit facilitd autant ihren Gebieten m6glichst zu erleich-

Commerce.
que possible, et pourvu que lee deux
lignes respectives aient la mome largeur de voie, au moyen de jonctions
directes des rails des lignes, qui
doivent se toucher au mome endroit
et par le passage des wagons d'une
voie sur l'autre.
Aux points-frontiere , ohx se trouvent des jonctions directes des voies
ferrdes, et oit a lieu le passage des
wagons, les Hautes Parties contractantes exempteront de la d6claration,
du d6chargement et de la r6vision
h la frontibre, ainsi que du plombage, toutes lee marchandises qui
arriveraient en wagons plombds selon
lee rdglements en vigueur, et qui
seraient destindes 4 etre conduites
dans ces memes wagons , iL un endroit, b l'interieur du pays, oht se
trouve un bureau de douane on de
finance autoris6 an traitement des
exp6ditions, pourvu, toutefois, que
ces marchandises, soient ddelardes, 4
l'entr6e, par des listes de chargement et des lettree de voiture.
Lee marchandises qui, sans etre
ddchargbes, passent en transit, dans
des wagons propres 4 tre plombds
selon les r6glements, sur le territoire d'une des Hautes Parties contractantes, en venant du territoire
de l'autre, on y 4tant destindes, seront exemptdes de la ddclaration, du
ddchargement, de la r6vision et du
plombage, tant & l'int6rieur qu'aux
frontibres, pourvu qu'elles soient
ddclardes, an transit, par des listes
de chargement et des lettres de
voiture.
L'application de ces dispositions
eat, cependant, subordonn6e h Ia
condition que lee administrations des
chemins de for respectifs soient responsables de ce quo lea wagons
arriveut an bureau d'expeditiou situd
h l'int6rieur du pays, ou A celui
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tern and zwar, sofern die beiderseitigen Bahnlinien gleiche Spurweite
haben, durch unmittelbare Schienenverbindung der in einem Orte zusammentreffenden Babulinien and
durch Uebergang der Wagen von
einer Bahn auf die andere.
Die hohen vertragenden Theile
werden ferner, wo an ibren Grenzen
unmittelbare Schienenverbindungen
vorhanden sind and ein Wagentibergang stattfindet, Waren, welche in
vorschriftsmassig
verschliessbaren
Wagen eingehen und in demselben
Wagen nach einem Orte im Innern
bef6rdert werden, an welchem sich
ein zur Abfertigung befugtes Zolloder Steueramt befindet, von der
Declaration, Abladung and Revision
an der Grenze, sowie vom Colloverschluss frei lassen, insofern jene Waren durch Uebergabe der Ladungsverzeichniese nd Frachtbriefe zum
Eingang angemeldet eind.
Waren, welche in vorechriftsmiesig
verschliessbarenEisenbahnwagendurch
das Gebiet eines der vertragenden
Theile aus- oder nach dem Gebiete
des anderen ohne Umladung durchgeftthrt werden, sollen von der Declaration, Abladung und Revision,
sowie vom Colloverschluss sowohl
im Innern als an der Grenze frei
bleiben, insofern dieselben durch
Uebergabe der Ladungsverzeichnisse
and Frachtbriefe zum Durchgang
angemeldet sind.
Die Verwirklichung der vorstehenden Bestimmungen ist jedoch dadurch
bedingt, dass die betheiligten eisenbabuvenwaltungen ftr das rechtzeitige
Eintreffen der Wagen mit unverletztem
Verschlusse am Abfertigungsamte im
Innern oder Ausgangeamte verant-
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de sortie , en temps opportun et
avee lee scell6s intacts.
Toutes facilitds, plus grandes que
cellea prcddemment d6nommdes, qui
viendraient h 6tre accorddes, par
I'une des Hautes Parties contractantes, b des tiers Etats, quant b
l'expddition donanibre , seront appliqudes an commerce, de l'autre Partie contractante pourvu que celle-ci
accord. la rdciprocitd.

wortlich seien.

Article 26.
Les Hautes Parties contractantes
s'accordent, rdciproquement le droit
de nommer des Consuls dans tons
lee ports et places commerciales des
pays de l'autre Haute Partie contractante, dans lesquels sont admie
des Consuls d'un tiers Etat.
Ces Consuls de l'une des Hautes
Parties contractantes jouiront, sons
la condition de r6ciprocitd, dans lee
territoires de l'autre, de toutes les
prdrogatives, facultis et exemptions
dont jouissent et jouiront & l'avenir
les Consuls d'un autre Etat quelconque.
Les dits Agents recevront des Antoritis locales toute aide et assistance
qui eet on viendrait h tre accord6e,
par la suite, aux Agents de la Nation la plus favoriede, pour l'extradition des matelots et soldats faisant
partie de l'dquipage des naviree de
guerre on marchands de l'une des
Hautes Parties contractantes, qui
auraient d6sert6 sur le territoire de
l'autre.

Artikel 26.
Die vertragenden Theile bewilligen
sich gegenseitig das Recht, Consuln
in allen denjenigen HKfen und Handeleplltzen des anderen Theiles zu
ernennen, in denen Consuln irgend
eines dritten Staates zugelassen werden.
Diese Consuln des einen der vertragenden Theile sollen unter der
Bedingung der Gegenseitigkeit im
Gebiete des anderen Theiles dieselben
Vorrechte, Befugnisse und Befreiungen geniessen, deren sich diejenigen
irgend eines Stastes erfreuen oder
erfreuen werden.
Die gedachten Functionare sollen
auch racksichtlich der Auslieferung
der Soldaten oder Matrosen der
Kriegs- und Handelechiffe sines der
hohen vertragschliessenden Theile,
welche auf dem Gebiete des anderen
Theiles desertirten, von den Localbeharden allen den Beistand erhalten,
welcher den Consuln der meistbeganstigten Nationen gegenwIrtig geleistet wird oder zukanftig geleistet
wairde.

Article 27.
Lee Hautes Parties contractantes
so r6servent le droit de fixer, plus
tard, lee mesures propres h garantir,
rdciproquement, dans leure territoires,
lapropri6td des oeuvree d'esprit etd'art.

Artikel 27.
Die bohen contrahirenden Theile
behalten sich vor, nachtraglich durch
eine besondere Uebereinkunft die
Mittel zu bestimmen, un den Antorsrechten an Worken der Literatur und

Insoweit von einem der vertragenden Theile mit dritten Staaten in
Betreff der Zollabfertigang weitergehende, als die hier aufgeffshrten
Erleichterungen vereinbart worden
sind, finden diee Erleichterungen
auch bei dem Verkehr mit dem anderen Theile, unter Voranssetzung
der Gegenseitigkeit, Anwendung.

Commerce.
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der schinen Ktiuste innerhalb ihrer
Gebiete den gegenseitigen Schutz
angedeihen zo lassen.
Artikel 28.
Article 28.
Le present Traitd s'dtend aux
Der gegenwirtige Vertrag erstreckt
pays qui appartiendront, & l'avenir, sich auf die mit den Gebieten der hohen
au territoire douanier de l'une des vertragcbliessenden Theile gegenwfirHautes Parties contractantee.
tigen oder ktinftig zollgeeinten Lander.
Article 29.
Le prdsent Trait6 resters en vigueur A partir du jour de l'dchange
des ratifications jusqu'au 31 d6cembre 1891. Dans le cas, oiL aucune
des Hautes Parties contractantes n'aurait notifid, douze mois avant la fin
de la dite p6riode, son intention d'en
faire ceseer lee effets, le dit Traitd
continnera h etre obligatoire jusqu'au
31 dicembre 1897.
Les Hautes Parties contractantes
se rdservent la facultd d'introduire
dans ce Trait6, d'un commun accord
toutes modifications qui no seraient
pas en opposition avee son esprit et
ses principes, et dont I'utilit6 serait
ddmontrde par 1'expdrience.

Artikel 29.
Der gegenwartige Vertrag soll
vom Tage der Auswechslung der
Ratificationen an , bis zum 31. December 1891 in Kraft bleiben.
Falls keine der hohen contrabirenden
Macbte zwilf Monate vor Ablauf
des besagten Zeitraumes der anderen
die Absicht knndgegeben haben wird,
die Wirksamkeit des Vertrages aufhiren zu lassen, soll derselbe bis zum
31. December 1897 in Kraft bleiben.
Die hohen vertragechliessenden
Theile behalten sich das Recht vor,
an diesem Vertrage jede Modification vorzunehmen, welche mit dem
Geiste and den Grundeatzen desselben nicht im Widerspruche stehen
und deren Ntitzlichkeit die Erfahrung
dargethan haben wird.

Article 30.
Artikel 30.
Le pr6eent Trait6 sera ratifi6, et
Der gegenwartige Vertrag soll ralee ratifications en seront 6chang6es tificirt und es sollen die Ratificationsh Rome le plus tot possible.
urkunden sobald als m6glich in Rom
ausgewechaelt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderEn foi de quoi, les Pldnipotentiaices l'ont sign6, et l'ont revetu du seitigenBevollmitchtigtendenselben uncachet de leure armes.
terzeichnet und ihre Siegel beigedrtickt.
Fait & Rome, en double exp6diSo gescheben zu Rom, in doppeltion, le 7 ddcembre de I'an de grace ter Ausfertigung, am 7. December
1887.
im Jahre des Heils 1887.
(L. S.) Bruck m. p.
(L. S.) Bruck m. p
(L. S.) F. Crispi m. p.
(L. S. F. Crispi m. p.
(L. S.) V. Ellena m. p.
(L. S. V. Ellena m. p.
(L. S.) L. Luzzatti m. p.
(L. S.) L. Luzzatti m. p.
(L. S.) A. Branca m. p.
(L. S.) A. Branca m. p.
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Tarif A.
Droits A Pentrde en Italie.

w

tUnitde

our lesquelles

Jlea

portent

CS
z

Droits

droite

I

I lires c.

Eaux mindrales, naturelles, artificielles et eaux
gazeuses . . . . . . . . . . . .
Bikres:
a) en fate et en fatailles . . . . . . .
b) en bouteilles . . . . . . . . . .
Alcool pur, en fats et en fatailles . . . .
Huile d'olive, pure . . . . . . . . .
Levures de toute sorte . . . . . . . .
Chicorde et toute autre substance suceddande
du caf6, torrdfl6e on mome moulue . . .
Tartre (bitartrate de potasse), tartre de fit,
lie de vin . . . . . . . . . . . .
Capsules . . . . . . . . . . . . .
Racines, 6corces, feuilles, fleurs, lichens, plantes,
fruits pour teinture et tannage, moulus on non
Crayons h gaine blanche, vernisede on non. .
Tissus de coton, imprimds . . . . . . .
Objets cousus de lin on de
a) sacs, linge de lit et de
rideaux, simplement
similaires . . . .

lea 100 kg

0.50

hectolitre
Is cent
hectolitre
lea 100 kg

3.00

3.00
14.00
6.00
exempt

lea 100 kg

8.00

lea 100 kg

exempt
220.00

lea 100 kg

exempts
50.00

a

coton:
table, essuie-mains,
bordds et articles
. . . . . . .

b) autres, exceptd les chemises, cola et manchettes pour hommes . . . . . . .
Articles confectionnds de laine pour hommes et
enfants, et manteaux pour dames . . . .
Charbon de bois
. .
.
Bois 4 bruler . . . .
.......
Bois commun, brut, scid, dquarri, simplement
ddgrossi on coupd 4 la hache..
Bois on delisses pour bottes, tamis, cribles et
similaires; bois en cercles de toute longueur
Bois en planches on carreaux marquet~s pour
parquets . . . . . . . . . . . . lea 100kg

Droit de tiesu
blanchis plus
75 lires pr
too kg

on auetation
10IO.
Droit du Hn

&YoCAu~gtenkaton do 4001

e

exempt
D
31

4.00
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Tarif A.
Z811e bel der Einfahr nach Itallen.
1.

Einheit
der
Verzollung

Warenbenennung

Zollbetrag
Lire Ots.

1 Mineralwisser, nattirliche, ktinstliche und gashaltige Wisser . . . . . . . . . .
2 Bier:
a) in grossen oder kleinen Fassern .

.

.

100 kg

-. 50
3.3.14.6.frei

. Hektoliter

b) in Flaschen. . . . . . . . . . . 100 StUck
3 Alkohol, reiner, in grossen oder kleinen Flssern Hektoliter
4 Olivenal, reines. . . . . . . . . . . 100 kg
5 Hefe aller Art . . . . . . . . . . .
6 Cichorien und jedes andere Kaffeesurrogat, gotrocknet oder auch gemahlen . . . . . 100 kg
7 Weinstein, rober und raffinirter (doppeltweinsteinsaures Kali), Weinhefe . . . . . .
8 Ztind- und Sprengkapseln . . . . . . . 100 kg
9 Wurzeln, Rinden, BIlitter, Bliten, Flechten,
KrAuter, Frichte, ftr die Farberei und GIr.
berei, gemahlen odor nicht...
10 Bleistifte in weisser Fassung, gefirnist oder nicht 100 kg
11 Bedruckte Baumwollgewebe . . . . . . ..ZoH.
.

8.frei
220.frei
50.Ir

di ge-

bleichten Gowebe

mehr 75 Lire per

12 Genihte Gegenstande aus Leinen oder Baumwolle:

a) Sacke, Bett- und Tischwasche, Handtticher,
Vorhange, einfach geskumt, und aholiche
Artikel .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100KIoramm.

V
Gewebezoll mit

.

b) andere, mit Ausnahme der Herrenhemden,
-Kragen und -Manschetten . . . . . .

einem Zubhlage

.

13 Herren- und Kinderkleidungen aus Wolle und
Damenmiantel . . . ..
.>.....
14 Holzkohle. . . . . . . . . . . . .
15 Brennholz . . . . . . . . . . . *.
16 Holz, gemeines, roh, geslgt, viereckig gemacht,
-3
einfach mit der Azt behauen oder vorgerichtet
17 Holz in dinnen Brettern zu Schachteln, Siebreifen u. d. gl.; Holzreifen von beliebiger Lange
18 Brettchen oder Tafeln far Fussb5den, eingelegte
100 kg

won 10 Procent.
mewebzochit
einem zusohiage
you 4o Procent.

frei

4.-
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Unit~s
our lesquelles

w

0

D6nomination des marchandises

rtent

Droite

les droits

Z

lires e.
Meubles et pibces finies on brutes de ces menbles, non rembourrds:
a) en bois commun courb.
...
...
les
Ces meubles peuvent etre combinds avec
une partie de bois commun non courb6 et
avec des ouvrages tessds en paille, rotin
et similaires.
b) autres en bois commun. . . . . . ..
Ces meubles peuvent etre plaques en bois
commun et combinds avec des ouvrages
tress6s en paille, rotin et similaires.
Rames, 6chalas, perches . . . . . . . .
Ustensiles et ouvrages divers en bois commun:
a) bruts. . . . . . . . . . . . . les
6) polis ou peints . . . . . . . . .
Mercerie commune en bois . . . . . . .
Jonets en bois . . . . . . . . . . .
Pate de bois, de paille et d'autres substances
similaires . .. * ...
. .. ..
. .
Papier blanc on teint en pote, de toute sorte.
Papier d'emballage, meme teint en phte:
a) non lissd par le cylindre . . . . . .
b) liss par le cylindre d'un cit6 . . . .
Carton commun. . . . . . . . . . .
Chaussures de tout genre en cuir on en dtoffe,
A 1'exception de la soie on du velours . . lesl
Lampes et leurs parties en fonte moulde, avec
on sans garnitures d'ornements en zinc, 6tamdes, 4mailldes, nikeldes, vernissdes, oxyddes,
laqudes . . . . . . . . . . . . les
Clous forgds de for on d'acier .......
Faux et faucilles . . . . . . . . . .
Bees et galeries pour lampes . . . . . .

100 kg

7.50

13.00

exempt
100 kg
>

6.00
13.00
50.00
60.00
1.00
12.50

>

>

3.00
5.00
2.00

00paires

100.00

100 kg

18.00
10.00
12.00
75.00

Agate, opale, onyx, grenade travaillds, mome

enfil6s . .

. .

.

.

. .

. .

Carreaux pour poeles en terre commune

.

. .
.

. le

Majolique (fatences) on ouvrages de pate colorde,
recouverts d'6mail ou avec vernis opaque:
a) Carreaux, mome points de plusieurs coulears et gres ordinaires. . . . . . .
b) blanca ou colords A fond uni. . . . I

le kg
100 kg

D

9.00
8.00

6.00
10.00
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13

a

Einheit

der
Verzollung

Warenbenennung

Zollbetrag
Lire Wt.

19 M6bel und fertige oder robe MZbeltheile, nicht
gepolstert:
.100
kg
Diese MIbel k6nnen such in Verbindung
sein mit einem sus gemeinem nicht gebogenen
Holze bestehenden Theile und mit Flechtarbeiten &us Stroh, Stuhlrohr u. d. gl.
b) andere aus gemeinem Holze
Diese M6bel kinnen mit gemeinem Holze
fournirt and mit Fleebtarbeiten aus Stroh,
Stuhlrohr u. d. gl. in Verbindung sein.
20 Ruder, Pfshle und Stangen . .frei
21 Gerlithe und verscbiedene Arbeiten auB gemeinem Holze:
a) roth...............
100 kg
b) polirt oder bemalt ........
22 Gemeine Holzkurzwaaren ........
23 Kinderspielzeug aus Holz..
.......
24 Halbzeug aus Holz, Stroh und lihnlichen Stoffen
25 Papier aller Art, weiss oder in der Masse gefIrb
26 Packpapier, such in der Masse gefarbt:
a) nicht durch den Cylinder geglittet . .
b) auf einer Seite dnrch den Cylinder geglltte
27 Gemeiner Pappendeckel ........
.
.
28 Schuhwaaren aller Art aus Leder oder Stoffen,
mit Aussechluss von Seide und Sammt . .100 Par
29 Lampen und Lampentheile aus Eisenguss, verzinnt, emaillirt, vernickelt, vernirt, oxydirt.
lackirt, mit oder ohne Verzierungen von Zink 100 kg

7.50

a) aus gemeinem gebogenen Holze

30 Geschmiedete Nagel aus Eisen oder Stahl

.

31 Sensen und Sicheln . ........
.
.12.32 Brenner und Galerien far Lampen . . . .75.33 Achate, Opale, Onyx, Granaten, bearbeitet,
1 kg
such auf Faden . . . . . . . . . .
34 Ofenkacheln aus gew6hnlicher Thonerde . . . 100 kg
35 Majolika (Fayence) oder Arbeiten ans farbiger
Masse, mit Email oder undurchsichtiger Glasur liberzogen:
a) Fliesen, such mehrfarbig bemalt und gemeines Steinzeug . . . . . . . . .6.-

b) weiss odor einf~rbig. ...............

13.-

6.13.50.60.1.12.50
3.5..

2.100.18.10.-

3.-

10.-
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z

eurportent
lesquelles

Droits

les droits
lires c.

c) diff4remment colords on autrement d6cor6s les 100 kg
36 Porcelaine:
a) blanche . . . . . . . . . . . .
.18.00
b) dorde, coloride on autrement ddcorde .
37 Ouvrages de verre et de cristal:
a) simplement souffide on coul6s, non colorids,
ni passds 4 la moule ni taill6s, ni gravds.

14.00
35.00
8.50

b) colori6s, teints en pate, taill6s, polis, pass s
b 1'6meri et gravds . . . . . . . .
>.15.00
c) peints, dmaillds, dor6e, argentes, ou autrement d6cords . . . . . . . . . .
>.18.00
38 Bouteilles communes . . . . . . . . .
>.4.00
39 Verres, cristaux et dmaux en forme de perles
(conterie) pierreries et prismes pour lustres
et autres ouvrages semblables
30.00
40 Prunes sches . . . . . . . . . . .
>.2.00
41 Chevaux . . . . . . . . . . . . .
.
exempt
42 Pores:
a) pesant jusqu' & 10 kg inclusivement . . par tOte
0.75
b) plus de 10 kg . . . . . . . . . .
>3.75
43 Viande salde, fumbe on autrement prdparde . les 100 kg
25.00
44 Fromage . . . . . . . . . . . . .
>.12.00
45 Acide starique. . . . . . . . . . .
.8.00
46 Boutons en nacre . . . . . . . . . .
100.00
47 Mercerie:
a) en verre ...
...........
.
60.00
b) fine, dont la matibre dominante consiste
en cuir de toute sorte . . . . . . .
>.120.00
48 Instruments de musique non d6nomm6s, b cordes
et h vent.
.......
.
. . . la pidce
1.50
49 Chapeaux pour hommes, on feutre de poils on
de laine, mome garnie.
......
. les100pi6ces
50.00
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zI

Einheit
der
Verzollung

Warenbenennung

Zollbetrag
Lire Ots.

c) mehrfiarbig oder anders verziert .

.

.

.

36 Porzellan:
a) weisses . . . . . . . . . . . .
b) vergoldetes, farbiges oder anders verziertes
37 Glas- und Krystallwaaren:
a) einfach geblasen oder gegossen , nicht geftrbt, nicht abgerieben. nicht geechliffen, nicht
gravirt.. . . . . . . . . . . . .
b) farbig, in der Masse gefarbt, geschliffen,
abgerieben, abgeschmirgelt und gravirt . .
c) bemalt, emaillirt, vergoldet, versilbert oder
38 anders verziert . . . . . . . . . .
39 Flaschen, gemeine . . . . . . . . . .
Glas, Krystall und Scbmelz in Form von Perlen (conterie), Steinen und Prismen far
Kronlencbter und andere Abnliche Arbeiten
40 Getrocknete Pflaumen. . . . . . . . .
..............41 Pferde.......
42 Schweine:
a) im Gewichte bis einschliesslich 10 Kilogramm
.
b) von mehr als 10 Kilogramm . . .
43 Fleiscb, gesalzenes, gersuchertes oder anders
. . 44 zubereitetes . . . . . . .
..............
45K98e.....
46 Stearinslure . . . . . . . . . . . .
47 Perlmutterknapfe . . . . . . . . ..
Kurzwaaren:
a) Glaskurzwaaren
b) feine, deren Hauptbestandtheil aus Leder
aller Art besteht . . . . . . . . .
48 Nicbt besonders benannte musikaliseche Saiten..
......
und Blasinstrumente.
49 Mannerhtite aus Filz von Haaren oder Wolle,
auch garnirt . . . . . . . . . .1.

Now. Recueil Gdn. 2' 8. XV.

100 kg

14.-

>.18.35.-

8.50
15.-

>.18..4.30.-

*

>.2.frei
per Stick

25.12.8.100.-

100 kg
.
.

0.75
3
8.75

.

60.>.

120.-

per StUck
100 Sttick

Uu

1.50
50.-
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Tarif B.
Droits A l'entrde en Autriche-Hongrie.
Unitde
0

Ddnomination des marchandises

ur portent
lesquelles
lee droits

Droite
florins kr.

1 Figues:
a) fraiches . . . . . . . . . . . . les 100kg
b) sbches...
............
.
2 Citrons, limons, oranges . . . . . . . .
8 Citrons, limons, oranges, en saumure. . . .

1.00
1.00
exempt
D

4 Dattes, pistaches...... .
. . .
les 100 kg
5 Amandes:
a) shches, en coque on mondds . . . . .
b) vertes en coque . . .. .....
6 Pignons non mondds, caroubes, chataignes, azdroles, pommes de paradis, olives fraiches,
s6ches ou saldes. . . . ......

12.00

7 Pignons mondds, grenades . .
8 Riz mond4 et brisures de riz .

.

12.00
1.50

frais (poids du colis 5 kg
. . ..

2.00

9 Raisins de table,
on moins)........

.
. .

. .

5.00
2.00
2.00

.

.

1.50

11 Lgumes de table, frais, fins . . . . .
Lgumes non spdcialement ddnommds frais.

.
.

exempt

10 Noix et noisettes shches on mond6es.

.

-

12 Jus de citron . . . . . . . . . . .
13 Fenouil, cumin, graines de trbfie, graine de moutarde, et semences non spdcialement ddnommdes
14 Fleurs et feuilles d'ornement, fralches, coupde.
15 Plantes et parties de plantes, non spdcialement
d6nommdes, fratches . . . . . . . .
16 Pores:
a) pesant jusqu' 4 10 kg inclusivement .
par tWte
b) pesant plus de 10 kg . . . . . . .
. . . . . . . . . .
17 Mulets et nee
18 Volaille de toute sorte:
a) vivante . . . . . . . . . . . .
b) morte . . . .
. . . . . . .les 100kg

0.30
1.50
exempt
exempt
3.00
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Tarif B.
ZOlle bel der Einfuhr nach Oesterrelch-Ungarn.

I

Massetab

Benennung der GegenstAnde

der
Verzollung

Zolleatz

fl. kr.
Feigen:
a) frische . . . . . . . . . . .
100 kg
*
b) getrocknete . . . . . . . . . .
...
2 Citronen, Limonion, Pomeranzen.
Citronen, Limonien, Pomeranzen, in Salzwasse
eingelegt . . . . . . . . . . ..
4 Datteln, Pistazien . . . . . . . . . . 100 kg
6 Mandeln:
a) trockene, mit oder ohne Schale . . . .
a
>
b) unreife, in der Schale.
.......
Pinienkerne (Zirbisntisse), unausgeschalte; Jobannisbrot, Kastanien, Lazeruoli, Paradiesapfel (Judenspfel); Oliven, frisch, getrocknet
>
oder gesalzen. . . ........
Pinienkerne (Zirbientisse), ansgeechlte, Gra>
nattipfel . . . . .
>
Reis, geschat and Bruchreis .
Weintrauben, frische, fUr den Tafelgenuss (in
Collien im Gewichte von 5 Kilogramm oder
>
weniger) . . . ..
Nisse und Hascintsse, trocken oder ausgeschIlt
Feine Tafelgemitlse, frisch
Gemise, nicht besonders benanntee, frisch
Citronensaft . . . . . . . . . . . .
Fenchel, KtImmel, Kleesat, Senfsaat und SAmereien, nicht besonders benannte
. . . .
Frische Zierblnmen und -Blattwerk, geschnitten
Pflanzen und Pflanzentheile, nicbt besonders
. . . . . . . . .
benannte, friseb
Schweine:
a) bis inclusive 10 Kilogramm Gewicht
per StUck
b) mit mehr als 10 Kilogramm Gewicht
Maulthiere, Maulesel und Esel . . . . . .
Gefitigel aller Art:
a) lebend....
............
100 kg
b) todt.....
.............
.

.

.

1.1.frei

r

Uu2

12.5.2.

2.12.1.50

2.1.50
frei

S

-. 80
1.50
frei

3.-
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Autriche-Hongrie, Italie.
Unitis
sur lesquelles
Dnomination des marchandisesortent
droits

Droits
olet
florins kr.

19 Poissons frais, 6crevisses (d'eau douce), escargots
frais, scampi (nephrops norvegius) .

.

.

exempt

.

20 Oeufs de volaille . .*.................
21 Ruches avec le miel et la cire. . . .
.
22 Poils de toute sorte bruts ou prdpards (c'est&-dire peign6s, cuits, teints, paseds as mordant, mome fris6s) ..
........
23 Plumes non sp6cialement d~nommdes (memes
plumes de lit et tiges de plumes), plumes
d'ornement non prdpar6es . . . .. .
24 Huile d'olive pure et huile de lin, en flatailles,
outres et vessies. . ........
.es
100 kg
Nota: L'huile d'olive, en fatailles, outres et
vessies entibrement d6naturde sous contr6le
des bureaux de douane sp6cialement autoris6s b cet effet . . .......
.
25 Autres huiles et mdlanges d'huile d'olive, en
fItailles, outres et vessies
26 Huiles grasses en bouteilles et cruches . .
27 Pates farineuses dites d'Italie (e'est-A-dire vermicelles et autres produits similaires de farine, non frits) . ...............28 Viande fratche ou pr6par6e c'est-A-dire sal6e,
dess~ch6e, fumde on en meme temps dess&chde et sal6e (gepikelt)

29 Saucisses.
.
30 Poissons, & 1'exception des
m6s, sch6s . .. ........
31 Poisson, prdpard (marind
l'huile ate.) en barils .
32 Corail brut, mome perford,

.

.

.

.

.

.

exempts

2.40

0.80
4.00
10.00
Droit de la
farine

les 100 kg

....................
harengs, salds, fu-

6.00
16.00

3.00
ou conserv4 dans
...
.
mais non poli . .

-

33 Pierres brutes, on seulement ddgrossies ou scides
34 Terres et autres substances mindrales:
a) brutes . .
.
.........
b) calcindes, lavies on moulues:
1 terres colorantes naturelles . . .
les 100 kg
20 autres terres et substances mindrales
35 Jus do reglisse . . . . . . . . . . . les 100 kg
36 Eaux de fleurs d'orange et semblables eaux de

15.00
exempt

1.00

exempt
4.00

Commerce.
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Massatab

Benennung der Gegenatande

der

Zolleatz

jVerzollung

__

fI. kr.
19 Fische, frische; Fluse- und Bachkrebse, Schnecken,
frische, Seampi (nepbrops norvegicus)

.

-

.

20 Gefitigeleier . . .
.
........
21 Bienensticke sammt dem Honig und Wache
22 Haare aller Art, roh oder zubereitet (u. zw.
gehechelt, gesotten, geffirbt, gebeizt, auch in
.>......
Lockenform gelegt) . . .
23 Federn, nicht bosonders benannte (auch Bettfedern and Federkiele), Schmuckfedern, nicht
zugerichtet ............
24 Olivenal, reines, and Leinal, in Fassern, Schluchen and Blasen .........
Anmerkung. Oliven8l 'in Fassern, SchIluchen
und Blasen, unter amtlicber Controle zun
menschlichen Genusse glnzlich unbranchbar
gemacht, bei der Abfertigung durch besonders ermIchtigte Zollaimter . .
25 Andere Oele and Mischungen von Olivenal, in
Fassern, SchIliuchen und Blasen
.
.4.26 Oele, fette, in Flaschen and Krtigen . . . .
27 Teigwerk, sogenanntes italieniseches (d. i. Nudeln
and gleichartige nicht gebackene Erzeugnisse
aus Mehl) .*
.
.. *....
...
28 Fleisch, frisches oder zubereitetes, d. i. gesalzenes, getrocknetes, gerluchertes, gep6keltes
29 Fleischwtirste . . . . . . . . . . .
30 Fieche, mit Ausnahme von Haringen, gesalzen,
gerauchert, getrocknet
. . . . . . .
31 Fische, zabereitet (marinirt oder in Oel eingelegt u. e. w.), in Fssern
. . . . .
32 Korallen, robe, auch gebohrt, jedoch nicht
gescbliffen
. . . . . . . . . . .
83 Steine, roh oder bloss behauen oder gesgt
34 Erden and andere mineralische Stoffe:
....
.........
a)roh.....
b) gebrannt, geschlemmt oder gemablen:
1. Farberden, nattirliche . . . . . .
2. andere Erden und mineralische Stoffe
35Stiseholzeaft . . . . . . . .
. . .
36 Pomeranzenbltiten- und Whnliche wohiriechende

frei

-

.-

frei

100 kg

2.40

-. 80

10.-

-

Meblzoll

100 kg

6.-

.16.3.15.-.

frei

-

100 kg
100 kg

I

1.frei
4.-

Autriche-Hongrie, lialie.
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Unit6s

J
Ddnomination
des marchandises

our
su lesquelles
eqels

portent
les droits

senteur (sans alcool) ........
lea 100 kg
37 Huiles volatiles:
a) buile de succin, de corne de cerf, de caoutchoue, de laurier, de romarin et de genievre
b) autres....
............
38 Bois de teinture, en bftches. ......
39 Ecorces, racines, feuilles, fruits, avelanedes,
noix do galle et semblables, mome coup6s
en morceaux, moulus on autrement reduits,
A Pusage de la teinture on du tannage . .
40 Extrait de bois de chataignier......
lea 100 kg
41 Manne . . ...........
..
42 Chanvre brut, roui, broy6, peignd, blanchi et
d6chets de chanvre ........
.
. . .
43 Cordes et cordages, cAbles mome blanchis on
gondronnds.le
100 kg
44 Soie en cocons, d6chets de soie, non filds
45 Soie ddvid6e on filde, mome retorse, derue
46 Bourre de soie (ddchets de soie filde) mome retorse, 6crue on blanchie.
.......
47 Chapeaux pour hommes, en feutre, mome garnis le8 100 kg
48 Chapeaux de paille on de copeau, de jonc, de
liber, de roseau, d'os de baleine, de feuilles
de palmier:
a) non garnis. . ..
. . . . . . .la pice
b)

garnis

.

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

florins kr.
6.00
6.00
25.00
exempt

1.50
50
exempt
5.00
exempt

90.00

0.10

.0.20

49 Balais de bid sarrasin (saggina) emmanch6s on non lea 100 kg
50 Tapis do pied et nattes en paille, liber, jone,
fibres do coco, grammindes, varech, roseau,
copeau, rotin, racines et similaires:
a) non teints . . . . . . . . . . .3.00
b) teints ....
............
51 Tresses do paille (en forme de rubans de touto
sorte) non combindes avec d'autres mati6res
52 Papier d'emballage, mome teint on pAte:
a) non lisad par le cylindre . . . . . .1.20
b) lised par le cylindre d'un cotd

rot
Droits

.

.

.

1.50

5.00
2.00

.

2.00

53 Objets moulds en carton-pierre, en asphalte on
matibres similaires, ni points, ni vernis, mome
combines avoc Ie bois on lo for . . . .1

2.00
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I
Benennoug der Gegenstande

a

aC

Wasser (obne Weingeist)

Masstab
..der

Zolleatz

100 kg

I kr.
6.-

Versollung

......

87 Aetberische Oele:
a) Bernstein-, Hirschhorn-, Kautschuk-, Lorbeer-, Rosmarin-, und Wachbolderal
b) andere
............38 Farbh61zer in Bl5cken
. . . . . . ..,
39 Rinden, Wurzeln, Bltter, Bititen, Frtichte,
Knoppern, Gallilpfel u. d. gl., auch geschnitten,
gemuahlen oder sonet zerkleinert, zum Farben
oder G~rben . . . . . . . . . ..
40 Kastanienholzextract .........
100 kg
41 Manna . . . ... . . ........
42 Hanf, roh, gerdstet, gebrochen, gehechelt, gebleicht und Hanfabfhlle . . . . . . .frei
43 Seile, Taue, Stricke, auch gebleicht, getheert 100 kg
44 Seidengalleten (Cocons), Seidenabfille, unge.
.
sponnen
. ...........
45 Seide, abgebaspelt oder filirt, anch gezwirnt, roh
46 Floretseide (SeidenabfIlle, gesponnen), auch
gezwirnt, roh oder weiss gemacht . . . .
. . . 100 kg
47 Herrenhtite aus Filz, such garnirt.
48 tUIte aus Stroh, Holzspan, Rohr, Bast, Binsen,
Fischbein, Palmblattern:
per Sttck
...........
a) ungarnirt ....
. . . . . . . . .-.
b) garnirt . ..
49 Besen aus Moorbirsestroh (saggina), mit oder
100 kg
...........
ohne Stiel ....
50 Fussdecken und Matten aus Stroh, Bast, Rohr,
Cocosnusefasern, Grftsern, such Seegras, Schilf,
Holzspan, Stublrohr, Wurzeln u. d. gl.:
a) angefltrbt . . . . . . . . . . *. 100 kg
............
b) gefIrbt....
51 Strohbander (bandartige Strohgeflechte aller Art),
nicht in Verbindung mit anderen Materialien
52 Packpapier, such in der Masse gefIrbt:
a) nicht durch den Cylinder geglittet

.

.

6.
frei

1.50
1.50
5.frei

90.-. 10
20
1.50

S.5.2.-

.1.20

2.-

b) auf einer Seite durch den Cylinder geglHttet
53 Formerarbeiten aus Steinpappe, Asphalt oder
Shnlichen Stoffen, weder angestrichen, noch
lackirt, auch in Verbindung mit Hols oder
Eisen

.

..

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

f

2.-
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Astriche - Hongrie, Italie.
Unitis

Ddnomisation des marchandises

sur protent
lesquelles

Droits

les droits

Z

florins kr.
54 Gants de peau (meme simplement ddcoupds on
en combinaison avec des matibres textiles) . lea 100 kg
55 Objets en bois, tout A fait ordinaires, c'est-hdire: ouvrage grossiers de tonnelier, de tourneurs et de menuisier; ouvrages en bois et
ouvrages de charronerie simplement rabotds;
machines grossibres (m~mes tours, calandres,
moulins, presses, rouets, m6tiers); balais de
ramille; outils de labourage et de jardinage,
ustensiles de cuisine; tous ces articles ni
peints, ni paseds an mordant, ni verniseds,
ni laqu6s, ni polis, ni combinds avec d'autres
matibres....
.............
.1.50
56 Ouvrages de vannerie ordinaires (c'est-h-dire
paniers commune pour emballage et pour
transport; paniers de m6nage et de coche,
nasses et similaires), non peints, ni pass6s
an mordant, ni vernise, ni laquds, ni polis,
ni combinds aveo d'autres niatibree . .
.......
57 Boutons d'os on de corne.
58 Pendeloques massives pour lustres, boutons,
coraux, larmes de verre, verre fild, perles,
6mail, meme de couleur
59 Ouvrages on verre, en dmail, en combinaison
avec d'autres matibres, en tant qu'ils ne
rentrent pas dans lee ouvrages en caoutchouc, en cuir on on mdtaux on dans la
mercerie, taxes b dee droits plus dlev~s .
60 Dalles de marbre on d'albfttre, non lisedes .
61 Ouvrages on marbre et albAtre liseds on non,
A l'exception des objets de luxe, et dallee
do marbre et d'albitre lissdes.......lee
100 kg
62 Pierree do touclie et 6, aiguiser, naturellee sans
combinaison..............................exempt
63 Craux naturels et factices, onvrds, non montos lee 100 kg
64 Tuiles et briques ordinaires, vernisses on non;
tuyaux en terre, non vernisds65
mOrages
commune en terre argileuse ordinaire lee 100 kg
66 Potrie

(e lexoception do ia porcelaine) unicolore

50.00

1.50
25.00
2.00

12.00
exempt
1.50

24.00
exempt
-. 50
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fI. kr.
54 Handschuhe, lederne (auch bloss zugeschnittene
oder in Verbindung mit Webe- und Wirkwaaren)
55 Gemeinste Holzwaaren, d. i. grobe Bttcher-,
Drechsler- und Tischlerwaaren aus Holz, auch
bloss gehobelte Holzwaaren und Wagnerarbeiten; grobe Maschinen (auch Drehblnke,
Mangen, Mithlen, Pressen, Spinnrader, Webestithle); Besen aus Reisig; Acker-, Gartenund Klchengerlithe; alle diese Artikel weder
gefarbt, gebeizt, gefirnist, lackirt oder polirt,
noch in Verbindung mit anderen Stoffen. .

100 kg

1.50

56 Korbflechterwaaren, gemeine (d. i. grobe Pack-,
Trag-, Wagen- und Waschkirbe, Fischreusen
u. d. gl.), weder geflirbt, gebeizt, gefirnist,
lackirt oder polirt, noch in Verbindung wit
anderen Stoffen . .. .......

1.50
25.-

57 Bein- oder Hornknapfe . . . .....
58 Glasbehinge, massive, zu Kronleuebtern, Glasknapfe, Glaskorallen, Glastropfen, Glasgespinst,
Glasperlen, Glasschmelz, auch geftrbt . .
59 Glas- und Emailwaaren, in Verbindung wit
anderen Materialion, sofern sie nicht unter
h6ber belegte Kautschuk-, Leder-, Metalloder Kurzwaaren fallen
60 Marmor- und Alabasterplatten, nicht geschliffene
61 Arbeiten aus Marmor und Alabaster, geschliffen
oder nicht, mit Ausnahme von Luxusgegenstanden; Marmor- und Alabasterplatten, geschliffene . . . . . . . . . . . .
62 Probir-, Scbleif- und Wetzsteine, nattirliche,
.......
.
ohne Verbindung.
63 Korallen, echte oder unechte, bearbeitet, ungefasst
64 Gew6hnliche Dach- und Mauerziegel, glasirt
odor nicht; Thonr6hren, unglasirt

.

.

.

2.-

>
-

100 kg
100 kg

12.frei

1.50
frei
24.frei

.

65 GewahnlichesT5pfergeschirr aue gemeiner Thon.
erde
. . . . . . . . ...
66 Thonwaaren (wit Ausnahme von Porzellan),

50.-

100 kg

-. 50
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portent
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droits

Ddnomination des marchandises
0

Droits
florins kr.

SI
ou blanche, sane combinaison avee d'autres
matibres . . . . . . . . . . . . les 100 kg
67 Ouvrages en coraux, naturels ou factices, filigranes en or ou argent, ouvrages en lave,
montds en m6taux pricieux . . . . . .
68 Acide borique, brut on cristalie, soufre brut
ou raffind, citrate et tartrate de chaux, tartre
brut et raffind . . . . . . . . . .
6E Borax raffind . . . . . . . .
. .1les 100 kg
70 Sulfate de quinine. . . . . . . . . .
>
71 Bougies en cire (flambeaux, bougies fildes) . .
72 Allumettes en cire on stdarine, boltee comprises
78 Savons communs .
74 Statues (meme bustes et figures d'animaux)
ainsi que bas- et hauts-reliefs de pierres, en
pices ddpassant 5 kg, de mame que statues,
bustes et figures d'animaux en mdtal ou en
bois, mais an moins de grandeur naturelle .

Article Additionnel.

5.00
200.00
exempt
2.50
10.00
12.00
8.00
2.50

exempt

ZusatzartikeL

Afin do donner au trafic des diUm dem Handel der betreffenden
stricts de frontibre respectifs les fa- Grenzbezirke jene Erleichterungen zu
cilitds qu'exigent les besoins du gewabren, welche die Bedtrfnisse
commerce journalier, les Hautes Par- des tfiglichen Verkebres erfordern,
ties contractantes sout convenues de sind die bohen contrahirenden Theile
ce qui suit:
tibereingekommen, wie folgt:
§. 1.
§. 1.
a) L'Autriche- Hongrie s'engage A a) Die Regierung von Oesterreichla fonte et aux d6bris de for
Ungarn verpflichtet sich das aus
introduits d'Italie dans les usiItalien in die Eisenwerke der stidnes des districts du Tirol m~ritirolischen Districte von Condino,
dional, de Condino, Tione et dc
Tione und in das Ledrotbal zur
la valide do Ledro, pour y Otre
Verarbeitungdortselbst gebrachte
ouvrds, la franchise de tous
Roh- und Brucheisen bis zu
droits A l'entrie , jusqu'h la
einer jahrlichen Menge von 3000
quantitg annuelle maximum de
metrischen Centnern Alt- und
trois mille quintaux mdtriques
Brucheisen und von 2000 me-

Commerce.
1.

CD

661
Masestab
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Zollsatz

Verzollung
fl. kr.

67
68
69
70
71
72
73
74

einfarbig oder weiss, ohne Verbindung mit
anderen Materialien
Waaren aus echten oder unechten Korallen;
Gold- und Silberfiligranwaaren; Waaren aus
Lava, mit Edelmetallen montirt .
Borsdure, rob oder krystallisirt, Schwefel, roh
oder raffinirt, citronensaurer und weinsteinsaurer Kalk, Weinstein, rob oder raffinirt
Borax, raffinirt . . . . . . . . . . .
Chinin, schwefelsaures
. . . . . . . .
Wachekerzen (Wachsfackein, Wachssticke) . .
Ziindkerzen aus Wachb oder Stearin, einschliesslich der Schacbteln.
Seife, gemeine . . . . . . . . . . .
Statuen (auch Blsten und Thierfiguren), sowie
Basreliefs und Hautreliefs aus Steinen, in
Stticken schwerer als 5 Kilogramm; desgleichen Statuen, Btisten und Thierfiguren
aus Metall oder Holz, jedoch mindestens in
nattirlicher Gr6sse . . . . . . . . .

de vieux fers ou ddbris de fer,
et de deux mille quintaux de fonte.
b) Le Gouvernement italien, de son
c8td, accorde la rentrde, absolument libre de tous droits, aux
fers ci-dessous spdcifids provenant de l'affinage des vieux
fers on ddbris de fer, et de la
fonte, exportds de l'Italie dans
la quantit6 maximum, indiqu6e
h l'alin6a a et traitee dans les
suedites usines.
Pour chaque quintal mdtrique (100 kilogrammes) de fonte
et do ddbris exporte d'Italie, le
Gouvernement italien admettra,
respectivement A l'importation,
en franchise :
soit kilogrammes 75 de for

100 kg

5.200.00

100 kg
D
31

frei
2.50
10.12.3.2.50

frei

trischen Centnern Roheisen ganzlich zollfrei einzulassen.
b) Die italienische Regierung gestattet ibrerseits die ganzlich
zollfreie Wiedereinfuhr der ans
der in Alinea a) angegebenen
Maximalmenge von Alt-, Bruchund Roheisen in den genannten
Eisenwerken hergestellten, im
Nachfolgenden bezeichneten Eisenarbeiten.
Fir jeden metrischen Centner
(100 Kilogramm) aus Italien
ausgefiihrten Rob- und Brucheisens wird die italienische Regierung zollfrei wieder einlassen:
entweder 75 KillogrammStab-

662

Autriche - Hongrie, lalie.
en barres, essieux bruts, cercles, socs de charrue et gros instruments tranchants, pour 20 kilogrammes do debris ou vieux fers
et pour 80 kilogrammes de fonte;
soit kilogrammes 67 de petits instruments tranchants, de
chalnes , pioches, haches, scies
et garnitures de portes et fenetres ou casserollerie (padellame) pour 25 kilogrammes de
d6bris on vieux fors, et pour
75 kilogrammes de fonte;
soit, enfin, 72 kilogrammes
de clouterie pour 100 kilogrammes de vieux fers ou debris
export6s.
Le compldment des quantitds
respectives sus - 6nonedes, pour
former 100 kilogrammes repr6sente les dichets de fabrication
relatife i chaque produit , h
Peffet d'6tablir le ddcompte des
droite de donane.
Dans le cas oi lon aurait
employ6 pour la fabrication des
produits nommds sons b non
seulement de la fonte ou des
ddbris de fer importds de P'Italie, mais aussi du fer de provenence austro-hongroise, il sera
tenu compte du rapport, dans
lequel les mati6res import6es de
Pltalie entrent dans le mdlange.
Ce rapport sera, le cas beh6ant, constat6 par les Autorits
douanibres des deux Hautes
Parties contractantes pour chaque usine et pour chaque espce do produits.

c) L'exportation et, respectivement,
l'importation, d'Italie on Autriche-Hongric de la fonte et des

eisen, robe Acbsen, Reifeisen,
Pflugschareisen und grosse Schneidowerkzeuge, entsprechend 20 Kilogrammen Alt- oder Bruebeisen
und 80 Kilogrammen Roheisen,
oder 67 Kilogramm kleine
Schnoidewerkzeuge ,
Ketten,
Hauen, Beile, Sagen und Thtiroder Fenstergarnituren oder
Schalware (casserollerie), entsprechend 25 Kilogrammen Altoder Brucheisen und 75 Kilogrammen Roheisen,
oder endlich 72 Kilogramm
Naglerarbeiten, entsprechend 100
Kilogrammen Alt- oder Brucheisen.
Die die Erganzung der ebengenannten Quantitten auf die
Summe von 100 Kilogramm
bildenden Mengen stellen den jeder
der genannten Productionen eigenthtimlichen Abfall dar, welcher bei der Zollabrechnung in
Betracht gezogen wird.
In dem Falle, dass man zur
Herstellung der sub b) aufgeztihlten Producte nicht allein
Rob- oder Brucheisen, welches
aus Italien importirt wurde,
sondern auchEisen asterreichischungarischer Provenienz verwendet hAtte, wird dem Mischungsverhtltnisse, in welchem die ans
Italien eingefithrten Stoffe im
Producte enthalten sind , Rechnung getragen werden.
Dieses
Mischungsverhl1tnis
wird im einzelnen Falle durch
die Zollbehrden der beiden
hohen vertragenden Theile far
jedes einzelne Eisenwerk und
far jedes einzelne Product featgestellt werden;
c) die Ausfuhr, beziehungsweise
Einfuhr des Roh- und Bruchcisens aus Italien nach Oester-

663

Commerce.

reich-Ungarn, und die Wiedereinfahr, beziehungsweise Wiederausfnhr der vorgenannton Eisenfabrikate aus Oesterreich-Ungarn
nach Italien hat fiber dasselbe
beziohungsweise
italienischo ,
89terreichische Zollamt an der
Gronze zwischen Italien und Sldtirol md unter Boobachtung
der Bestimmungen fiber den Veredlungsverkehr, sowie unter Sicherstellung der daterreichischungarischen Einfuhrz5lle Zn goschehon;
d) La rentrde en Italie doit avoir
d) die Wiedereinfuhr nach Italien
lieu dans un terme de six mois.
hat innerhaib einos Zoitrawnes
Le montant des droits crddit~s
von sech Monaten stattzufinden.
Der Betrag des creditirten Zolrester& acquis b la douane autrilos verfillt bei den bsterreichichienne pour toutes les quantitds non r~exportdes dans ce
schen Zoillimtern flr alle, nicht
terme. Le terme pourra dans
innerbalb dieser Frist zur Wiederausfuhr gebrachten Quantides cas exceptionnels, etre prolongd par accord des Admini-!
taton. In Ausnahmsfrllen kana
strations douanibres sur la dediese Frist fiber Ansuchen des
mande de l'importeur.
Importours im Einvernehmen der
beiden Zolivorwaltungen verijingert werden.
Les Administrations douanibres
DieZoiverwaltungen beider Theile
s'entendront, avant la mise en vi- werden sich vor der Activirung des
gueur du Traith, sur les mesures de Vertrages fiber die nitheren Bestimd6tail pour assurer l'ex6cution des mungen zum Zwocke der Sicherung
stipulations do ce paragraphe.
Ider Ausfffrung
dieser Stipulationen
verstlindigen.
d6bris, la rentrde et, respectivement la rdexportation d'Autriche-Hongrie on Italie des produits susmentionnds se fera par
le mome bureau de douane italien et, respectivement, autrichien, situd h la frontibre de
l'Italie et du Tirol du Sud, et
sous le rdgime de l'admission
temporaire et du cautionnement
des droits austro-hongrois d'entr6e.

§. 2.

§. 2.

Resteront libres de tout droit de
douane et de timbre our les regus,
de la douane, h l'importation et h
1'exportation, 4 travers los frontibres
austro-hongroise et italienne, en Autriche-Hongrie et en Italie:
a) toutes les quantit6s de marchandises dont la somme totale
h prdlever n'atteint pas le chiffre
de deux kreuzer , valeur autrichienne ou cinq centimes d'un
franc;

Sowohl von allen Einfuhr- als Ausfuhrzi11en und der Stempelpflicht ftir
die Zollquittungen sind im Verkehre

fiber die Grenze Oesterreich-Ungarns
und Italiens in beiden Theilen befreit:
a) Alle Warenmengen, ffar welche
die Gesammtsumme der einzuhebenden Gebuiren weniger als
zwei isterreichische Kreuzer oder
ftlinf Centimes betragt;
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b) herbes pour la nourriture du
bMtail, foin, paille, fanes, mousse
pour emballage et calfatage;
fourrages, joncs et cannes ordinaires, plantes vivantes (plants
et provins de vigne), c4rdales
en gerbes, plantes 16gumineuses, chanvre et lin non battus,
pommes de terre;
c) ruches avec abeilles vivantes;
d) sang de bestianux;
e) caufs de toute sorte;
f) lait frais et lait caill6;
g) charbons de bois et de terre,
tourbe et charbon de tourbe;
h) pierres h bAtir et de taille,
pierres h paver et meules, pierres, soit tailldes, soit non tailIdes, mais ni polies, ni tailldes
en dalles; scories, cailloux, sable;
chaux et platre, crus; marne,
argile, et, en g6ndral, toute
sorte de terre ordinaire servant
h fabriquer des briques, pots,
pipes et vases;
i) briques;
k) son , sansa (ddchets d'olives
pressdes, entibrement sees) tourteaux de- colza et autres ddchets
de fruits et de graines ol6agineuses, cuits et pressds;

1) cendre h lessive et cendre de
houille, engrais, y compris le
guano, lies, lavures, drOche,
marc, balayures et ddcbete de
toute sorte; tessons d'objets en
pierre on en argile, lavures d'or
et d'argent, limon;
m) pain et farine, on quantitd de
10 kilogrammes on moins,
chataignes, en quantit6 de 10
kilogrammes on moins,
viande fratche, en quantit6
do 4 kilogrammes on moins,

b) Gras, Hen, Stroh, Streu, Moos
zum Einpacken und Kalfatern,
Futterkrluter, Binsen und gemeines Rohr, Pflanzen lebende
(Setzlinge und Senker von Weinreben), Getreide in Garben, Hitlsenfrtichte im Kraut, ungebrochener Flachs nd Hanf, ErdApfel;
c) Bienenk6rbe mit lebenden Bienen;
d) tbierisches Blut;
e) Eier jeder Art;
f) Milch, auch geronnene (Topfen);
g) Holzkohlen, Steinkohlen, Torf
und Torfkohlen;
h) Ban- und Brucebteine, Pflasterund Mithlsteine und grobe Schleifsteine , grobe Wetzsteine fir
Sensen und Sicheln, alle diese
behauen oder uubehauen, jedoch
weder geschliffen, noch in Platten geschnitten, Schlacken, Kiesel, Sand, ungebrannter Kalk
und Gyps, Mergel, Lehm und
tiberhaupt jede Gattung von gemeiner Erde fUr Zipfel und
T5pfe, Pfeiffen and Geschirre;
i) Ziegel;
k) Kleie, Sansa (ausgepreaste, v61lig trockene Olivenschalen) Oelkuchen und andere RickstAnde
von ausgepressten und ausgesottenen Frtichten und 6ligen
Samen;
1) ausgelaugte, vegetabilische und
Steinkohlenasche, Dtinger (auch
Guano),

Schlempe,

SptUlicht,

TrIlber und Trester, Kehricht,
Scherben von Stein- und Thonwaaren, Gold- und Silberkrtze,
Schlamm;
m) Brot und Mehl in der Menge
von hichstens 10 Kilogramm,
Kastanien in der Menge von
b6chstens 10 Kilogramm,
frisches Fleisch in der Menge
von h6chstens 4 Kilogramm,
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fromage en quantitd de 2 kilogrammes on moins,
beurre frais en quantit6 de
2 kilogrammes on moins.

Kase in der Menge von hachstens 2 Kilogramm,
friscbe Butter in der Menge
von h~chtens 2 Kilogramm.

§. 3.
Seront exempts des droits de douane d'importation et d'exportation,
et jouiront du libre passage, on dehors des routes douauibres, les betes
de labour , les instruments agricoles,
Is mobilier et les effets que les paysans, domicilids aux extremes frontibres, importeront on exporteront
par la ligne douanibre, pour leurs
travaux agricoles, ou par suite du
changement de leur domicile.

§. 3.
Ferner wird Befreiung von Einund Ausfuhrz6llen, sowie freier Ver.
kehr ausser den Zollstrassen zugestanden: far Arbeitsvieh, far Ackerbauwerkzeugo, daun for Gersthschaften und Effecten, welche von den
an der Russersten Grenze wohnenden
Landleuten zum Behufe der Feldarbeit oder aus Anlass von Uebersiedlungen tiber die Zollinie einoder ausgefihrt werden.

§. 4.

§. 4.

Les produits naturels, y comprise
le riz mondd, r~colt~s dans lea propridtds des sujets des Hautes Parties contractantes, qui se trouveraient s6pardes, par la ligne frontibre
austro - italienne, des habitations et
fermes, seront exempts des droits
d'entrde et de sortie a leur transport
dans ces batiments (babitations ou
fermes), pour le terme a compter de
la saison des moissons jusqu'A la
fin d6cembre.

Auch sind die Naturerzeugnisse
(einscbliesslich des enthilsten Reises)
jenes Theiles der Besitzungen den
Unterthanen beider vertragendenTbeile,
welcher durch den Zug der Grenze
von den Wohn- oder Wirtschaftsgebauden getrennt ist, beim Transporte
in diese Wohn- und Wirtschaftsgebaude innerhalb des Termines von
der Erntezeit bis Ende December einund ausgangazollfrei.

§. 5.
Les concessions contenues aux
2 et 3 sont accorddes, en AutricheHongrie, IL tout le district-frontibre,
et en Italie aux habitants d'une zone,
le long de la fronti6re, qui, sauf des
exceptions locales motivdes par lea
exigences du service douanier, ne
sera pas inf6rieure 'a 71 : kilomtres.

§. 5.

Die unter §§. 2 und 3 zugestandenen BegUnstigungen sind jedoch in
Oesterreich auf den Grenzbezirk, in
Italien auf die Bewohner eines Umkreises langs der Grenze beschrankt,
welcher sich, abgesehen von localen
Ausnahmen im Interesse des Zolldienstes and namentlich der Unterdruckung des Schleichhandels, auf
71/s Kilometer erstrecken wird.

Die hoben vertragschliessenden
Les Hautes Parties contractantes
s'entendront sur les mesures pour Theile werden sich fiber Massregeln
permettre , sauf l'observation des verstandigen, gegen deren Beobachrbgles sp6ciales a 6tablir, pour cha- tung in gewissen Gegenden, wo dies
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que cas et pour les localitis, oiL on
10 jugera ndcessaire, le libre passage,
en dehors des routes douanidres, des
objets qui sont libres, en AutricheHongrie et en Italie, des droits de
donane, tant 4 l'entrde qu'h la sortie.
Rome, le 7 ddeembre 1887.
(L. S.) Bruck
(L. S.) F. Crispi
(L. S.) V. Ellena
(L. S.) L. Luzzatti
L. S.) A. Branca

m.
m.
m.
m.
m.

p.
p.
p.
p.
p.

nothwendig befunden wird, solchen
Gegenstanden, welche in OesterreichUngarn und in Italien sowohl in der
Ein- als Ausfuhr zollfrei sind, der
Grenztibertritt ausser den Zollstrassen
von Fall zu Fall gestattet werden
kann.
Rom, den 7. December 1887.
(L. S.) Bruck m. p.
(L. S.) F. Crispi
(L. S.) V. Ellena
(L. S.) L. Luzzasi
(L. S.) A. Branca

m.
m.
m.
m.

p.
p.
p.
p.

Cartel do Donane.

Zollkartell.

Article 1.
Chacune des Hautes Parties contractantes s'oblige h coopdrer , dans
les formes d~termindes par les dispositions suivantes, I ce quo les
contraventions aux lois douanibres on
6 celles de monopoles d'Etat de
l'autre Partie contractante, soient pr4venues, ddcouvertes et punies.

Artikel 1.
Jeder der hohen vertragenden Theile
verpflichtet sich, zur Verhinderung,
Entdeckung and Bestrafung von Uebertretungen der Zoll- oder Staatsmonopolsgesetze des anderen Theiles auf
die in den folgenden Bestimmungen
festgesetzte Art mitzuwirken.

Article 2.
Chacune des Hautes Parties contractantes obligera sea fonctionnaires,
chargds d'empecher on de d6noncer
les contraventions aux lois de donane on des monopoles d'Etat, ds
qu'ils seront informds qu'une contravention aux lois susdites de l'autre
Partie contractante se prdpare on a
d6jh t6 commise, h faire, dans le
premier cas, leur possible pour 'empecher par tous les moyens h leur
portde, et dans les deux cas, A la
d4noncer h l'autorit6 comp6tente de
leur pays.

Artikel 2.
Jeder der hoben vertragenden Theile
wird seinen Angestellten, welche zur
Verhinderung oder zur Anzeige von
Uebertretungen seiner eigenen Zolloder Staatsmonopolsgesetze angewiesen sind, die Verpflichtung auferlegen, sobald ihnen bekaunt wird, dass
eine Uebertretung derartiger Gesetze
des anderen Theiles unternommen
werden soll, oder stattgefunden hat,
dieselbe im ersteren Falle dureb alle
ibuen zu Gebote stehenden Mittel
thunlichst zu verhindern, and in beiden Fallen der zustAndigen Beh6rde
des eigenen Landes anzuzeigen.
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Article 3.

Artikel 3.

Les Autoritds des finance d'une
Partie devront faire. connaltre aux
Autorites des finances de l'autre les
contraventions aux lois de douane
et des monopoles d'Etat qui leur
auraient 4td signaldes, et les renseigner sur tous les faits et d6tails y
relatifs, en tant qu'elles auront pu
les ddcouvrir.

Die Finanzbeh5rden des einenTheiles
sollen fiber die zu ihrer Kenntuis
gelangenden Uebertretungen der Zolloder Monopolsgesetze des anderen
Theiles den Finanzbeharden des letzteren Mittheilung machen, und denselben fiber die einschlrtgigen Thatsachen, soweit eie diese zu ermitteln
verm6gen, jede sachdienliche Auskunft
ertheilen.
Unter Finanzbeharden werden in

On entend par Autoritds des finances, en Autriche-Hongrie, lee Directions des districts des finances, lee
Donanes principales, les Inspecteurs
et lee Officiers de la garde de finance.

Article 4.
Les bureaux de perception desHautes
Parties contractantes dovront toujours
laisser prendre connaissance aux Employds superieurs des finances, qui y
seront autorisis par l'autre Partie,
sur leur demande et dans le bureau
nome, des registres et autres docunients se rapportant au mouvement
commercial entre lee deux Etats, ainsi
qu'd la circulation et A l'entrep~t des
marchandises soumises au controle
special de la donane.
Article 5.
Les Hautes Parties contractantes
s'accordent, rdciproquement, le droit
de ddldgner, auprds de leurs bureaux
douaniers, des Employds pour prendre connaissance des opdrations de
ces bureaux en ce qui concerne la
matibre donanibre et la surveillance
de la frontibre; il sera, dans ce but,
accord6 toute facilit6 aux dits Emp l oyds.
Nouw. Recueil Gdn. 2' 8. XV.

Oesterreich

-

Ungarn

die Finanz - Be-

zirkedirectionen, die Hauptzolllimter,
die Grenz- oder Finanzinspectoren und
die Commissare der Finanzwache, in
Italien die Directionen der indirecten
Stenern, die Hauptzollamter, die Inspectoren und die Officiere der Finanzwache verstanden.
Artikel 4.
Die ErhebungsNmter der vertragenden Theile sollen den dazu von dem
anderen Theile ermlchtigten oberen
Finanzbeamten deeselben die Einsicht
der Register und anderer Urkunden,
welche sich auf den Waarenverkehr
zwischen beiden Territorien, Howie auf
den Umsatz und die Niederlagen
der einer besonderen geftlllmtlichen
Ueberwachung (Controle) unterliegenden Waaren beziehen, auf Begehren
jederzeit an der Amtsetelle gestatten.
Artikel 5.
Die vertragenden Theile gestehen
sich gegenseitig das Recht zu, an
ihre Zollamter Beamte zu dem Zweeke
zu enteenden, um von der Geschlaftsbehandlung derselben in Beziehung
auf das Zollwesen und die Grenzbewachung Kenntnis zu erlangen, wozu diesen Beamten alle Gelegenheit
bereitwilliget zu gewifhren ist.
Xx
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Les Hautes Parties contractantes
se donneront, rdeiproquement, toue
les 6claircissements ddsirables sur la
comptabilit6 et la statistique des deux
territoires douaniers.

Ueber die Recbnungsfiirung mid
Statistik in beiden Zoligebieten werden die vertragenden Theile sich gegenseitig alle gewtlnebten Aufklirungen ertheilen.

Article 6.
Dans l'intention de prdvenir et de
d6couvrir les tentatives de contrebande,
les autorit6s supdrieures de finance,
les employ6s de dounae et des monopoles d'Etat ainsi que les agents
de la garde de finance des deux pays,
s'aideront, avec empressement, non
seulement en se communiquant, dans
ce but, dans le plus court ddlai,
leurs observations, mais en entretenant, les uns et lee autres, des rapports continuels, afin de prendre, de
concert, les mesures les plus propres
pour obtenir le r4sultat en vue.

Artikel 6.
Die h6beren Finanzbeharden, die
Zoll- oder Stantsmonopolebeamten, sowie die Angestellten der Finanzwache
beider Theile sollen zur Verhitung
oder Entdeckung des Schleichhandels
sich bereitwilligst unterettitzen und
nicht nur zu diesem Zwecke ibre
Wahrnehmungen sich einander binnen
kirzester Frist mittheilen, sondern
auch fortwlhrend ein gegenseitiges
Einvernebmen unterhalten, um durch
gemeinschaftliches Zusammenwirken
die zweckmiassigaten Vorkehrungen
treffen zn kinnen.

Article 7.
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage I empfcher que
des provisions de marchandises qui
peuvent stre considdrdes comme destiu6es b tre frauduleusement introduites sur le territoire de l'autre Partie, soient accumuldes prbs de la frontiire on qu'elles y soient d6pos6es
sans stre soumises h des mesures de
pr~caution suffisantes pour pr6venir
la contrebande.
Dans lee districts - frontidre, il ne
sera, en rbgle g6ndrale, permis d'6tablir des ddp6te de marchandises trang6res non nationaliedes que dans les
lieux oiL se trouvent des bureaux de
douane; dans ce cas l'autorit6 douanibre mettra sons clef ces ddpots et
les surveillera. Si, dane un cas spdcial, il ne peut 6tre procid 4 Ia
mise sous clef, on adoptera d'autres
mesures de contrOle propres k attein<lre, d'une manibre aussi stire quo
but contehspid.em

Artikel 7.
Jeder der vertragenden Tleile ist
verpflichtet, zu verhindern, dass Vorrlthe von Waaren, weiche ale zun
Schleichhandel nach dem Gebiete des
anderen Theiles bestimmt anzusehen
sind, in der NIhe der Grenze de
letzteren angebluft oder ohue geniigende Sicherung gegen den zu besorgenden Misebrauch niedergelegt
werden.
Innerbalb des Grenzbezirkee sollen
Niederlagen frender unverzollter Waaren in der Regel nur an solehen
Orton, wo sich em Zollant befindet,
geetattet und in diesen Falle unter
Verechines und Controle der Zollbeh6rde geetelit werden. Solite in emzelnen Fallen der antliche Verschluse
nicbt anwendbar soin, so eallen statt
desselben anderweitige r6gliclit sichernde Controllmaseregeln angeordnet werden.
aossible,Te
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Lee provisions de marchandises
6trangbres nationaliedes et de marchandises indighnes ne pourront ddpasser dans les districts-frontidre les
exigences du commerce licite, c'est-Adire du commerce proportionne A Ia
consommation locale dans le propre
pays. En cas de souppon que les
provisions de marchandises 6trangbres
nationalisdes on de marchandises indighnes d6passent les exigences de
la consommation locale et qu'elles
soient destindes 4 la contrebande, ces
ddp6ts doivent 4tre assujettis, en tant
que les lois le permettent, A des controles douaniers spbciaux afin de
pr6venir la contrebande.

Vorrte von fremden verzollten
und von inlIndiechen Waaren innerhaib des Grenzbezirkes sollen das
Bedirfnis des erlaubten, da8 heiset
nach dem rtlicben Verbranche im
eigenen Lande bmeseenen Verkers
nichttiberecreiten. - EntetehtVerdacht, dass sich Vorrathe von Waaron der letzgedachten Art tiber das
bezoichnote Bodirfnis und zum Zwecke
des Schleichhandels gebildot Mitten,
so sollon dorgleichon Niederlagen, insoweit e8 gesetzlich zulssig iet, unter spocielle, zur Verhinderung dee
Schijbandels goeignote Controlo der
Zolbeh~rde gesteilt werden.

Article 8.
Sur Ia demande des Autoritds des
finances on judiciaires de l'une des
Hautes Parties contractantes, celles
do l'autre devront prendre ou provoquer, auprbs des Autoritis compdtentes de leur Pays, les mesures ndcessaires pour etablir les faits et
rassembler Les preuves des actes de
contrebande commis on tentds an
d6triment des droits de douane ou
des monopoles d'Etat, et pour obtenir, selon les circonstances, la equestration provisoire des marchandises.

Artikel 8.
Auf Vorlangen dorFinanzbehdrden
odor Gerichte des einon der bohen
vertragechliessondon Theilo sollen jene
des anderen Theilos soiche Masegein,
welche erforderlich sind, um den
Thatbestand dor zum Nachtheile der
Z61le odor Stasmonopole des ersteron vertbten oder vorsuchten Uebertretungen zu ermitteln, odor die Beweismittel zu sammeln und nach
UmsUnden die einstweilige Bechiagnabmo der Waron Zn orwirken, entweder selbst ergroifon odor bei den
zustindigen Behlrden dos eigonon
Landes boantragen.
Antragon dieser Art sollen die
Bebordon jedes der vortragendon
Theile in dorsolben Weise gonagen,
ale wenn es eich ur Uebertretungen
dor Zoll- und Staatemonopolsgosotzo
des oigenen Landes handelte.
Auch knnen die Zoll- und Statsmonopolsbeamten, sowie die Angesteilten der Finanzwache dos omen
Theiles auf em diesfalls an ihre vorgosetzte Behdrdo von Seite der zustindigen Beh5rden des anderen
Theilee gorictetes Ansucben afgeXx2

Les autoritds de chacune des Hautes Parties contractantes devront
ddf6rer aux demandes de cette nature,
comme s'il s'agissait de contraventions aux lois de douane et aux monopoles d'Etat de leur propre Pays.
De meme, les fonctionnaires de la
douane et des monopoles d'Etat,
ainsi que les agents de la garde do
finance do l'une des Hautes Parties
contractantes pourront, sur requete
adreese h l'autoritU dont ils rel~vent,
par los autorit~s compkentes do
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I'autre Partie, stre appel6s h d6poser
par devant l'antoritd compdtente de
leur Pays, sur les circonstances relatives A la contravention tent6e ou
commise sur le territoire de l'autre
Pays.

fordert werden, vor der zustAndigen
Behbrde des eigenen Landes die auf
eine im Gebiete des anderen Staates
vertibte oder versuchte Getfllstibertretung beztiglichen Umstande auszusagen.

Article 9.
Les agents de la garde de finance
des Hautes Parties contractantes,
faisant le service de surveillance sur
les eaux du lac de Garde, auront
le droit de poursuivre, dans les eaux
de l'autre Partie, jusqu'k une distance
de cent m6tres de la c6te, les contrebandiers qu'ils auront aperqus,
dans les eaux de leur propre Pays,
et de les arrter, avec leur contrebande, dans le rayon ci-dessus fix6;
ils sont autoris6s h livrer les marchandises saisies , les moyens de
transport et les contrebandiers au
bureau de finance de leur propre
Pays, pour la proeddure p6nale relative.

Artikel 9.
Den mit dem Ueberwachungsdienste auf den Gewassern des Gardasees betrauton Angestellten der
Finanzwache beider vertragschliessenden Theile ist gestattet, die Schleichhandler, welche sie in den Gewissern
des eigenen Landes wahrnchmen, auf
den Gewassern des anderen Landes
bis zu einer Entfernung von einhundert Meter vom Ufer zu verfolgen und sammt den Gegenstanden
des Schleichhandels bis zu der erwfhnten Entfernung anzuhalten; ferner die angehaltenen Waren, sowie
die Transportmittel und die Schleichhbndler zu dem Geflllsamte des eigenen Landes zum Behufe des gesetzmassigen Strafverfahrens zu stellen.

Article 10.
Aucune des Hautes Parties contractantes ne sonifrira, sur son propre
territoire, des associations ayant pour
but la contrebande sur le territoire
de l'autre Partie, ni reconnaltra valables des contrats d'assurance pour
contrebande.
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent, en outre, rdciproquement,
h faire surveiller sur leurs territoires
retpectifs les sujets appartenants h
l'autre Partie notoirement adonnds
a la contrebande.

Artikel 10.
Keiner der vertragenden Theile
wird in seinem Gebiete Vereinigangen zum Zwecke des Schleicbhandels
nach dem Gebiete des anderen Theiles dulden oder Vertragen zur Versicherung des Schleichbandels Giltigkeit zugestehen.
Die hohen vertragenden Theile verpflichten sich gegenseitig, die dem
anderen vertragenden Theile angehtrigen Untherthanen, welche notorisch sich mit Schleichbandel befassen , innerhalb ibrer Gebiete tiberwachen zu lassen.

Article 11.
Artikel 11.
Jeder der hohen vertragenden Theile
Chacune des Hantes Parties contractantes est tenue:
ist verpflichtet:
A. A ne point accorder le pasA. Waaren, deren Ein- oder Durch-
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sage dans lea Pays de l'autre Partie,
de marchandises dont l'importation
on le transit y serait ddfendu h moins
qu'on ne fournisse la preuve qu'une
autorisation particulibre a td accord6e par cet Etat.
B. A n'accorder la sortie des marchandises destindes pour Pautre Pays,
et y dtant soumises 4 des droits d'importation, que dans la direction d'un
bureau de douane correspondant qui
soit muni d'attributions suffisantes.
Cette autorisation ne pourra etre accord6e qu'h la condition d'4viter tout
retard non ndeessaire, et toute d6viation de la route douanibre allant
d'un bureau 4 P'autre des deux Etats.
Il est bien entendu, en mome temps,
que la sortie des marchandises ne
pourra avoir lieu qu'k certaines beures, calculdes de manibre 4 ce que lea
marchandises arrivent an bureau correspondant pendant lea heures r4glementaires.

fuhr in dem Gebiete des anderen Theiles
verboten ist, den Uebergang dahin
nur dann zu gestatten, wenn der Beweis beigebracht wird, dass die erforderliche besondere Erlaubnis des
anderen Theiles ertheilt wurde, und
B. Waaren, welche fUr das andere
Land bestimint and in demselben
einen Eingangszolle unterworfen sind,
den Austritt dahin nur in der Richtung nach einen dortigen, mit ausreichenden BefugniesenversehenenEingangsamte, blose in solchen Tagesstunden, dass die Waaren bei diesem
Amte zur erlaubten Zeit eintreffen
k6nnen und nur unter der Bedingung
zu gestatten, daea jeder nicht nothwendige Aufenthalt und jede Abweichung von der Zollstrasse zwischen
den Aemtern der beiden Gebiete vermieden werde.

Article 12.
De mome, chacune des Hautes Parties contractantes sera obligde A ne
pas libdrer les cautions qui lui ont
6td fournies, pour la sortie, de son
propre territoire, des marchandises
en transit, ou pour la r6exportation
des marchandises 6trang6res non nationalisdes, ni &remettre, ni h restituer lea droits d'entr6e on de consomination pour les marchandises 4
leur sortie s'il n'est pas prouv4, au
moyen d'un certificat du bureau d'entre de Pautre Etat, que les marchandises y ont 6t6 pr6sentdes et
d6clardes.

Artikel 12.
Ebenso verpflichtet sich jeder der
vertragenden Theile, die Auflassung
der Sicherstellungen, welche ihm ffir
den Austritt von Durchfuhrgtitern
aus dem eigenen Gebiete oder fUr
den Wiederaustritt auslindiscber unverzollter Waare geleistet worden sind,
und die far Ausfuhren geblibrende
Nachsicht oder Rtickvergtitung von
Abgaben erst dann eintreten zu lassen, wenn durch eine von dem Eingangsamte des anderen Theiles ausgestellte Bescheinigung nachgewiesen
wird, dass die Waare bei diesem
Amte gestelit und angemeldet worden ist.

Article 13.
Artikel
En ce qui concerne les dispositions
Hinsichtlich der
contenues aux articles 11, lett. B, 11 , litt. B und 12
et 12, le8 Hautes Parties contrac- stimmungen werden

13.
in den Artikeln
enthaltenen Bedie vertragenden
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tantes fixeront, d'un commun accord,
le nombre et les attributions des bureaux auxquels lee marehandises derront tre prdsent6es h leur passage
de la frontibre commune, les beares
auxquelles pourront avoir lieu l'exp6dition et le passage des marchan.
dises, la manibre dont elles auront
& 4tre accompagndes an bureau de
l'autre Pays, et finalement les mesures particulibres & prendre an sujet
du commerce se faisant sur les chemins de fer.

lialie.

Theile in gegenseitigem Einverstandniese die Anzabl und die Befugnisse
der Aemter festsetzen, zs welcben
die Waaren beim Uebergange tiber
die gemeinscbaftliche Grenze zu stellen sind, die Stunden, in welchen die
Abfertigung und der Grenzlibergang
der Waaren stattfinden darf und die
Art und Weise bestimmen, wie dieselben zum Amte des anderen Gebietes zu begleiten sind, und endlich
sich tiber die fir den Eisenbahnverkehr erforderlichen besonderen Massregeln einigen.
Artikel 14.
Wegon der zum Nachtheile des
anderen Theiles vertibten oder versucbten Zoll- oder Staatsmonopolscontrebande, das ist wegen Uebertretungen der Ein-, Aus- oder Durchfuhrverbote und wegen Verktirzangen
der Zoll- oder Monopolsgebiren, wird
jeder der beiden Theile auf Aneuchen
einer zustandigen Behrdo des anderen Theiles, die Uebertreter den
fUr s.hnliche oder gleichartige Uebertretungen seiner eigenen Zoll- oder
Monopolsgesetze festgesetzten Strafen
in dem Falle unterzieben:

Article 14.
Pour lee contrebandes commises
on tentdes, en matibre de douane on
de monopoles d'Etat an d6triment
de l'autre Partie contractante, e'est6-dire pour les contraventions aux
d6fenses d'entrde, de sortie on de
transit, et pour lee frandes des droits
de douane on des monopoles, obacune des Hautes Parties contractantes soumettra lee contrevenants, sur
la demande d'une Autoritd comp6tente de l'autre Partie, aux peines
ddictdes par see propres lois de douane on des monopoles, pour les contraventions similaires on analogues
dans les cas suivants:
1. Wenn der Angeschuldigte ein
10 si l'inculp6 est enjet de l'Etat
qui doit le sonmettre h Ia poursuite Unterthan des Staates ist, welcher
et 4 la peine;
ibn zur Untersuebung nnd Strafe
ziehen soll, oder
2o si n'6tant pas saujet de cet Etat,
2. wenn derselbe, ohne Unterthan
il y avait, h l'dpoque de la contra- dieses Staates zu sein, dortselbst zur
vention, sa demenre, bien que tran- Zeit der Uebertretung seinen, wenu
sitoire, et s'y laissait surprendre b auch vortibergehenden Wobnsitz hatte
ou aprbs l'arrivie de la demande de und sich dortselbst bei oder nach
poursuite.
dem Einlangen des Verfolgungeantrages betreffen lgest.
Es sind jedoch die durch die GeOn appliquera, toutefois, les peines
6dictdes par les lois de l'autre Etat setze des anderen (requirirenden)
(requdrant), si elles 4taient moins Staates festgesetzten Strafen anzurigoureuses.
wenden, wenn diese sich ale gelinder
herausetellen.

Commerce.
Si, par disposition de loi, la peine
p6cnniaire doit 6tre fixde d'aprbs la
somme fraudde, on prendra, pour
base, le tarif de l'Etat dont lee lois
de douane et de monopole ont 6t
16e~ee.
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Wenn die zu verhangende Vermigensstrafe gesetzlich nach dem
entzogenen Abgabenbetrage zu bemessen ist, so ist dieselbe nach dem
Tarife des Staates zu bemessen, dessen
Zoll- oder Monopolsgesetze tibertreten
wurden.

Article 15.
Dans lee procbe h instruire, d'aprbs
'article 14, les rapports officiels des
autoritds on fonctionnairee de l'autre
Etat auront la meme force de preuve
qu'on attribue h ceux des autoritis
on fonctionaires du Pays dans des
cas semblables.

Artikel 15.
Bei dem nach Artikel 14 einzuleitenden Verfabren soll den amtlichen
Angaben der Bebrden oder Angestellten des anderen Theiles dieselbe
Beweiskraft beigelegt werden, welche
den Iimtlichen Angaben der Behrden
oder Angestellten des eigenen Landes
in Fallen gleicher Art zukimmt.

Article 16.
Les frais occasionnds, par suite
des procks 6 instraire, en vertu do
'article 14, devront tre remboursde
par l'Etat dans l'intdr~t duquel so
fait la procddure, h moins qu'ils no
puissent stre converts par la valeur
des objets saisis on acquittds par lee
contrevenants.

Artikel 16.
Die boi einem infolge des Artikele 14 eingeloiteten Strafverfahron
bestrittonen Kosten sind, insoferno
sie nicht aus dem Werte der angobaltenen GegensAnde der Uebertrotung oder von den Uebertrotern emgebracht werden knnen, von dem
Theile zu vergiten, in deesen Interesse das Verfabren volizogen wird.

Article 17.
Lee sommes versdes par l'inculp6,
A l'occasion de poursuites faites d'aprbs 'article 14, on rdalisdes par la
vente des objets de la contravention
seront employdes de manibre & ce
que lee frais judiciaires soient rembours6s en premitre ligne; les droits
soustraits A l'autre Etat viendront
en seconde ligne et lee peines p6cu-

Artikel 17.
Die Geldbetrnge, welche infolge
eines nach Artikel 14 eingeleiteten
Strafverfahrens von dem Bepchuldigten oder aus den verkauften Gegenstanden der Uebertretung eingehen,
sind in der Art zu verwenden, dass
davon zunchst die Gerichtskosten,
daun die dem anderen Theile entzogenen Abgaben und zuletzt die Strafen berichtigt werden.
niaires en troisibme.
Ueber die letzteren hat jenes Land
Ces dernibres resteront b, la disposition de l'Etat dane lequel le pro- zu verfilgen, in welchem das Verfahren
stattfand.
obs a en lieu.
Artikel 18.
Article 18.
Ein nach Masegabe doe Artikels
On devra se disister du procs instruit en vertu de larticle 14, aussi- 14 eingeleitetes Verfabren ist, solange
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t6t que l'autoritd do l'Etat qui 'a
provoqud en fera la demande, A moms
qu'il n'ait 4td d6jA rendu un arret
d6finitif, c'est-&-dire pass6 en chose
jugge.
Dans ce cas seront 6galement applicables lea dispositions de Particle 16
concernant lea frais de prodedure.

e

Article 19.
Les Autoritds administratives et
judiciaires de chacune des Hautes
Parties contractantes devront, quant
aux procks instruite dans l'autre Pays,
soit pour contravention aux lois de
douane on aux monopoles do ce mome
Pays, soit en vertu de 'article 14,
sur la demande des Autorit6s on du
Juge compdtent:
1o interroger, en cas do besoin
sons serment, les tdmoins et experts
qui se trouvent dans le district de
leur juridiction, et, au besoin, astreindre les premiers Arendre leur t~moignage, A moins qu'il ne puisse stre
refus4 d'apr~s lea lois du Pays;

Artikel 19.
Die Behirden oder Gerichte jedes
der vertragenden Theile sollen in
Beziehung auf jedes in dem anderen
Lande wegen Uebertretung der Zolloder Monopolsgesetze dieses Landes
odor in Gemassheit des Artikels 14
eingeleitete Strafverfahren verpflichtet
sein:

rechtskrftigoa Erkenntnis noch
nicht erfolgte, auf Antrag der Behorde des Theiles, welcher dasselbe
veranlasat hatte, sogleich einzustellen.
Auch in diesem Falle finden die
Bestimmungen des Artikels 16, betreffend die Koaton des StrafverfahrenT, Anwendung.

3o faire intimer des citations ot
des arrets aux inculpds, qui so trouveraient dans le district de l'Autoritd
requise bt qui ne seraient pas sujets
de l'Etat dont elle relve.

1. Zeugen und Sachverstandige,
welche sich in ihrem Gerichtsbezirke
aufhalten, und zwar auf Erfordern
eidlich zu vernehmen, und eratere
zur Ablegung des Zeugnisses, soweit
dasselbe nicht nach den Landesgesetzen verweigert werden darf, nithigenfalls anzuhalten.
2. Aemtliche Besichtigungen vorzunehmen und den Befund zu beglaubigen.
3. Angeschuldigten, welche sich im
Bezirke des ersuebten Gerichtes aufhalten, ohne dem Staatsverbande des
letzteren anzugeh6ren, Vorladangen
und Erkenntnisse behaindigen zu lassen.

Article 20.
Les dispositions 6tablies par le
pr6sent cartel de dousne pour le
commerce par voie de terre, sont
6tendues, en tant qu'elles sont applicables, an trafic par voie maritime.

Artikel 20.
Die durch gegenwArtiges Zollkartell
far den Handel auf dem Landwege
aufgestellten Massnahmen gelten auch,
soweit sie anwendbar sind, fUr den
Verkehr zur See.

2o proc6der d'office A des visites
et on certifier les r~sultate;

Article 21.
Artikel 21.
Dans tous les ports de la MoIn allen H1fen der asterreichiechnarchie austro-hongroise o ne r6side ungarischen Monarchie, in welchen
pas un Agent consulaire du Royaume kein Consularfunctionor des K6nig-
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Commnerce.
d'Italie, I'autorit4 douanibre on do
port (cette dernibre aprbs avoir informA la donane du dbpart prochain
du navire) visera les connaissements
des navires h voile de toute jauge
et ceux de navires A vapeur d'une
jauge inf~rieure . 100 tonnes, de
toute nationalitd, qui se dirigent vers
un port italien.
Dans les endroits cii rdsident des
Agents consulaires italiens leur visa
sur lea connaissements dont il est
question sera gratuit pour lea naviras italiens, autrichions et hongrois.

Article 22.
On entend, dans le prdsent cartel,
par lois do douane aussi les defensea d'entrde, de sortie at do transit,
at pour Autorit~s judiciaires cells
institudes dans la Pays do l'une t
do 'autre des Hautos Parties contractantes, pour la poursuite at la
punition des contraventions h leur
lois analogues.

Protocole Final,,

reichos Italian anfgestellt ist, wird
die Zoll- oder Hafenbehrde (letztere
nach erfolgter Anzeige der bevorstehendan Abfahrt des Schiffes an
die Zollbeb6rde) die Manifesto von
Segelsohiffen jeden Tonnengehaltes
und jene von Dampfschiffen mit weniger als hundert Tonnengehalt, ohne
Unterschied der Nationalitat, vidiren,
wenn sich diese Schiffe nach einemn
italienischon Hafen begeben.
In jenen Orten, in waichan italieuische Consularfunctionara aufgestout sind, wird deren Visum auf
den in Rado stehendan Schiffmanifesten fUr italieniache und f r sterreichiche und ungariche Schiffe unantgeltligertheilt werden.
I

Artikel 22.
Es sind in diesem Kartell unter
Zollgesetzenc audh die Ein-, Ansund Durcbfuhrverbote und unter vGeriegchten die in den Gobieten dear
vertragenden Theile zur Unteruchung
und Bestrafung von Uebertretungan
idernigenen derartigen Gesetze bestelltn Beh~rden verstanden.

Schlussprotokoll

annex6 an Trait6 do commerce ot zu dem zwischen Oesterreioh-Ungarn
und Italien abgeschlossenen Handelsde navigation, conclu le
und Schiffartevertrage vom
7 d6cembre 1887
7. December 1887.
entre l'Italie et I'Autriche-Hongrie.
Au moment de procder h la signature du Trait6 de commerce et do
navigation conclu, h la date de ce
jour, entre l'Italie et I'Autriche-Hongrie, lea Pl6nipotentiaires soussignds
ont fait les r4serves et d6clarations
suivantes, qui auront Aformer partie
int6grante du Trait6 meme:

Bei der Unterzeichnung des Handels- und Schiffabrtsvertrages, welcher
am heutigen Tage zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien abgoschlossen
worden ist, haben die unterzeichneten
Bevollmachtigton die nachstehenden
Vorbebalte und Erklarungen abgegeben, welche einen Theil des Vertrages selbst bilden sollen :
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I. En ce qni concerne
I. Zum Handele- und Schiffle Trait4 de commerce et de
fabrtsvertrage.
navigation.

. 2. Le principe de traiter lee
sujets de l'autre Partie, qui exercent
un m~tier on le commerce, absolument sur le mome pied que lee nationaux quant au paiement des impbts, s'appliquera, 4galement, b l'dgard
des statute de corporations on autres
statuts locaux lb oia il en existeraient
encore. L'application ne pourra, cependant, avoir lieu que loreque toutes
le§ conditions, que les lois de chacune
des Hautes Parties contractantee attachent an droit de l'exercice de I'mdustrie, auront td remplies.
§. 3. Les Socidtds anonymes et
cellos en commandite par actions
(y comprie les Socidtds d'assurance
de tout genre) fonddes sur le territoire de l'une des Hantes Parties
contractantes en vertu des lois repectives pourront rdciproquement,
exercer, sur le territoire de l'autre, tons
les droits, y compris eolui d'ester en
justice, en se conformant aus lois
et prescriptions en vigueur sur cette
mati1re.

Ad Artikel 1.
1. Durch die Verabredungen
dieses Artikels soil den besonderen
Geaetzen, Verordnungen und Reglemonts, weiche in dem Qebiete eines
der hohen vertragenden Theile in Bezug auf Handel, Gewerbe und Polizei
bestehen und auf die Unterthanen
aller anderen Staaten Anwondung
finden, kein Eintrag geechehen.
§. 2. Der Grundsatz der v6llig
gleichen Besteuerung der Unterthanen
de anderen Theilee, weicho Gewerbe
und Handel treiben, mit den eigenen
Unterthanen soll auch in Ansehung
der Corporations- oder sonstigen Localstatuten, wo solche noch bestehen,
zur Anwendung kommen. Seine Verwirklichung im einzelnen Fallsetzt
jodoch die Erflllung derjenigen Varbedingungen ffr die Berechtigung
zum Gewerbebetriebe varaus, woiche
die Geeetze eines jeden der vertragenden Theile varschreiben.
§. 3. Die Actiengesellschaften und
Conmanditgesellschaften auf Actien
(mit Inbegriff der Versicherungegesellchaften jeder Art), welche in dem
Gebiete des einen vertragenden Theiles
rechtlich bestehon, werden, gegen
Befolgung der diesbeztiglich im anderen Gebiete geltenden Gesetze und
Vorschriften, auch dort alle ihre
Rechte, such dasjenige derVerfolgung
ihrer Rechte vor Gericht, anben
k
.ennen.

Ad article 2.
1. Pour joir de l'immunitd
d'une indes impOts sur
duetrie, lee voyageurs do commerce
italiens en Autriche-Hongrie et lee
voyageurs do commerce autrichiens

Ad Artikel 2.
1. Urn der Geerrbeteuerfreiheit
theilaftig
mexercice e
werden, miteen die
italienichen Handlungereisenden in
Oestorreich-Ungarn und die terreichiechen und ungarichen Handlungs-

Ad article 1.
1. Les stipulations de cet article
ne d4rogent en rien aux lois, ordonnances et r6glements sp~ciaux en
matibre de commerce, d'industrie et
de police en vigueur dans lee territoires de chacune des Hautes Parties
contractantes et applicables aux sujets
de tout autre Etat.
§.

Commerce.
et hongrois en Italie devront 4tre
munis d'une carte de 16gitimation
industrielle dont le formulaire eat
ci-joint.
Ce document eat valable pour le
cours de l'ann6e solaire pour laquelle
il a 6td ddlivrd.
§. 2. En ce qui regarde le commerce aux foires et marchds les sujets de l'autre Haute Partie contractante seront traitis absolument sur
le mome pied que lea propres nationaux, tant pour le droit de se
rendre aux foires et marchds que
pour lee taxes h payer i raison de
ce commerce.
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reisenden in Italien mit einer Gewerbelegititmationskarte versehen sein,
deren Formular in der Anlage enthalten ist.
Diese Beecheinigungen sind wsbrend
des Kalenderjahres giltig, ftir welches
sie anagestellt sind.
§. 2. Was den Mess- und Marktverkehr anlangt, so sind Unterthanen
des anderen vertragenden Theiles
sowohl hinsichtlich des Rechtes zum
Beziehen der Messen und Matrkte,
als auch hinsichtlich der von dem
Mesa- und Marktverkehre zu entrichtenden Abgaben den eigenen Unterthanen v5llig gleichgestellt.

Ad Article 6.
. 1. Nach dem im Artikel 6,
Alinea b gemachten Vorbehalte verpflichten sich die hohen vertragenden
Theile zum Zweeke der Verhinderung
der Verbreitung der Reblaus, die in
der internationalen Convention von
'Bern vom 3. November 1881 vorgezeichneten Massregeln rticksichtlich
des wechselseitigen Einfuhrverkehres
anznwenden.
La r~serve exprimde A l'article 6,
Der im Artikel 6, Alinea b ausalinda b, s'dtend 6galement aux me- gesprochene Vorbehalt erstreckt sich
sures prohibitives prises dans le but auch auf jene Vorsiebtsmassregeln,
d'empacher, dans l'int~ret de l'agri- welche zum Schutze der Landwirtculture, la propagation d'insectes on schaft gegen die Verbreitung anderer
autres organismes nuisibles.
schadlicher Insecten und Organismen
ergriffen werden.
Les Hautes Parties con§. 2.
§. 2.
Die vertragsebliessenden
tractantes se communiquerout , rdei- Theile werden sich alle aus Rtickproquement, toutes lea restrictions sichten der Gesundheitspolizei erlasdu trafic apporties pour cause de senen Verkehrsbeschrainkungen gegenseitig mittheilen.
police sanitaire.
§. 3. Pour ce qui a trait, toute§. 3. Beztiglich der zum Schutze
fois, aux mesures de pr6caution A gegen die Verbreitung der Rinderprendre contre la propagation de la pest und der anderen ansteckenden
peste bovine et des autres maladies Thierkrankheiten, insbesondere hincontagieuses d'animaux surtout h sichtlich des Grenzverkebres zu trefl'dgard du trafic frontibre, les Hautes fenden Vorkehrungen haben die beiParties contractantes out arrt6, par den hohen vertragenden Theile durch
Ad article 6.
§. 1. D'aprbs la rdserve exprimde
4 Particle 6 . alin6a b, lea Hautes
Parties contractantes s'engagent, dans
le but d'empcher la propagation du
phyllox~ra, d'appliquer 6 l'dgard des
importations r6ciproques, lea mesures
arretdes par la Convention internationale de Berne du 3 novembre
1881.
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une convention sp6ciale, des disposi- eine besondere Convention die zur
tions tendant 4 faciliter, d'une ma- Erleichterung des gegenseitigen Vernibre efficace, ce trafic commun.
kehres dienlichen Bestimmungen vereinbart.
Ad article 8.

Ad Artikel 8.

§. 1. Les lettres de voiture accompagnant les envois de marchandises faits par les Postes autrichiennes
et hongroises et portant l'estampille
de l'office exp6diteur , seront affranchies, en Italie, du droit de timbre
sauf rdciprocitd.

§. 3. Les certificate d'origine et
autres documents constatant l'origine
des marchandises seront, soit ddlivrds, soit visds en franchise de tout
droit.

§. 1.
Die Frachtbriefe, welche
die durch die asterreichische and ungarische Post befbrderten Warensendungen begleiten und den Stempel
des Aufgabeamts tragen, werden in
Italien vorbehaltlich reciproken Vorgehens des anderen Theiles von der
Stempelgebtir befreit sein.
§. 2. Zur Begrtindung des Begebrens zollbegtinetigter Behandlnng
muss die Warenerklrung die Angabe
des Ursprunges der Ware enthalten.
Im Falle eines Zweifels fiber die
Richtigkeit dieser Erkilrung wird
der Ursprung der Ware durch ein
Zeugnis nachzuweisen sein.
Dieses Zeugnis kann von der Ortsbeharde des Ortes der Versendung
oder vom Zollamte der Absendung,
sei es im Innern des Landes oder
an der Grenze gelegen, oder von
einem Consularamte ausgestellt sein,
und kann erforderlichen Falles auch
durch die Factura ersetzt werden,
wenn die betreffenden Regierungen
es fur angezeigt erachten.
§. 3. Die Ureprungzeugnisse und
andere den Ursprung der Ware bescheinigenden Documente sind vollkommen gebtirenfrei auszustellen oder
zu vidiren.

Ad article 10.
Il est convenu de fixer, d'un
commun accord, par correspondance
directe entre les Ministbres des Hantes Parties contractantes, les conditions et formalitds sous leequelles
auront lieu les facilitis accorddes an
commerce et au trafic en vertu, d

Ad Artikel 10.
Man ist tibereingekommen, dass
die VerstIndigung taber die Bedingungen und Frmlichkeiten, unter
denen die im Antikel 10 gedachten
eintreten,
Verkehrserleichterangen
durch directe Correspondenz zwischen
den Ministerien der beiden Thee

§. 2. Afin de motiver la demande
du traitement de faveur, la ddclaration des marchandises devra contenir
l'indication de l'origine.
En cas de doute au sujet de la
justesse de cette ddclaration, l'origine
de la marchandise devra 6tre prouvie
au moyen d'un certificat.
Le dit certificat pourra dmaner
de l'autoritd locale du lieu d'exportation , ou du Bureau de donane
d'expddition, soit h l'intdrieur, soit h

la frontibre, on bien d'un Agent
consulaire; enfin il pourra, an besoin, mOme Atre remplacd par la
facture, si les Gouvernements respectifs le croient convenable.

Commerce.
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'article 10. A cet 6gard les prin- hergesteilt werde; es sollen dabei die
nachstehenden Grundsatze leitend sein:
cipes suivants serviront de guide:
1. Die Gegenetlnde, ftr wel§. 1.
Les objets pour lesquels
1'exemption des droits de douane est che eine Zoilbefreiung in Anspruch
demandde, devront etre d~clards aux genommen wird, ilssen bei den
Bureaux douaniers par espbee et Zollstellen nach Gattung und Menge
quantit6 et devront etre pr~sent6s 6 angemeldet und zur Revision gestellt
la visite.
werden.
§. 2. Die Beglnstigung hinsicht§. 2. La facnlt6 concernant l'exportation et l'importation tempo- lich der zeitweiligen Ans- und Emraires des c6rdales i moudre (y com- fubr von Cerealien (mit Inbegriff
pris lc riz) est admise seulement dans von Reis) zur Vermablen, erstreckt
le cas on il s'agit de produits rd- sich lediglich auf den Fall, wo es
coltds sur les propridtss traveredesisich un Erzeugnisse handelt, welohe
par la frontibre. Cette facult6 est auf durch die Grenze getrennten
subordonnbe h I'autorisation des au-rGrumdbesitzergeerntetwurden. Diese
torit6s de finance locales. Les Han- Begtinstigung ist von der Ermiletites Parties contractantes se mettront gung dqr localen Finanzbeh6rden
d'accord pour fixer toutes les dispo- abblingig. lie hohen vertragenden
sitions quidevront rdglercettematire. ITheile werden sich zum Zweeke der
Festsetzung aller ndese Angelegenheit
betreffenden Massnahmen ins Einvernehmen setzen.
Die Abfertigung der ausgefiirten
Le traitement douanier des objete
exportie on r~importds, respective- und wieder eingefthrten, beziehungement importss et rdexport6s, devra weise eingefithrten und wieder ans.
se faire par lee momes Bureaux geflihrten GegenstAnde muss bei dendouaniers soit que ceux-ci se trouvent selben Zollstellen erfolgen, m6gen
situds 4 la frontibre, soit qu'ils soi- diese an der Grenze oder imIknern
ent A l'int6rieur du Pays.
sich befinden.
Ausgenommen von dieser BestimCette disposition ne s'applique pas
aux objets destinds A tre vernis, mung sind die Gegenstinde sum Lakbrunis ou peints. Leur rentrde, en kiren, Poliren oder Bemalen. Die
exemption de droits, pent avoir lieu zollfreie Wiedereinlassung derselben
par chaque bureau douanier du ter- kann bei einer jeden mit ausreichenritoire oih s'est effectude 1'expddition den Amtsbefugnissen versehenen Zollpourvu que celui-ci soit muni d'at- stelle des Gebietes der Versendung
tributions suffisantes. Pour lee dclan- in Anspruch genommen werden. Fur
tillons import6s par les voyageure Muster, welche von Handlungereisende commerce on appliquera les for- den eingebracht werden, gelten die
malit6s fixdes h I'alin6a 8.
unter §. 8 feetgestellten Frmlichkeiten.
§. 8. La rdexportation et la rd§. 3. Es kann die Wiederausfuhr
importation pourront tre limitdes & und Wiedereinfuhr an die Beobachdes termes convenables et, en cas de tung angemessener Fristen geknttpft
leur non-observation, on pourra pro- und die Erhebung der gesetzlichen
edder it la perception des droits l4gans. Abgaben dann verfligt werden, wenn
diese Fristen unbeachtet bleiben.
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§. 4. I1 eat permis de demander
§. 4. Es jet gestattet, eine Siune garantie des droits, soit par le cherung der Abgaben durch Hinterddp~t de leur montant, soit d'une leguug des Betrageo derselben oder
autre manibre convenable.
in anderer eutsprechender Weise zu
verlangen.
§. 5. Les diffdrences du poids rd§. 5. Gewiebtadiffereuzen, welehe
sultant des opdrations 6num6rdee aux durch die in Artikel 10, Punkt c
alindas c et d de larticle 10, serout und d genanten Arten der Bearbeitung entatebon, sullen in billiger
prises en consideration 4quitable.
Les diffdrences peu importantes no Weise bericksichtigt werden und
donneront lieu h aucun paiement goringe Differenzen eine Abgabende droits.
entrichtung nicht zur Fulge haben.
§. 6.
Lea Hautes Parties con§. 6.
Es wird beiderseits ffr
tractantes pourvoiront h ce que Io eine miglichst erleicbterte Zollabfertraitement douanier soit le moms tigung Srge getragn werden.
ondreux possible.
§. 7. Il eat entendu que les dis7. Es verstolt sich, dasa die
positions sur l'admission temporaire Bestimmungen tiber den Veredlungsne tendent qu'k faciliter l'exercice do verkelr nur zum Zwecke der Erl'industrie et qu'en consid6ration do leichterung des Industriebetriebes
cette raison, il est r6serv4 b chaeune dienen sullen, und dasa es deahaib
des Hautes Parties contractantes le jedem der beiden hohen vertragdroit de fixer lea mesures d'ex6cution schiessenden Theile vorbehalten bleibt,
et de contrOle, necessaires pour em- die zur Verhinderung von botrflgepecher toute tentative do transgres- rischon Zollhinterziohungen orfordersion frauduleuse du tarif.
lichen AusftBrungs- und Controlbestimmungen festzusetzen.
§. 8. Chacune des Hautes Par§. 8.
Jeder der vertragenden
ties pontractantes ddaignera, sur son Theile bestimmt fir sein Gebiet dieterritoire, lea bureaux ouverts , l'im- jenigen Aemter, welche befugt sind,
portation et h I'exportation des dchan- die von Handlungsreisenden als Mutillons import6s par lea voyageurs ster eingebrachten zollpflichtigen Gede commerce.
genstande bei der Ein- und Ausfuhr
abzufertigen.
Die Wiederausfuhr darf auch tiber
La rdexportation pourra avoir lieu
par un bureau autre que celui d'im- ein anderes Amt, als daejenige fiber
portation.
welches die Einfuhr geschah, erfolgen.
Bei der Einfuhr ist der Betrag
A l'importation, on devra constater le montant des droits aff6rents des auf den Mustern haftenden Einh ces dcbantillons, montant qui de- gangazolles zu ermitteln und von
vra, on etre d6pos4 en espbces A la dem Handlungareisenden bei dem abDonane d'expddition, ou 4tre dilment fertigenden Amte entweder bar niecautionnd. Afin de bien constater derzulegen oder vollstAndig sicherzuleur identit6, les 6chantillons seront, stellen. Zum Zweeke der Festbalautant que possible, marqu6s par tung der Identitfit sind die einzelnen
l'apposition de timbres, de plomb Musterstficke, soweit es angeht, durch
on do cachets, le tout sans frais.
aufgedruckte Stempel oder durch an-
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gehfangte Bleie oder Siegel in der
entsprechenden Weise kostenfrei zu
bezeichnen.
Das Abfertigungspapier, tiber welLe bordereau qui sera dress4 de
ces 6chantillone , et dont lee Hautes ches die nkheren Anordnangen von
Parties contractantes auront h d6ter- jedem der vertragenden Staaten ergehen werden, soll enthalten:
miner la forme, devra contenir:
a) Ein Verzeichnis der eingebracha) L'6numdration des dchantillons
ten Musterstticke, in welchen
import6s, leur espbce et lee indie Gattung der Ware and soldications propres a faire reconche Merkmale sich angegeben
nAitre leur identit6;
finden, die zur Festhaltung der
Identitat geeignet sind;
b) die Angabe des auf den Mustern
b) l'indication du droit affdrant
haftenden Eingangszolles, sowie
aux debantillons , ainsi que la
die Angabe, ob derselbe bar
mention quo lI montant des
erlegt oder sichergestellt worden
droits a td acquitt4 en espbees
on cautionud;
ist;
c) die Angabe iber die Art der
c) l'indication de la manibre dont
Bezeichnung;
lee dchantillons out td marqu6s;
d) die Bestimmung der Frist, nach
d) la fixation du ddlai 4 l'expiraderen Ablauf, soweit nicht vortion duquel le montant du droit
her die Wiedersusfuhr der Mupayd d'avance sera ddfinitivester nach dem Auslande, oder
ment acquis A la Donane, on
deren Niederlegung in einem
s'il a td cautionne, rdalis6 au
Packhofe nachgewiesen wird, der
moyen de la caution d6posde,
erlegte Einfuhrzoll verrechnet
4 moins que la preuve de la
oder aus der besteliten Sicherr6exportation des 6chantillons
beit eingezogen werden soll.
on de leur mise en entrep6t,
Diese Frist darf den Zeitraum
ne soit fournie; ce ddlai ne
eines Jahres nicht tiberachreiten.
devra pas ddpasser une annde;
e) Werden vor Ablauf der gestelle) loraque, avant I'expiration du
ten Frist (d) die Muster einem
ddlai fixd (d), lee 6chantillone
zur Ertheilung der Abfertigung
seront prdsentds A un bureau
befugton Amte zum Zweeke der
compdtant pour tre r6exportis
Wiederausfuhr oder der Niederon mis en entrep6t, ce bureau
legung in einem Packhofe vordevra s'assurer quo lea objets,
gefthrt, so hat sich dieses Amt
dont la r6exportation doit avoir
davon zu tiberzeugen, ob ibm
lieu, sont identiquement lea
dieselben Gegenstunde vorgeftthrt
momes que ceux prdeentie A
l'importation.
Loraqu'il n'y
wurden, welche bei der Eingangsabfertigung vorlagen. Soaura aucun doute A cet 4gard
weit in dieser Beziebung keine
le bureau constatera la reexportation, on la mise en entrep6t,
Bedenken entstehen, bescheinigt
das Amt die Ausfubr oder Nieet restituera le montant des
derlegung und erstattet den bei
droits ddposes en espcees A
der Einbringung erlegten Ein1'entrde, on prendra lee mesures
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n6cessairee pour d~cbarger Ia
caution.
. 9. Afin de faciliter, le plus
possible, le mouvement, a travers
les frontibres, du bdtail destind, soit
an paturage on h I'hivernage, soit
aux travaux agricoles, soit aux foires
et marchds, les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes :
I. L'entrde du b6tail conduit aux
piturages ou aux travaux agricoles
peut se faire le long de Ia ligne
douanibre, par chaque bureau-frontibre
de douane.
II. Si des circonstances locales
rendaient trop ondreux aux propribtaires le passage du bWtail, destin6
aux p4turagec on aux travaux agricoles , a travers le bureau - frontiere
de donane, une ddclaration prialable
d'entrde et de sortie, faite auprbs de
ce bureau , sera reconnue suffisante;
les agents de la gardo de finance
contr6leront, cependant I'entrde et
la sortie, sur Ia base de des d~clarations fournies par le bureau douanier frontibre.
La garde de finance retournera ces
d~clarations an bureau-frontibre douanier, aprbs les avoir munies du
certificat de la verification faite.
1II. Si le bureau donanier frontibre 6tait sitne 4 une distance trop
grande du point d'entrde on de sortie
du b~tail en question, on s'il y manquait des communications suffisantes,
et que, pour ces raisons, I d~claration mentionnde sous II ne pouvait
Otre fournie que difficilement, Ia remise des d6clarations d'entrde et de
sortie pourra se faire 4 I'agent de
finance qui sera ddldgad A cette fin,
h Ia frontibre, sur les lieux du passage du bttail et qui tiendra le registre des admissions.

Italie.

gangazoll zurtick oder trifft wegen
Freigabe der bestellten Sicherheit die erforderliche Einleitung.
§. 9. Um den Verkehr fiber die
beiderseitige Grenze mit Weidevieh,
Vieh zur Geberwinterung, Arbeitsvieh odor Vieh zum Auftriebe auf
Messen and Markte thunlichat zn
erleichtern , haben die hohen vertragenden Theile folgende Bestimmungen
vereinbart:
I. Der Eintritt des Weide- und
Arbeitsviebes kann ltnge der Zolllinie tiber jedes Grenzzollamt stattfinden.
II. Wenn die Stellung des Weideund Arbeitsviehes zum Grenzzollamte
ans localen Ursachen ohne grosse
Belfistigung der Parteien nicht ausftthrbar ist, kann gestattet werden,
dass nur die vorliufige Eintritts- und
Austrittsanmelduug beim Grenzzollamte stattfinde, die Ueberwachung
des Ein- und Austrittes aber anch
die Organe der Finanzwache auf
Grund der vom Grenzzollamte erhaltenen Erklarungen besorgt werde.
Die Erkifirungen sind von der Finanzwachabtheilung mit der Befundsbestatigung zu versehen und an das
Grenzzollamt zurtickzustellen.
III. Solite wegen zu grosser Entfernung des Grenzzollamtes von dem
Ein- oder Austrittspunkte des Weideoder Arbeitsviehes oder wegen mangelnder Wegesverbindung anch die
unter II bezeichnete Anmeldung schwer
ausftlhrbar sein, so kann die Debergabo der Eintritts- und Austrittserklrungen an ein hiezu an die Grenze,
zum Uebertrittspunkte des Viehes,
entsendetes Finanzwachorgan erfolgen,
welcbes die Vormerkregister zu ftihren haben wird.
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Lee agents chargds par le bureau
donanier italien on autrichien de
recueillir les d6clarations d'entrde et
de sortie, et de faire 1'enquote dans
un endroit situ6 an dehors de leur
r4sidence n'ont droit qu'aux frais de
tourn6e fixds, on aux indemnit6s qui
sont prescrites par lee r4glements de
service de leur Pays , et ne seront
pay6s qu'une seule fois, pour chaque
journde, sans qu'on ait dgard du
nombre des d6clarations on de bbtail.
Ces agents auront h remettre un
requ an porteur de la ddclaration.
Si plusieurs propridtaires avaient
rduni leur b~tail pour le soumettre
&l'examen commun, les suadits agents
remettront 4galement, 4 an de courci le requ en question.
IV. Le bdtail qui passera la ligne
donanibre pour tre mend aux p&turages, on 4 des travaux agricoles,
et qui sera reconduit le jour mome,
ne sera pas soumis an rdgime donanier; des mesures de surveillance
suffisantes seront, cependant, prises,
afin d'empAcher les abus qui pourraient rdeulter de ce passage.
V. II sera constatd, an retour 4
la frontibre douanibre, l'identit6 et
le nombre des totes de b6tail. S'il
r6sultait de cet examen une diff4rence dans la qualit6 des betes, il
sera perqu, h la r6exportation pour
1'animal remplaed, et b la rentrde
pour l'animal remplagant, les droits
preserits d'entrde.
S'il y a une in6galitd dans le nombre des totes de b6tail, on percevra
les droits d'entrde 4 la r6exportation,
pour le manque; h la rentrde pour
le surplus.
Noue. Recueil Gdn. 20 S. XV.
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Die vom 6aterreichischen oder
italienischen Zollamte aur Uebernahme
der Eintritte- und Austritteerklrngen und zur Beschan an einen aueserhalb ihres Amtssitzes gelegenen
Ort entsendeten Angestellten haben
nur auf die regelmneisigen Reiseverglitungen oder die durch die Diensteaverordnungen ihres Landes vorgesehenen Entsch~digangen Anspruch
und worden fflr jeden Tag nur einmal, ohne Rticksicht auf die Anzahl der
Erklarangen oder des Viehes, bezahilt.
Diese Angestellten haben dem
Triger der Erkltrung eine Empfangsbesecheinigang au tibergeben.
Wenn mehrere Viehbesitzer ihr
Vieh vereinigt haben, um es gemeinschaftlich der Beachan unterziehen
zu lassen, werden die erwshnten Angestellten diese Empfangsbescheinigang einem derselben tibergeben.
IV. Vieh, welches auf nahe Weideplitze oder au landwirteohaftlichen
Arbeiten tiber die Zollgrenze gebracht
und noeh an demselben Tage zurnekgefthrt wird, unterliegt dem sollltmtlichen Verfahren nicht; doch ist zur
Hinterhaltung von Missbrauchen dieser Verkehr in angemessener Weise
zn tiberwachen.
V. Wenn die Thiere wieder tiber
die Zollgrenze zurtiokgebracht werden,
ist deren Identit~t nnd Sttlokzahl au
constatiren. Ergiebt sich eine Abweichung in der Qualitat der Thiere,
so ist beim Wiederaustritte far das
nicht gestellte Thier, beim Wiedereintritte aber ftr dae substituirte
Thier der tarifgemsse Eingangszoll
zu erheben.
Zeigt sich eine Differenz in der
Stitckzahl des Viehes, so werden beim
Wiederaustritte die Eingangsz5lle far
das fehlende Vieh und beim Wiedereintritte die Eingangszille far das
itberzifhlige Vieh erhoben.
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On no percevra pas, cependant,
de droits pour lea animaux non rdprdeentds 6 la donane, si le manque
a 6td 16galement ddclar6, et s'il eat
certifid par l'autoritd qu'il eat la
suite d'accidents malheureux.
VI. Si la rentr6e on la r6exportation dtaient retarddes an delk du
terme fixd I l'occasion de Ia ddclaration de sortie on d'entrde, I'entrde
suivrait le r6gime g6ndral douanier,
pourvu que ces retards ne trouvent
lour excuse dans des circonstances
accidentelles dftment certifides par
la Commune.
VII. Les dispositions 6numbrdes
aux nno I, V et VI, s'appliquent 6galement an bWtail qui eat conduit des
districts frontibre aux marehds on
qui passe Ia ligne frontibre pour
I'hivernage.
VIII. La franchise de droit accordde an b6tail qui eat conduit k travers la ligne douanibre aux piturages,
travaux agricoles, march6s, on &Phivernage s'applique 4galement, dans
une quantit6 proportionelle, aux produite respectifa. En conedquence resteront libres de droits:
a) lea petits mis bas par lea vaches,
chvres, brebis et juments conduites aux paturages, travaux
agricoles, march6s et & l'hivernage; et cela pour autant de
ates qu'auront it6 notdes de
betes grosses an moment du
ddpart en tenant compte du
temps que ces dernibres ont
pased hors du district douanier;
b) le fromage
tail rentr6
l'hivernage
par chaque

et le beurre du bddes paturages on do
seront libres, savoir
jour:

Wird jedoch bei der Wiedervorftihrung der Thiere der Abgang ordnungemassig erklArt und mit amtlicher BeatAtigung nachgewiesen, das
derselbe durch Ungllckefalle eingetreten ist, so wird fUr die fehlenden
Thiere kein Zoll eingehoben.
VI. Treten die Thiere eret nach
Ablauf der bei der Austritts- oder
Eintrittserklarung festgesetzten Frist
fiber die ZoIllinie wieder ein oder
aus, so wird beztiglich des Eintrittes
nach den allgemeinen Zollgesetzen
vorgegangen, wenn die Verspatang
nichtdurchausserordentlicheUmetande
entachuldbar und dies vom Gemeindeamte geh5rig nachgewiesen ist.
VII. Die Bestimmungen unter I, V
und VI findon auch auf das aus den
Grenzbezirken auf Markte getriebene
Vieh, sowie auf dasjenige Vieh,
welches zur Ueberwinterung fiber
die Grenze gebracht wird Anwendung.
VIII. Die far das Weidevieh, Arbeitsvieh, Marktvieh oder Vieh zur
Ueberwinterung beim Grenztibertritte
zugestandene Zollfreiheit findet such
auf eine angemessene Menge der von
diesem Vieh gewonnenen Producte
Anwendung. Demgem[Ls werden zollfrei behandelt werden:
a) die Kalber, Kitze und Lammer,
sowie die Fohlen der zur Weide,
Arbeit, auf Markte oder zur
Ueberwinterung ausgetriebenen
Ktihe, Ziegen, Schafe und Stuten,
und awar fir so viele Stticke,
als beim Austriebe trachtige
Thiere vorgemerkt wurden, mit
Rticksichtnahme auf die Zeit,
wahrend welbcher die Mutterthiere
ausserhalb des Zollgebietes verblieben sind;
b) K~se und Butter von den von
der Weide oder Ueberwinterung
zurtickgekehrten Thieren, und
zwar per Tag:
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fromage, par chaque vache
0,29 kilogrammes, par chaque
ch6vre 0,058 kilogrammes, par
chaque brebis 0,029 kilogrammes;
beurre, par chaque vache 0,16
kilogrammes, par chaque chbvre
0,032 kilogrammes.
Il est permis de rapporter en franchise de douane, mais dans an terme
de quatre semaines & compter du,
jour du retour du b~tail, le fromage*
et le beurre qui ont td produits
jusqu'au jour de son retour des paturages ou de l'hivernage paesd dans
le district douanier de l'autre Pays.
IX. Les Employds douaniers & la
froutibre et lee agents de la garde
de finance auront b faire observer
aux personnes dirigeant le passage,
au district frontiare voisin du bdtail
conduit aux paturages, travaux agricoles, marchds et 4 I'hivernage,
qu'elles ont h garder soigneusement
le double du document faisant preuve
de la d6claration ou de l'admission,
ainsi que le regus ddlivrds pour
l'acquittement de la caution des droits
cr6ditde, ces documents devant etre
reproduits au retour du b~tail. Lea
fonctionnaires suedits auront aussi
soin d'informer ces personnes des
codedquences de procds frauduleux.
X. Les certificate A prdsenter, soit
sur I'6tat sanitaire du b6tail, soit
sur l'exemption des districts frontibre
de toute maladie contagiense d'animaux, ne seront exig6s qu'en original
et non en traduction.
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Klee, von jeder Kul 0,29 Kilogramm, von jeder Ziege 0,058
Kilogramm, von jedem Schafe
0,029 Kilogramm;
Butter, von jeder Kuh 0,16 Kilogramn, von jeder Ziege 0,032
Kilogramm.
Die vom Weide- oder Ueberwinterungsvieh wlhrend der Zeit seines
Aufenthaltes im anderen Zoilgebiete
bis zum Tage seiner Rtlckkehr gewonnenen Mengen von Miss und
Butter k6nnen noch innerhaib eines
Termines von vier Wochen, yam Tage
der Rickkebr gerechnet, zollfrei emgebracht werden.
IX. Es ist Pfiicht der Grenzzollbeamton md der Angesteilten der
Finanzwache, die Parteien, weiche
den Grenztlbertritt des Weide-, Arbeits-, Markt- und Ueberwinterungsviehes nach dem benachbarten Grenzbezirke leiten, auf die Nothwendigkeit
der sorgfdltigen Anfbewahrung des
ihuen ausgefolgten Duplicates des
Erklfrungs- oder Vermerkscheines,
dann der tiber die geleistete Sicherstellung der Zlle ausgefertigten Bolleten bebufs der Wiedervorzeigung
dieser Documente beim Rtlcktriebe
des Viehes, sowie auf die Folgen
unredlichen Gebabrens aufmerksam
zu machen.
X. Die etwa erforderlichen Zengnisse iber den Gesundheitszustand
des Viehes oder tiber den Umstand,
dass die Grenzbezirke von jeder ansteckenden Thierkrankheit volistlndig
frei seien, werden nur in der Ursprache und nicht in der Uebersetzung gefordert werden.

Ad article 11.
Ad Artikel 11.
Die im Artikel 11 bezeichneten
l'articlel11
Lea facilitis stipulde
sont soumises aux conditions suivantes: Erleichterungen sind an nachstehende
Bedingungen gekntipft:
a) Lee marchandises devront
a) Btre
Die Waren miseen beim i-
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ddelardes an bureau d'entrde
pour passage ultdrieur, moyennant un certificat de caution,
et seront accompagndes, par une
attestation officielle, qui prouve
le fait et la manibre, avec lesquelles elles ont 4t0 scelldes par
la Douane, an lieu d'expddition.
b) La visite aura & constater, si
ces scellds sont rest6s intacts
et prdsentent de garanties suffisantes.
c) La ddclaration devra se faire
conformdment aux rdglements,
en 6vitant toute irrdgularitd,
on omission qui rendrait ndcesaire une visite spdciale, on
qui laisserait soupgonner une
tentative de fraude.
On pourra se passer de d6charger
et de peser les marchandises, dba
qu'il ressort pleinement, sans leur
ddchargement que les scell6s appos6s
par I'autre Partie se trouvent intacts
et pr6sentent des garanties suffisantes.
Ad article 12.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux
parties du territoire des Hautes Parties contractantes qui sont exclues
du rdgime des tarifs douaniers, pour
aussi longtemps que cette exemption
est en vigueur
§. 2. La perception en Italie de
la taxe intdrieure sur les alcools, de
meme que celle de la surtaxe de
douane, auront lieu d'apres lit quantitd rdelle et la richesse alcoolique
du produit.
A cet effet, dans les fabriques
d'alcool indighne traitant I'amidon
et autres substances amylacdes (telles que cr6ales, riz, farine, pommes
§. 1.

gangsamte zur Weitersendung
mitBegleitschein angemeldet werden und von einer amtlichen
Bezettelung begleitet sein, welche
ergiebt, dass, and wie sie am
Versendungeorte unter amtlichen
Verschluss gesetzt worden sind.
b) Dieser Verachluss muss bei der
PriUfung als unverletzt und sichernd befunden warden.
c) Die Declaration muss vorschriftmasig erfolgen, und es muss
jede Unregeimiasigkeit oder Mangelhaftigkeit vermieden sein, damit die specielle Revision niebt
erforderlich werde, und sum
Verdachte eines beabsichtigton
Unterschleifes ttberhaupt keine
Veranlassung vorliege.
Lsat sich ohne Abladang der
Waren die vollstandige Ueberzeugung
gewinnen, dass der im anderen Staate
angelegte Verachluse unverletzt und
sichernd sei, so kann auch die Abladung and Verwiegung der Waren
unterbleiben.
Ad Artikel 12.
Die Bestimmungen dieses
Artikels sind auf jene Theile des
Gebietes der beiden hohen Machte,
welche von deren Zollgebiete ausgeschlossen aind, insolange dieser AusschIuss fortdauert, nicht anwendbar.
. 1.

§. 2. Die Einhebung der inneren
Steuer, sowie des Zollzuschlages vom
Branntwein wird in Italien nach
Masegabe der wirklichen Menge und
Gradhlltigkeit des Productes erfolgen.
Zu diesem Zweeke wird in den
inlandischen Spiritusfabriken, welche
Sttrke und andere stArkehaltige Stoffe
(wie: Getreide, Reis, Mehl, Kartoffel),
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do terre), les r4sidus de la fabrication ou de la raffinerie du sucre
(mblasses etc.), les betteraves et les
topinambours, la constatation de la
quantit6 de la force alcoolique du
produit aura lieu , soit an moyen
do l'exercice (c'est-h-dire de Ia constation du produit par la surveillance permanente), soit par un instrument spdcial dont la convenance
technique et financibre ait 6td reconnue, soit enfin an moyen do ces
deux systbmes combinds ensemble.
Il est, par suite, entendu que
l'Italie so rdserve entibre libert6 h
l'dgard du systAme de perception de
la taxe intdrienre pour lee fabriques
qui ne traitent quo le mare de raisin, le fruits, les racines et le vin.
La surtaxe quo les bibres en fiate
on bouteilles acquittent, & titre d'dquivalent de l'impat intdrieur, sera
perque, au choix de l'importateur,
soit sur la base de la richesse saccharine on alcoolique constat6e, soit
our cello de 160 an maximum.
§. 3. A l'entr6e en Italie , les
sucres bruts Atrangers, qu'ils soient
destinds aux raffineries on non, acquitteront des droits s'dlevant an '/5
des droits gr~vant le suere raffind
4tranger.

La protection dont jouit 6 prdsent
la production du sucre indighne,
soit brut, soit raffind, no pourra pas
Atre augmentde.
Pendant la durde du rdgime actuel d'imp6t, les sucres bruts colords
artificiellement payeront les droits
du sure raffind.
Si, pendant la durde du prdent
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Ruicketlnde der Fabrication oder
Raffinerie von Zucker (Melasse u.
dgl.), Runkelrtiben und Topinambur
verarbeiten , die Constatirung der
Menge nd des Alkoholgehaltes des
Productes entweder durch das Exercice (das ist die Constatirung des
Produktes durch bestandige Ueberwachung) oder durch ein besonderes
Instrument, dessen Zweckmnasigkeit
in technischer and finanzieller Beziebung anerkannt ware, oder endlich
durch eine Combination dieser beiden Systeme geschehen.
Man war demgemAss dartiber einverstanden, daes Italian sich hinsichtlich des Systemes der inneren
Besteuerung jener Fabriken, welche
nur Weintrestern, Frtichte, Wurzeln
und Wein verarbeiten, vollkommene
Freiheit vorbehalt.
Die vom Bier in FlIssern oder
Flaschen als Aequivalent der inneren
Abgabe zu entrichtende Zuschlagagebir wird nach der Wahl des Importeurs entweder auf Grund des erhobenen Zucker- oder Alkobolgehaltes,
oder auf Grund eines Maximalgehaltes von 16 Graden eingehoben.
§. S. Die auslandischen Rohzueker
werden bei der Einfuhr nach Italien,
gleichviel ob sie ftr Raffinerien bestimmt sind oder nicht, Abgaben
entrichten, welche mindestens vier
Flinftel derjenigen Abgaben betragen
missen, welche den auslandischen
raffinirten Zucker treffen.
Die Begtinstigung, welche die Production inlAndischen Zuckers, sei es
Rohzucker oder Raffinat, gegenwartig genieset, darf nicht erhdht warden.
W~hrend der Daner des gegenwArtigen Besteuerungesystems werden
ktinstlich getfirbte Rohzucker den
gleichen Zollsatz wie Raffinatzucker
entrichten.
Im Falle sich die italieniseche Re.
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Traitd, le Gouvernement italien se
d6cidait & substituer dans son rdgime donanier, le systeme sacebarim6trique & celui des types do Hollande, les dispositions concernaut le
nouveau rdgime ne seraient appliqu6es qu'apr~s les avoir communiqu6es 4 l'autre Haute Partie contractante et les avoir adoptdes de
common accord.

giorung wibrend der Dauer des gogenwortigen Vertrages daftr entscheiden woilte, die Verzollung von
Zucker auf das saccharometrische System an Stelle der hollindieen
Typon Zn sttitzen, so sollen die,
dieses nene Verfahren regeinden Vorsobriften erst nach deren Mittheilung
an den anderon hohon vortragendon
Theil and nach deren im gemeinsamen Einvernehmen erfolgter Annam Qiltigkeit erlangen.

Ad articles 17 et 18.

Ad Artikel 17 und 18.

1. L'assmilaton convenue des ci 1. Die verabredete Gleichstelnaviros et do lear cargaison, daZs lung der Schiffo nd deren Ladungen
los ports des Hautes Parties con- in den beiderseitigen fen erstreckt
tractantes, ne ssttend pi:
sich nicht:
a) aux primes qui sont conc~ddes,
a) auf Prtnin, welhe fir neunra'avenir,
daute Schiffe ertheilt werden
on seront conced~es &
oder ertheilt werden mebten,
aux navires noavellement consofern dieselben nieot in der
straits, en tant q'elles no conBefreung vonHafon- oderZollsistent pas dans 'exeiption
gebtiren, oder in der Ermssides droiti de port on do do ane on dans la rduction de
gang socher Gobtiren bestehen;
ees droits;
b) aux privivrgee des Socitds apb) auf die Privilegien fr sogepelses Yacht -Club.
nante Yachtclubs.
maintenant ox2. Ws:rend das ausschesstt2.
Tout en
presament, en principe, pour los liche Recht der Fischerei lpngr dor
sujots d Pays le droit exclusif do Seek'iaten don eigenn Unterthanen
Ia pche, le long des c6tes, il sea im Principe ausdrcklich vorbealten
do part et d'autre, e dgard aux bloibt, wird doch, im Hiblicke auf
circonstances particulibres locales, et, die 6igenthtimlichen Localverhaltnisse
do a part do
''Autrichee-Hongrie,
and soiteus Oeterroich-Ungarns fibereu gard doe plus aux concessions, dies in Erwgung dr hiefir von
faites en rotodr par l'Italie, rd ipro- Italien
gewihrtn Zugestndisse,
quement accordd, par pure exception beiderseits, ganz ausnahmsweise und
et pour la dur6e do ce Traitd, aux nar Mtr die Dauer diesos Vertrages
habitants anstro-hongrois at italiens don Bewohnern der bsterreichischdo littoral do 'Adriatiqe, le droit ungarichon and der italieniachen
do pcer Jllong desectes dol'autre Kiete des adriatishen Meres gapenEtat; en exceptant cependant la seitig gestattet, ing der Kston
poche d corail
eot des cponges aisi dcs anderen Staates z fiseen, mit
quo cello qai, jusqu
la distance Ausschlest jedoch der Koralln- and
deun mille ma
dourn ca ete, est Shwanmfiocherei and vorbehaltlich
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rdserve
exclusivement aux habitants des den Bewohnern der KaIste innerdu littoral.
einer Seemeile vom Ufer zustehenden
ausachlieselichen Bechtes zum Fiachfange.
Il est entendu qu'on devra rigonMan ist darliber einveretanden,
reusement observer lea r6glements dass die in jodem der beiden Gebiete
pour Ia p~che maritime on vigueur in Kraft .betebonden Vorschriften
dans les Etats respectifs, et surtout fftr die Seefscherei und namentlich
coax qui interdisent la poche exer- die Verbote gegen dieAustibung der
cde d'une manire nuisible & la pro- Fischerei in einer der Fischbrut
pagation des esp~ces.
schilichen Weise streng beobachtet
werden mtlssen.
Ad article 21.
Les embarcations italiennes naviguant sur les eaux inthrieures de
l'Autriche-Hongrie, et r4ciproquement,
les embarcations autrichiennes -bongroises naviguant sur lea eaux int6rieures de l'Italie seront sonmises
h Ia Idgislation du pays on tout ce
qui concerne les riglements do palice, de quarantaine et do douIne.
En ce qui concerne
tarif A (Droits h l'entr
Italie).

Ad Artikel 21.
Italienisehe Fahrzeuge, weiche die
Wasserstrassen m Innern von Ossterreich-tngarn und Usterreichische
und ungarische Fahrzeuge, welche
die Wasseratraseen im Innern von
Italien befahren, werden in allow,
was die Polizei-, Quarantine- und
Zollvorchriften betrifft, der Gesetzgebung des Landes unterstehen.

II.
W.a Zum Tarife A (Z le bei
en seder Einfuhr nach Italie n.

1. Le maraschino jusqu'b, concurrence d'une importation annuelle do
180 hectolitree, sera admis an droit
de 25 frcs. Is cent, s'i est introduit
en boutoilles d'une capacite rn - dessue dAun demi-litre, mais no d4passant pas le litre; au droit do 18
fre. le cent, si loa bouteilles ont
une capacitr dun demi-litre on moms,
La surtaxe sera perue, en raison
de 70 doegrs par hectolitre, sans
6gard n la force alcoolique effective
doe liqueur.

1. Maraschino bie zu einer jahrlichen Einfuhrmenge von 130 Hektolter, unteregt dem Zolle von 25
Francs per hundert Flashen, wenn
der FlachengIZalt mehr ale bein
alben Liter, aber nicht me r ale
o en Liter betrgt; derselbe unterliegt dem Zolle von 18 Francs per
hunded Fischen, wenn die Flachen
oen Gehalt von eine halben Liter odor weniger aufweien. Der
Zollzudchpag wird ohne Rlcksicht
anf den wirklichcn Alkoholgehalt
dieses Liqueurs nach dem Masstabe
von 70 Graden per Hektoliter Z
entrichten sein.
Le Slivovitz des pays de la couSlivowitz
s den Lgndern der
ronne de St. Etienne, jusqu'h con- heiligon Stefanskrone, bis zn einer
currence do 130 hectolitres par an, jithrlichen Einfuhrmenge von 180
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est admie an droit r6duit de 25 free.
1hectolitre, & la condition que l'origine de ce produit soit justifide par
des certificate ddlivr6s par les Autorit6a compdtentes.

Hektoliter, unterliegt dem ermuesigten
Zolle von 25 Francs per Hektoliter
unter der Voraussetzung , dass der
Ursprung dieses GntrAnkes durch
Zeugnisse der zustAndigen Behdrden
erwiesen ist.
2. Le vin naturel payera le droit
2. Naturwein wird nach dem Weinaffdrant au vin, Si sa force alcooli- zolle nur dann behandelt, wenn soin
que ne ddpasse pas 15 degr6s. S'il Alkoholgehalt 15 Grade nicht tibercontient plus de 15 degrds il sera steigt. Wenn derselbe mehr als 15
assujetti au droit our le vin et & Grade enthilt, unterliegt or dem
Plimpot grdvant I'alcool, pour chaque Weinzolle und fur jeden, obige Lidegr6 exeddant cette limite.
mitogrenze tiberschreitenden Alkoholgrad der Alkoholabgabe.
Lea Hautee Parties contractantes
Die hohen vertragenden Theile
choieiront des experts pour dtudier werden SachverstUadige wahlen, um
et 6tablir, d'un commun accord, lea is gemeinsamen Einvernehmen die
caractbres que lea vins doivent prd- Merkmale zu studiren und aufzustelsenter pour Otre admis comme tels len, welche die Weine aufweisen
par lee dousnes.
miesen, um von den Zollamtern ala
solche zugelassen zu werden.
8. L'huile do tdrdbenthine n'ac3. Terpentin6l wird mit keinem
quitters pas un droit supdriour h h6heren Zolle ale mit 3 Francs per
3 free. les 100 kilogrammes.
100 Kilogramm belegt werden.
4. Lea cartouches vides munies do
4. Leere Patronen mit Kapseln
capsules on antres matibrea fulminan- oder anderen Ztindmitteln fallen unter
tes, rentrent au no 58 b du tarif italien. Nummer 53 b des ilalieniechen Tarifes.
5. Lee graisses de voiture, compo5. Wagensechmiere aus Harz5l und
e6ea d'huile de rdaine ot de chaux, Kalk hergestellt, ist zollfrei.
sont exemptes.
6. Lea tissue de coton k jour
6. DurchsichtigeBaumwollengewebe
(graticolatti a foggia di velo), non (graticolatti a foggia di velo), nicht
fagonn6s, pesant plue do 8 kilogram- gemusterte, im Gewichte von mehr
mes les 100 m6tres carr6s, acquit- als 8 Kilogramm auf 100 Quadrattent le droit du timan uni selon meter, zahlen nach ihrer Beschaffenleopce.
heit den Zoll for glatte Gewebe.
7. Les convertures ordinaires dites
7. Die sogenannten schiavine, geSchiavine do laine pasade k la chaux, meine Decken aus calcinirter Wolle,
entibrement blanches on avec de Sim- gans weise oder mit einfacben farplea bordures en couleur, seront ad- bigen Randatreifen, werden bis zur
mises, juequ'i concurrence de 400 Menge von j~hrlich 400 metriechen
quintaux au maximum par an et, Centnern zum Zolle von 22 France
sauf rdciprocit6 du traitement h len- 50 Centimes per 100 Kilogramm
trde des Schiavine italiennes on Au- zugelassen, unter der Voraussetzung
tricho-Hongrie, an droit de 22 free. reciproker Behandlung der italieni50 c. les 100 kilogrammes h la' con- schen schiavine in Oesterreich-Undition que l'origine do ce produit garn und unter der Bedingang, dass
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soit justifibe par des certificate d6- der Ursprung aus Oesterreich-Ungarn
livrds par lee Autorit6s comp6tentes. durch Zeugnisse der zastandigen Beh6rden nacbgewiesen wird.
8. Les chales et fichus do laine,
8. Schwarze Shawls and TtIchel
noirs, brod6s en soie dans an seul aus Schafwolle, mit Seidenstickerei
coin, mome garnis avec des franges in einer einzigen Ecke, auch mit
en soie, seront trait6s selon l'espbce Seidenfransen versehen, werden nach
du tissu plus un droit de 250fo.
der Gattung des Gewebes nebst einem
25procentigen Zuschlage verzollt.
9. Wollene Confectionen fur Mainner
9. Lee confections de laine pour
hommes et gargons et lea manteaux and Knaben and Damenmantel zahlen
pour dames payeront 6 l'entrde en bei der Einfubr nach Italien den Zoll
Italie, le droit aff6rant A la matibre nach dem h~chstbelegten Bestandla plus fortement tax6e dans le cas theile in dem Falle, als dieser Beon cette matibre prdsenterait plus standtheil mehr ale ein Zehntel der
d'un dixi6me de la superficie totale ganzen OberflAche des confectionirten
de Particle confectionnd.
Artikels betragt.
Wenn zwei oder mehr Theile dieser
Si deux parties on plus des matibres les plus tazdes pr6senteront, h6chstbelegten Bestandtheile in ihrer
dans leur ensemble, plus de 100/o de Gesammtheit mehr als 10 Procent
la dite superficie, Particle payers an der genanaten Oberfilche ausmachen,
droit correspondant , la moyenne bezahlt der betreffende Artikel einen
arithm6tique des droits affdrant aux Zoll, welcher dem arithmetischen
matibres les plus taxdes qui entrent Mittel der ZollsLtze jener bachstbedans leur composition.
legten Bestandtheile entspricht, welche
bei der Berechnung dieses Mittels in
Betracht zu ziehen sind.
10. Les planches, carreaux et fen10. Platten, Tafeln and Streifen
illes pour plaquer, en bois commun, von gemeinem Holz zum Fourniren
rentrent sous le no 16, B'ils ont une fallen unter Nr. 16, wenn sie eine
dpaisseur do 2 mm on plus.
Dicke von 2 Millimeter oder mehr
aufweisen.
11. Sont compris sons le no 16,
11. Unter der Nr. 16 Bind such
lea objets en bois meme rabotd, qui gehobelte Holzgegenstlinde, soferne
ne sont pas encore des ouvrages finis, sie noch nicht fertige Arbeiten bilden,
de meme que le bois scid on taill6 begriffen, ferner geschnittene oder
en planches ou carreaux de P'6pais- gesagte Holzplatten oder Tafeln von
sour de 2 mm on plus.
2 Millimeter Dicke und dariber.
De meme rentrent sous le no 16
Ebenso fallen unter die Nr. 16
les planchettes on carreaux pour plan- Parketten oder Tafeln fir Fussbaden
chers de bois commun meme rainds, aus gemeinem Holz, such mit Nuth
bouvet6s, non marquetds.
und Feder, nicht eingelegt.
12. Lee bardeaux et les douves
12. Schindeln und Fasedauben
rentrent sous le no 17.
fallen unter Nr. 17.
12. Le R~pertoire pour l'application
12. Das Warenverzeichnis far die
du nouveau tarif g6ndral italien ne Anwendung des neuen italienischen
porters pas do modification au Rdper- Generaltarifes wird die Bestimmungen
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toire approuv6 par le d6cret royal des durch k5nigliches Decret vom
du 9 aouit 1883, no 1599, pour le 9. August 1883, Z. 1599, bestatigten
renvoi aux positions concernant le Warenverzeichnisses tiber die Aidzihlung der zum Kunetachreinerholz
bois d'dbdnisterie.
geharigen Holzarten nicht Andern.
14. Schaufeln, Gabeln, Rechen,
14. Les pelles, fourches, rateaux,
plats, cuillers, dcnelles et autres ar- Schieseln, Lfiel, Napfe und andere
ticles de m~nage, manches d'usten- Gegenstande des Hanagebranches,
siles et d'outils avec on sans viroles Handhaben von GerIthen und Werket lea sabots communs en bois sont zeugen, mit oder ohue Zwingen, dann
rangds sons les deux positions no21a,b, gemeine Holzechube geharen je nach
ibrer Bearbeitung unter die beiden
selon leur travail.
Lea articles compris sons le no 21 Positionen 21 a und b. Die unter
y sont admis, mome s'ils portent des Nr. 21 begriffenen Artikel kinnen
forrures, cercles on autres accessoires auch mit Beachlagen, Reifen oder
anderen Nebenbestandtheilen von geen m6tal ordinaire.
meinen Metallen versehen sein.
15. HBlzerne Knapfe aller Art
15. Lea boutons de toute sorte,
en bois, seront rangds parmi lea werden als Holzarbeiten, je nach
ouvrages en bois selon leur travail. ihrer Bearbeitung bohandelt. Knipfe
Les boutons d'os, de corne de corrozzo, aus Bein, Hl~rnern, Steinnues, Papierde papier mach6 et de matibres sem- macbe und shnlichem Materiale, forblables, de meme que les tuyaux de ner Pfeifenrohre aller Art mit MundeusBein, Horn oder Holz
pipe, de toute sorte, mont6s avec atticken
embouchures etc., en os, en corne fallen unter die Kurzwaren aus Holz.
on en bois, rentrent dans lee merceries en bois.
16. Ala ordingrer Pappendeckel
16. Sera considdrd comme carton
ordinaire, le carton en masse on werden die Pappe in Masse und die
form4 de couches r6unies par com- aus gekautechten, nicht znsammenpression sans aide de colle. Tout geleimten Schichten hergestellten
autre carton formd de couches de Deckel verstanden. Alle aus zupapier coll6es les unes aux autres, sammengeleimten Papierschichten heron reconvert de papier, sera rang6 gestellten oder mit Papier tiberzogenon Pappen gehren inter die feinen.
dans la classe des cartons fins.
17. Geharteter Stahl ist dem nicht
17. L'acier trempd eat asimild h
geharteten gleichgestellt.
Pacier non trempd.
18. Daes unter dem Namen *Braun18. La poterie connue sous la
bekaunte Tpfergeschirr aus
geschirre
prode
Braungeschrr,
dinomination
duite & Znaim, Krummnuesbaum et Znaim, Krummnusebaum und Cilli
Cilli, est admise an droit rbduit de wird zu einem ermsaigten Zolle von
3 frcs. les 100 kilogrammes jusqu'k 3 Francs per 100 Kilogramm bis so
concurrence de 1000 quintaux par einer jabrlicben Menge von 1000
an, h la condition que l'origine de Metercentnern zugelasen, wenn der
ce produit soit justifide par des cer- Ursprung dieser Waare durch Certitificats ddlivrds des Autoritds com- ficate der zustAndigen Beh5rden besttigt ist.
pdtentes.
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19. Les pipes en argile, fa~ence
(majolique) on porcelaine, mome avec
cereles on convercles en mdtaux communs non dords, ni argent6s, sont
assimildes aux ouvrages en terre,
falence on porcelaine. Les couvercles
at autree accessoires en alliages de
nikel avec lesquels ces pipes seraient
mont6es, ne seront pas consid6r6s
comme mdtaux argent6s.
20. Les verres et cristaux qui
portent la marque ou le nom de la
fabrique, une plaque en verre on
une incision pour indiquer la capacitd ne sont pas exclue du no 37 a.
21. Lee ouvrages de verre et de
crietal simplement souffibs on moulds
rentrent sons le no 37 a mome e'ils
ont le bord, le fond on I bouchon
passe 4 la meule on ddpoli.
22. Les envrages de verre et de
cristal considdrds par le no 37 b peuvent tre gravds entibrement on en
partie.
23. En ce qui concerne lea bonteilles communes, l'option eat reservde
4 l'Italie entre le droit de 4 frcs.
les 100 kilogrammes et le droit de
3 free. lee 100 bouteilles. Avant le
1 fivrier 1888 le Gouvernement
italien devra communiquer son choix
A l'Autriche-Hongrie.
24. Si l'Italie obtient une rdduction des droits d'importation our le
b6tail en France, elle e'engage h rdduire, dans la mome mesure, see
droits our le mome article h faveur
de l'Autriche-Hongrie.
25. Le droit r~duit de 5 free. le
100 kilogrammes eat admis, jusqu'h
la concurrence de 4000 quintaux an
maximum par an, pour la Castradina, viande deesichie et salde (gepakelt) de mouton on autre b6tail
de race ovine. L'application de ce
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19. Pfeifen aus Thon, Fayence
(Majolika) oder Porzellan, auch mit
Reifen oder Deckeln aus gemeinen,
nicht vergoldeten oder versilberten
Metallen werden als Waren aus Thon,
Fayence oder Porzellan behandelt.
Deckel und andere Nebenbestandtbeile
aus Nickellegirungen an solchen Pfeifen werden nicht als versilbertes Metall betrachtet.
20. GlIser und Krystallwaren,
welche die Marke oder den Namen
der Fabrik, ein GlasplAttchen oder
eine eingravirte Bezeichnung des Fassungeraumes an sich haben, sind von
der Nr. 37a nicht auageschlossen.
21. Eifach geblasene oder gepresste Glas- und Krystallwaren fallen
auch dann noch unter Nr. 37 a, wenn
sie am Rande, Boden oder Sthpsel
abgeechliffen oder abgerieben sind.
22. Die in Nr. 37b enthaltenen
Glas- und Krystallwaren k6nnen ganz
oder theilweise gravirt sem.
23. Hinsiebtlich der gemeinen Flaschen iet Italian die Wahl zwischen
dem Zolle von 4 Francs per 100
Kilogramm und dem Zolle von 3
France per 100 Flaschen vorbehalten.
Die italienische Regierung wird vor
dem 1. Februar 1888 ihre Wahl
Oesterreich-Ungarn mittheilen.
24. Italien verpflichtet sich far
den Fall, als es eine Herabsetzung
der Einfuhrz6lle auf Vieh in Frankreich erreicht, seine Zdlle auf den
gleichen Artikel in gleichem Ausmasse zu Gunsten Oesterreich - Ungarns herabzusetzen.
25. Far Castradina (getrocknetes
and gesalzenes [gepakeltes] Fleisch
von Schafvieh) wird ein ermaesigter
Zoll von 5 Francs per 100 Kilogramm ftir eine jKhrliche Einfuhrmange bis zo 4000 metrischen Centnern zugestanden. Die Anwendung
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droit rdduit est cependant subordonnd dieses Beglinstigungazollea ist jedoch
A la production de certificata d'origine. an die Vorweisung von Ursprungacertificaten gebunden.
26. Die gesalzenen sardelle, acci26. Les sardelle, acciughe, bojane,
scoranze, sgombri, lanzarole, angusi- ughe, bojane, scoranze, sgombri, langole , maride, robi et suri salds so- zarole, angusigole, maride, robi und
ront admis en franchise de droits.
suri worden zollfrei zugelassen.
Sera aussi admise en franchise do
Ebenso wird die getrennt, abor
droits le saumure import6e, edpard- gleichzeitig mit den Fisehen eingement mais en mome temps que lea hende Salzlacke bis zu 10 Procent
poissons, jusqu'h la concurrence du des Gewichtes der Fieche zollfrei be10 0/o du poide des poissona.
handelt werden.
27. Le Brindza, sorte de fromage
27. Der Brindza genannte Schafde brebis on de chbvre h pite pen oder Ziegenkise von br6ckeliger Masse
cohdrente, aquittera le droit de 3 frcg. wird zum Zolle von 3 France per
le 100 kilogrammes & la condition 100 Kilogramm unter der Bedingung
que l'origine de ce produit de l'Au- zugelassen, dasa der Ureprung dieses
triche-Hongrie soit prouvie par des Productes aus Oeaterreich - Ungarn
certificata d6livrds par lea Autoritds durch Certificate der zuetandigen Becomp6tentee. La quantit4 b intro- h6rden nacbgewiesen wird. Die zu
duire en Italie, h ce droit r6duit, ne diesem ermiesigten Zolleatze in Italien
pourra pas d6passer, par an, 800 zugelassene Menge darf 800 metrieche
quintaux an maximum.
Centner per Jahr nicht ilberechreiten.
28. Le malt est sujet an r6gime
28. Malz unterliegt dem Zollsatze
donanier de l'orge; lea 14gumes sees von Gerste; die trockenen Huilsenb celui des granaglie, no 265 b du frichte jenem der Getreidearten (gratarif gdndral italien.
naglie) der Nr. 265 b des italienischen Generaltarifes.
29. Les choux de toute sorte, salds
29. Kohl aller Art, geaalzen oder
on mis dans du vinaigre, provenant in Essig eingelegt, aus Tirol, wird
du Tirol, avec certificata d'origine, zum begtinstigten Zolle von 2 Franca
seront admis an droit rdduit de 2 per 100 Kilogramm gegen Ureprungsfro. lea 100 kilogrammes.
certificate zugelassen.
80. Lee porte-feuilles, porte-mon30. Brieftaschen, Geldtischchen,
naies, porte-cigares, livrets pour notes Cigarrentaschen, Notizbtichelchen und
et semblables ouvrages en cuir, h shnliche Lederarbeiten (mit Ausnahme
l'exception du cuir de Russie, mont6s jener aus Juchten) mit gemeinen,
on mdtaux communs non dords, ni weder vergoldeten, noch versilberten
argent6s, sont asaimilds &la mercerie Metallen montirt, werden als gemeine
ordinaire. Les accessoires en alliages Kurzwaren verzollt. Nebenbestanddo nikel dont ces objets seraient theile aus Nickellegirungen an solchen
fournis, ne seront pas consid~r6s Gegenstlinden warden nicht ale vercomme mdtaux argent6s.
silbertes Metall betrachtet.
81. Les chapeaux de feutre ordi81. Ordinlre, nicht garnirteBauernnaires non garnis, h l'usage des pay- filzhtite, werden bei ihrer Einfuhr
sans, seront admis, & leur entrde en tiber die Grenzen Tirola nach Italien
Italie, passant par lea pointa-frontibre zum ermaseigten Zollsatze von 15
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du Tirol, an droit rdduit de 15 centimes la pikce, h la condition que
l'origine de ce produit du Tirol soit
preuv6e par des certificate ddlivrds
par les autoritds compdtentes.
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Centimes per Stick unter der Bedingung eingelaesen, dase ihr Ureprung
aus Tirol durch Zeugnisee der zustandigen Beh5rden erwiesen wird.

Ill. En ce qui concerne le
III. Zum Tarif B
Tarif B. (Droits a l'entrde en (Z8lle bei der Einfuhr nach
Autriche-Hongrie).

Oesterreich-Ungarn).

1. Ne rentrent pas sons le no 31
le articles y inumdrds en tant qu'ils
seront prdsentds en boites de for
blanc et similaires hermdtiquement
formdes, de mome que ces articles
autrement pr6pards on confits en
boites, bouteilles, verres et similaires.

1. Die in Nummer 31 aufgeablten
Artikel fallen dann nicht unter diese
Position, wenn sie in hermetisch verscblossenen Blechbticbsen u. d. gl.
vorkommen, sowie wenn sie aid eine
andere Art zubereitet oder in Btichsen,
Flaschen, Glaisern u. d. gl. eingemacht sind.
2. Eier von Seidenspinnern verbleiben zollfrei.
3. Cervelatwtrste und Salami fallen
unter die Nr. 29.
4. Der unter dem Namen Wermut
bekanate Wein wird gleich dem unversetzten Weine aus jenen Staaten,
welche auf dem Fusse der Meistbegtinstigung behandelt werden, verzollt.
5. Im Falle, als, wshrend der
Dauer des Vertrages ein Zolleatz von
5 Frances 77 Centimes, oder ein geringerer, fitr die Einfuhr von Weinen
in Italien aufgestellt werden wtirde,
wird dieser Zollsatz auch auf alle
Weine aus Oesterreich - Ungarn angewendet werden; Oesterreich-Ungarn
verpflichtet sich in diesem Falle, den
italienischen Weinen ipso facto die
in Nr. 5 III, betreffend den Tarif B
(Zlle bei der Einfuhr nach Oesterreich-Ungarn) des Schluseprotokolles
zum Handels- und Schiffahrtsvertrage
vom 27. December 1878, aufgeftlhrten
SpecialbegUnstigungen einzurlumen.
Der Zoll wird in diesem Falle 3 fl.
20 kr. fir 100 Kilogramm betragen
und auf die in FUssern, sei es zu
Lande oder zur See, nach Oesterreich-

2. Les graines de vers k soie
resteront exemptee.
3. Lee cervelate et les salami sont
compris sous le no 29.
4. Le vin, connu eous le nom do
Vermouth suit le r6gime des vins
purs, appliqud aux autres Etats qui
jouissent du traitement do la nation
la plus favorisde.
5. Dans le cas oiL, pendant la
dur6e du trait6 un droit de 5 fres.
77 c. on moindre 6tait 6tabli & 'entre des rine en Italie, ce droit sera
appliqud 4 tons lee vins provenant
do l'Autriche-Hongrie; ot I'AutricheHongrie dans ce cas o'engage ILaccorder, ipso facto, aux vine italiens
lee faveurs sp6ciales mentionndes an
no 5, III, en e qui concerne le tarif B (droits I l'entrde en AutricheHongrie) du protocole final du Trait6
de commerce et do navigation du
27 dicembre 1878. Le droit serait
dans ce cas de 3 fl. 20 kr. lee 100
kilogrammes et devrait s'appliquer
aux vine import6s en Autriche-Hongrie, soit par voie de terre, soit par
mer, en fats et fatailles.
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6. Ne rentrent pas sons lee nno 36
et 37 les eaux et huiles y inumbrdes,
en tans qu'elles seront prdsentoes
dans des r6cipients avec 6tiquettes,
instructions pour l'usage et similaires,
par lesquelles elles sont caracterisdes
comme parfumeries.
7. Les fromages qui sout une spdcialitd de l'Italie, savoir le stracchino,
le gorgonzola, le parmigiano, seront
admis en Autriche-Hongrie, moyennant certificats d'origine, ddlivrbs par
les Autoritds comp6tentes, an droit
de 5 florins.
8. Les poissons en saumure rentrent sous le no 30.
9. Un droit rbduit de 2 kr. la
pisce est accord4 aux chapeaux de
paille grossiers non garnis,'originaires de la V6n~tie, importds en Autriche-Hongrie, par la frontibre entre
Ala et Cormons, & la condition que
leur origine soit prouvie an moyen
de certificats ddlivrds par les Autoritds compdtentes.
10. Les tuiles canneldes, vernissies
on non (Dachfalzziegel) produites dans
la V~n6tie jusqu'A concurrence do
25,000 quintaux par an, entrent &
titre de faveur de trafic-frontibre
sous le no 64 pourvu qu'elles soient
accompagndes de certificats d'origine.
11. La poterie en argile ordinaire
mome lavde de la Vdndtie, vernissae,
meme avec une d4coration grossibre
do fleurs et semblable de plusieurs
couleurs eat assimil6e, h titre de favour do trafic-frontibre, an n0 65 du
tarif B b la condition que son origine soit certifide par lea Autoritis
compdtentee.
12. Los articles connus sans Ia

Ungarn eingeftibrten Weine angewendet werden.
6. Die in den Nummern 36 und 37
aufgezliblten Wlsser und Oslo fallen
dann niclt unter diese Position, wenn
sie in Bebaltnissen mit Etiketten,
Qebrancheanweisungen u. d. gi. varkommen, durch weiche sie sich als
Parftmeriowaren darstellen.
7. Diojonigen Ksesorton, weiche
eine Specialitat Italiens sind, das ist
Strachino, Gorgonzola und Parmesan
werden in Qesterreich - Ungarn auf
Grund van seitens der zustindigen
Behrden ausgesteilton Ursprungszougnisson zum Zolle von 5 Gulden
zugolassen.
8. Fische in Salziacke gehren zu
Nr. 30.
9. Ftr grobo, nicht garnirte Strohbite aus Vonetien wird bei der Emfuhr nach Oesterreich-Ungarn tiber
die Grenze zwischen Ala und Cormans am ermlssigter Zollsatz van
2 kr. per Sttck unter der Bedingung
gewlbrt, dass der Ursprung dieser
Htte aus Venetien durch Zeugnisse
der zustindigen Beh6rden orwiesen
wird.
10. Glasirte oder unglasirte DachfaIzziegel aus Venetien werden untor
dem Titel einer Greazvorkehrsbegtinstigung bis zu amer jihrlichen Mengo
von 25,000 metrischen Centnern nach
der Nr. 64 zugelassen, wenn sie von
Ursprungszeugnissen begleitet sind.
11. T5pfergeschirr von Vonetien
ans gomeinor, such geschlommter
Thonerde, glasirt, audh mit oiner
groben Bemalung van Blumen u. d. gi.
in nebreren Farben, wird aus dem
Titel oinorGrenzverkebrsbegunstignng
nach dr Nr. 65 des Tanifes B unter
dor Bedingung behandolt, dass dessen
Ursprung durch die zustindigen Beh6rden best
nmtigt
ist.
12. Die unter der Benonnung den
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d6nomination de verrerie de Venise,
tele quo perles, conterie, rentrent
sons le no 58, mome o'ils sont paseds sur des fils pour faciliter leur
emballage et leur transport.
13. Les conterie de Venise (dmaux,
larmes de verre, perles, verre fil6)
rentrent an no 59, avec le droit de
12 florins, m~me si elles sont en
union avee Is cautchouc, Is cuir et
lea m6tanx, non prdcieux, ni dords,
ni argentds.
14. Le cuir & semelle, prodnit de
la Vdn6tie et de la province limitrophe de Brescia, pourra tre introduit en Autriche - Hongrie an droit
rdduit de 8 florins les 100 kilogrammes, 6 titre de trafic frontibre, dans
Ia quantitd maximum de 2000 quintaux par an, & Ia condition qu'il
soit accompagn6 d'un certificat
d'origine.

IV.

Venetianer Glaswaren bekannten Artikel, als: Perlen, Conterie, fallen
auch dann unter die Nr. 58, wenn
sie zum Zwecke der leichteren Verpackung und Versendung auf Pden
aufgezogen sind.
13. Die Conterien von Venedig,
(Emaille, Glastropfen, Perlen, gesponnenes Glas), warden der Nr. 59 mit
einem Zolle von 12 Gulden zugewiesen, wenn sie in Verbindung mit
Kautschuk, Leder und unedlen, weder vergoldeten noch versilberten
Metallen, sind.
14. Sohlenleder aus Venetien und
der Nachbarprovinz Brescia wird nach
Oesterreich-Ungarn zum ermaseigton
Zolle von 8 Gulden per 100 Kilogramm aus dem Titel des Grenzverkebres in einer jahrlichen Maximalmange von 2000 metrischen Centnern unter der Bedingung eingelassen
warden, dass es von einem Ursprungscertificate begleitet ist.

En ce qui concerne lea IV.
tarife A et B.

L'Italie so rdserve la facultd de
ddclarer avant le 16 mars 1888 si
elle se d6cide b rdtablir le rigime
du tarif A annez6 an trait6 de
commerce et de navigation du 27
ddcembre 1878 pour les file et tissus de lin et de chanvre aux nno 20,
21, 22 , 23, 24, (b I'exception des
toiles d'emballage) 25, 29 et 30 de
ce tarif, 4 la condition que l'Autriche-Hongrie accorde la r4duction h
200 florins les 100 kilogrammes du
droit sur lea tissus de scie pure,
unis at armures faisant partie du no
169 b du tarif gdn6ral austro- hon-

grois en vigueur et qu'elle rende
conventionnels lea droits des file de
chanvre inscrits aux nno 137 a et b
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Zu den Tarifen A und B.

Italian behalt sich die Befugnis
vor, vor dem 16. Marz 1888 die
Erklarung abzngeben, ob es sich fir
die Wiederherstellung der im Tarife
A des Handels- und Schiffabrtsvertrages vom 27. December 1878 ftir
Garne und Gewebe ans Leinen und
Hanf unter den Nummern 20, 21,
22, 23, 24 (mit Ausschluss von
Packleinwand), 25, 29 und 30 feetgesetzten Zollbehandlung unter der
Bedingung entscheide, dass Oesterreich-Ungarn eine Zollermlassigung
auf 200 Gulden per 100 Kilogramm
fur glatte Ganzseidenwaaren und
ganzseidene Armilren, welche einen
Theil der Nr. 169 b des in Kraft
stehenden 6sterreichisch - ungarischen
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du tarif gdndral austro-hongrois en Generaltarifs bilden, zugesteht und
vigueur.
die Zollsaltze filr Hanfgarne der Nr.
137 a nd b des in Kraft stehenden
6terreichisch-ungariechen allgemeinen
Zolitarifee vertragemassig bindet.
L'Autriche - Hongrie de son ctd,
Oesterreich - Ungarn behalt sich
ee r6serve la facultd de ddclarer seinerseits die Befugnis vor, vor dem
avant le 16 mars 1888 si elle se dd- 16. Marz 1888 die Erklrung abcide h r6duire h 200 florins lee 100 zugeben, ob es sich fUr die Zollerkilogrammes le droit sur lee tissue massigung auf 200 Gulden per 100
do soie pure unie et lee armures et Kilogramm fUr glatte GanzseidenA consolider lee droits des fils de waren und ganzseidene Armitren und
chanvre inscrits aux nno 137 a et b fUr die Bindung der Z6lle fir Hanfdu tarif gdndral austro - hongrois en garne der Nr. 137 a und b des in
vigueur, h la condition que l'Italie Kraft stehenden baterreichisch-ungardtablisee pour lee fils et tissus de rischen allgemeinen Zolltarifes unter
lin et de chanvre ci-dessue ddsignds, der Bedingung entscheide, dase Itale r6gime du tarif A annexd au lien fir die oberwiihnten Garne and
trait6 du 27 ddcembre 1878.
Gewebe aus Flachs and Hanf die
im Tarife A zum Vertrage vom 27.
December 1878 enthaltene Zollbehandlung wieder berstellt.
Dans le cas oil lee d~cisions des
In dem Falle, als die EntecheiHautes Parties contractantes seront dungen der hohen vertragenden
prises dans le sens de l'arrangement Theile im Sinne des oberwiLhuten
susdit, le rigime convenu relatif aux Arrangements ausfallen , wird die
fils et tissus do lin et de chanvre vereinbarte Zollbehandlung von Gard'une part, et aux tissus de soie et nen und Geweben aus Flachs und
aux file de chanvre de l'autre part, Hanf einerseits, and von Seidengeentrera en viguenr le 16 mars 1888. weben und Hanfgarnen anderseits am
16. Marz 1888 in Kraft treten.
Cet accord 6tabli, I'Italie traitera
Nach hergestelltem EinverstAndlee tissue de lin et de cbanvre croi- niese in diesem Sinne wird Italien
eds on damassds comme lee tissus die gekiperten Leinen- und Hanfgeunis, et l'Autriche-Hongrie recon- webe und Damaste ebenso wie die
naltra comme 6toffes de soie pure glatten Gewebe behandeln , und Oeunies et armures, celles qui prdeen- sterreich-Ungarn wird als ganzeeidentent une surface unie et rdgulibre glatte Stoffe und Armitren jene anformde simplement par un croisement erkennen, welche eine einheitlich rede file, de chaine et de trame, se gelmassige Oberflache zeigen, die
rdpdtant d'aprbs un certain nombre nur durch eine einfache Kreuznng
limit4 de fils, et qui peuvent 6tre der Ketten- oder Schusefiden, welfabriqudes par l'emploi sinultand de che sich nach einer gewissen beplusieure lisses, 'est-h-dire lee taffe- echrankten Anzabl von Faden immer
tas et toutes lee armures comme: wiederholt, hergestellt ist, and welSatins, Sergds, Suraths, Merveilleux, che Stoffe deshalb mittels der gleichOttomanes, Marquises, Gros de Suez, zeitigen Verwendung mehrerer Litzen
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Failles frangaises, Lvantinoe, Reps,
Gros de Tours, Armures-piquets, etc.
Toutes lee 6toffes qui ne pr6sentent
pae une surface unie et r~gulibre et
sont formdes par la combinaison de
deux on plusieurs diff6rentes armuree s6pardes, soit par des effete de
chalne (comme les Pdkins), soit par
des effets de trame (comme tous les
Barrds), et en outre toutes les dtofes
quadrilldes et barr6es moutrant des
effets produits par diffdrentes trames, lee Moirds, les Gautr6s et toutes lee 6tofee imprimbes (soit our
chalne, soit our 6toffe) rentrent parmi les fagonnd.

On confi re faionnqes toutes lee
6toffea qui montrent at pr~sentent
u~n desein forzn6 par toute espbce de
combinaisons d'un nombro illimitA
de file do chalne et de trame et qui
sont fabriquoea par la machine Jacquard. Lee velours de toute sorte,
lee rubans , et les gazes seront traiWee commo lee fagonnt.

V.

En ce qui concerne le
cartel de donane.

Ad articles 5 et 18.
En ce qui concerne la station internationale de relais &Ala, lee Hautes Parties contractantes conviennent
de faire 4tudier par une Commission
mixte envoyde sur lee lieux lee moyens propres & 6carter lee inconv4nients qui se sont produits an sujet
des locaux affectis an service donanier
Now. Recueil Gin. 2# 8. X V.
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erzeugt werden kannen, nlmlich die
Taffte und alle Armaren, wie: Satins (Atlas), Serges und Surahs (K5per), Meoveilleux, Ottomanes, Marquises, Gros de Suez, Failles frangaises, Lvantinee, Reps, Gros de
Tours , Armures - piquets etc. Alle
Stole, weiche keiue einheitlich regelmasigeOberfilhe zeigen, sondern
aus der Verbindung zwier odor mehrerer getrennt auftretender Armtlren
(Bindungen) bestehen, seien es Ketteneffecte (wie bei den Pdkins), seien
es Schusseffecte (wie boi alien Barrds
[Querstreifen]), tiberdies aIle carrirten sowie quergetreiften Stole, welCho Effecte zeigfn, die durch verschiedonen Schuss hervorgebraoht sind,
dann die moirirten, gafrirten und
ale bedruckten fStoe (gleicviel ob
nur in der Kette odr im fertigen
Stodfe bddruckt) wrden ale faonnirto Stoffo bohandelt.
AlJ faaon-irte Stoffe werden alle
jene behandolt, deron OberflAche sine
Zeichnung ontl, und darseolt, die
dureli die verechiodonsten Combinationen einer unbeechrtinkten Zahi von
Ketten- und Schuesfilden gebildot
jet, und weiche mit der Jacquardmaschine hergeeteit worden. Sammte
jeder Art, Bender und Gaze w(rdn
wie faonirte Gewebe beandelt.
V.

Zum Zollkartell.

Ad Artikel 5 und 18.
Die hohen vertragenden Theile sind
rtickeichtlich der internationalen Betriebswechaeletation in Ala tibereingekommen, durch eine an Ort und
Stelle zu entsendende gemischte Commission die Massnahmen studiren zu
lassen, um jene Unzukdmmlichkeiten
Zu beseitigen, welche sich hinsichtlich
Zz
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et au sujet des opdrations douanibree
et de leur controle. Le rdsultat des
ddlibdrations de cette Commission
servira de base I l'arrangement que
les Hautes Parties contractantes se
rdservent de conclure.

der fir den Zolldienst nothwendigen
Rilumlicbkeiten und hinsichtlich der
Zollamtshandlungen und ibrer Controle herausgebtelit haben. Das Resultat der Erhebungen dieser Commission wird einer Vereinbarung,
welche die hohen vertragenden Theile
sich abzusebliessen vorbehalten , zur
Grundlage dienen.

Ad article 7.
Suivant les dispositions en vigueur,
les marchandises 4trangbres qui n'ont
pas 6d soumises au traitement douanier, ne peuvent tre ddposdes, dans
les districts-frontibre des deux territoires douaniers, que dans les hour
oiL se trouvent des bureaux de donane, et 1 seulement dans le magasins de donane ou, du moins, sons
un contrdle suffsant pour empacher
des abus.
11 eat convenu que, aussi longtemps que ces dispositions resteront
en vigueur, il suffira, pour l'exdoution des stipulations contenues A
larticle 7, que lee Autoritds donaniAres des Hautes Parties contractantes soient charg6es de controler
dans- lea districts-frontibre, conform&
ment aux lois , les ddp6ts de ce
genre de meme que lea provisions
de marchandises 6trangbres nationalis6es et de marchandises indighnes,
en ayant 6galement soin des intdrats
fisNaux do
Partie.

Ad Artikel 7.
Nach den bostehonden Bestinmungen dlrfen in den Grenzbezirken
beider Zoligobiete fremde unverzollte
Waren nur in Orton, wo sieh em
Zollamt befindet und dort nur in
zollamtlieben Magazinn odor doch
issbrluchliche
unter einer gegen
Verwendung hinreichend sicherndon
Controle niedergelegt warden. Man
war dariber einverstanden, dass es,
solange dieseBestimmungon in Kraft
sind, zur AusfIbrung der im Artikel
7 enthaltenen Verabredung gontige,
wenn die boiderseitigen Zollbehdrden
angewiosen worden, innerhaib des
Gronzbezirkos Niederlagen der gedacbten Art, wie aueh Vorrilthe fromder verzollter und cinbeimiscber Waron mit gebtriger Berockaicltigung
auch der Zollinteressen des anderen
Theiles in der gesotzlicb zullissigen
Weise zu controliren.
b'aetre

Ad article 17.
Ad Artikel 17.
Le droit de remettre on d'atiDas Reht, die Strafen, zun welnuer los peinos auxquelles l'inculpd cWen der Beschnldigte infolge des
a 6t, condamn6 par suite du procZs nach Artikol 14 eingeleiteten Verinstruit conforn'dmont 6,
14 fahrens
z'article verurtheilt wurde, oder welon qu'il s'est. offert spontanmeut h che or sich freiwillig zu tragen orsubir, appartient hsl'Etat dont leaboten hat, nacznlasson oder zu miltribnnaux:
prononco la condam- dern,
snt
steht demjenigen Staate zu,
nation on sont saisis de cot oifre. desson Gerieate die Strafe ausgeTouofois, avant do prononcer la, sprocen odor das Anerbieten ange-
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remise on l'attinuation do ces peines,
on donnera aux autoritis compdtentes
de 1'Etat dont les lois ont t6 16sdes,
I'occassion d'exprimer leur avis sur
la matibre.
Le pr6sent Protocole, qui sera
considdrd comme approuv6 et sanctionn6 par lea deux Hautes Parties
contractantes, sans autre ratification
spdciale, par le soul fait de l'dchange
des ratifications du Trait6, auquel
il se rapporte, a did dressd, en double
exp6dition, h Rome, le 7 dbeembre
1887.
Bruck m. p.
F. Crispi m. p.
V. Euena m. p.
L. Luzzatti m. p.
A. Branca m. p.
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nommen habon. Jedenfalls wird aber
den zustandigen Behrden jones Staates, dessen Gesetze tbertreten wurden,
vor der Entscheidung tiber die Erlsse odor die Milderung dieser
Strafen Gelegenheit gegeben werden,
sich dartiber zo ussern.
Das gegenwrtige Protokoll, welches ohne besondere Ratification,
durch die blosse Thateache der Auswechslung der Ratification des Vertrages, auf welchen es sich bezieht,
als von den beiden hoben vertragschliessenden Theilen gebilligt und
bestAtigt anzusehen ist, worde in
Rom in doppelter Ausfertigung am
7. December 1887 verfacet.
Bruck m. p.
F. Crispi m. p.
V. Eena m. p.
L. Luzzatti m. p.
A. Branca m. p.

Zz2
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Formulaire.

Carte de IUgitimation industrielle
pour Voyageurs de Commerce.
Valable pour 1'annde 18 ...
Il est certifid, par la pr6sente, que le Sieur N ................
. fait
......
le commerce (possbde une fabrique) de ..........
.............
sous la raison sociale.......

est an service de la maison de commerce ........................
en qualit6 de voyageur de commerce et que cette maison fait le commerce
(possbde une fabrique) de.....................
&..................

dsirant recueillir des
Le Sieur N ...........................
commandes et faire des achats de marchandises pour le compte de la susdite raison sociale ainsi que pour celui des raisons sociales suivantes: ...
dans

~la Monarchie austro-hongroise

le Royaume d'Italie
dite ......... raison.
il eat certifi6, en outre, que 1 .............
. . . .. sociale .........
acquitte ....... dans son (leur) pays les droits
riglementaires pour 1'exercice de son (leur) commerce.
Le porteur de la prdsente carte de Idgitimation est autoris6 4 r~cueillir des commandes et faire des achats de marchandises, mais exclusivement
en voyageant et seulement pour le compte de.. . . . . . dite ..........
raison ........... sociale .. ..........
II pourra porter avec lui des
6chantillons, mais non des marchandises. En recueillant des commandes
et en faisant des achats il aura & so conformer aux r~glements en vigueur
dans chaque Etat pour lee voyageurs de commerce de la nation la plus
favorisde, et il devra toujours stre muni de la carte de Idgitimation.
(Endroit, date signature et scean de l'autorite qui ddlivre la carte).
(Signalement, domicile et signature du voyageur de commerce).
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Formular.

Sewerbe-Legitlimationskarte
far Handlungereisende.
Giltig fMr das Jahr 18 ...
Es wird hiemit bescheinigt, dass Herr..........................

...........

Handel treibt (eine Fabrik besitzt)

-................
Von
unter der Firma ..................

..........

...........

als Handlungereisender im Dienste der Firma .....................
.
.....
steht, und dass diese Firma Handel treibt (eine Fabrik
mit
besitat

-

......

...

.

..........

ferner wird, da Herr.........................,........
Warenbestellungen aufzusuchen and Warenanklinufe fir Rechnung dieser Firma,
sowie ftr Rechnung nachatehender Firmen:.......................
in der 6sterreichisch-ungarischen Monarchie
in dem Kanigreiche Italien
zu machen beabsichtigt, bescheinigt, dass die vorbenannt.. . Firm. .. in
ihrem Lande die gesetzlich beetehenden Abgaben ftr die Austibung ihres
Handels bezahl ...
Inhaber dieser Karte ist aueschliesslich im Umherziehen and ausschliesslich far Rechnung der vorgedachten Firm . . berechtigt, Warenbebestellungen adfzusuchen and Wareneinksufe za machen. Er darf nur
Warenmuster, aber keine Waren mit sich ftihren. Beim Aufsuchen von
Warenbestellungen and beim Abschlusee von Wareneinktufen hat er sich
den in jedem Staate flir die Handlungereisenden der meistbegtinstigten
Nation bestehenden Vorachriften zu unterwerfen and diese Legitimationekarte immer mit sich zu flthren.
(Auestellungeort, Datum, Unterschrift und Siegel
der die Karte austellenden Beharde).
(Personsbeschreibung, Wohnort und Unterschrift des Handlungereisenden).
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29.
AUTRICHE- HONGRIE, ITALIE.
Convention d6stinde i 6carter le danger des 6pizooties

dans les territoires deux Pays; signde a Rome
le 7 dicembre 1887 *).

Reeahgesetbla

fidr die im Reicharate vergratenen NEnigreiche
1888. No. 65.

und Lander.

(Uebereetzung.)
(Urtext.)
Seine Majestat der Kaiser von
Sa Majest6 i'Empereur d'Autriche,
Roi do Boh~me etc. et Roi Aposto- Oesterreich, K5nig von B6hmen etc.
und Apostolieher Kdnig von Ungarn
lique de Hongrie
und
et
Seine Majestt der Kdnig von Italien
Sa Majestd le Roi d'Italie
d6sirant faciliter Is commerce du haben von dem Wunsche beseelt, den
b6tail, des peaux, cornea et autresHandel mit Vieh, Hauten, Hrnern
produite similaires, entre Leurs ter- I und anderen abnlichen Producten
ritoires respectifs, en bcartant, autant zwischen ihren Staaten zu erleichtern
quo possible, le danger quo lee dpi- und dabei die Gefalr so viel als
zooties qui existeraient on qui vien- m6glich zu vermeiden, dass Thierdraient h delater dans Pun des deux seuchen, weche in einem der beiden
Pays, s'introduisent, par suite du Lander bestehen oder zm Ausbruch
mouvement du b6tail et du trafic konmen soliten, infolge desViehverdes produits animaux, dans l'autre, kchres odor des Handels mit thieriont rdsolu de conclure, b cot effet, schen Producten in das andere Land
une Convention et ont nommd pour eingeschleppt werden, beschiossen, Zn
diesem Behufe e Uebereinkomen
Leurs Pi6nipotentiaires :
abzuschliessen und zu ihren Bevoulmachtigten ernannt:
Seine Majestat der Kaiser von
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche,
Roi de Bohbme etc. et Roi Aposto- Oeeterreich, Konig von B6hmen etc.
und Apostolischer K5nig von Ungarn
lique de Hongrie,
Seine Excellenz den Herrn Karl
S. Exe. M. le Baron Charles de
Bruck, Son Conseller intime actuel, Freiherrn von Bruck, Allerhchet
Chevalier de l'Ordre de I Couronne Ihren wirklichen geheimen Rath, Ritter
do for de premibre clase et Com- des Ordens der eisernen Krone I.
mandeur de l'Ordre des S. S. Maurice Classe und Commandeur des St. Mauet Lazare etc. etc., Son Ambassadeur ritius- und Lazarus-Ordens etc. etc.,
Allerh5chstIhrenBotechafter bei Seiner
prbs Sa Majestd, le Roi d'Italie.
Majestait dem Knige von Italien,
Seine Majestit der Konig von Italien
Sa Majestd 1e Boi d'Italie,
Seine Excellenz den Herrn Franz
S. Exc. M. Frangois Crispi, Dputh, Chevalier Grand Croix des Or- Crispi, Deputirten, Grosekreuz des
*) Lee ratifications ont td dchangdes b Rome le 2 mai 1888.
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dres des S. S. Maurice et Lazare at
de la Couronne d'Italie, Officier de
l'Ordre militaire de Savoie, d4cor6
de la m6daille des Mille etc., Prdsident du Conseil des Ministres, Son
Ministre de l'Interieur et, par interim, des affaires 4trangbres;
M. Victor Ellena, Dputd, Grand
Officier des Ordres des S. S. Maurice et Lazare et de la Couronne
d'Italie, Commandeur avec plaque de
l'Ordre de Frangois Joseph d'Autriche
etc. etc., Secrdtaire g6ndral an Ministbre de l'agriculture, industrie et
du commerce;
M. Louis Luzatti, Dputd, Chevalier Grand Croix de la Couronne d'Italie, Grand Officier de l'Ordre des
S. S. Maurice et Lazare, Chevalier
de l'Ordre civil de Savoie, etc. etc.,
Prdsident de la Commission g~ndrale
du budget;
M. Ascanio Branca, DputO, Grand
Officier de l'Ordre de la Couronne
d'Italie, Commandeur de I'Ordre des
S. S. Maurice et Lazare etc. etc.;
lesquels, apris avoir chang6 leurs
pleinspouvoirs respectifs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:
Article 1.
Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent 4 prendre les mesures ndcessaires pour empecher la
libre circulation des animaux atteints
on suspects d'6tre atteints d'une maladie contagieuse et des objets pouvant propager la contagion ainsi que
pour combattre et 6touffer, de la manibre la plus rapide, len 6pizooties
qui auraient 6clat6 sur leure territoires.
Len Hautes Parties contractantes
feront publier, dans leurs journaux
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St. Mauritius- und Lazarus - Ordens
nnd des Ordens der italienischen Krone,
Officier des Militrordens von Savayen,
geschmackt mit der Medaille der
Tansend etc. etc., Prisident des Mi.
nisterrathes, Semen Minister des Innern und, ad interim, der auswfirtigen Angelegenheiten;
den Herm Victor Ellena, Deputirten, Grossofficier des St. Mauritiusund Lazarus-Ordens und des Ordens
der italienisehon Krone, Commandeur
des 6sterreichischen Franz Josef-Ordens mit dem Sterne etc. etc.; Genera]secretlr im Ministerium ffirAckerban, Gewerbe und Handel;
den Berm LudwigLuzatti, Deputirten, Grosskreuz der italienischen
Krone, Grossofficier des St. Manritins- und Lazarus-Ordens, Ritter des
savoyischen Civilordens etc. etc., Prisident der Generalbudgeteommission;
Berm Ascanio Branca, Deputirten,
Grossofficier des Ordens der italienischen Krone, Kommandeur des St.
Mauritius- und Lazars-Ordens etc. etc.
weiche, nacbdem sie ibre Vollmachten
ausgewechselt und dieselben in guter
und gehriger Form befunden haben,
iber folgende Artikel tibereingekommen sind:
Artikel 1.
Die beiden bohen vertragschlieesenden Theile verpflichten sich, jene
Massregeln durchzuftihren, welche geeignet sind, den freien Verkehr der
von einer ansteckenden Krankheit
ergriffenen oder derselben verdachtigen Thiere, sowie von GegenstAnden,
welche Trager des Ansteckungsstoffes
sein k6nnen, zu verhindern, sowie in
ihren Gebieten ausgebrochene Thierseuchen ad! die raecheste Weise zu
tilgen.
Die hoben vertragschliessendenTheile worden in ihren officiellen Zeitungen
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officiels, un bulletin hebdomadaire
renfermant des donndes d6tailldes et
exactes sur I'6tat des 6pizooties pendant la semaine 6coulde. Ce bulletins seront transmis, sans retard, au
Gouvernement de I'autre Haute Partie contractante.
Lorsque la peste bovine 6late dane
le territoire de l'Nne des deux Hautes
Parties contractantes, avis direct sera
donn6, par voie t6ldpraphique, au
Gouvernement do l'autre Haute Partie contractante de 'apparition et de
l'extension de la maladie.
Une enquote minutieuse sera faite
sur lee voies d'introduction et de
propagation do la peste bovine et le
rdsultat en sera communiqud aux autorit6s du pays menac4 de l'invasion
de P'pizootie.
Si Ia peste bovine on une autre
maladie contagieuse d'animaux venait
& se d6clarer dans fne localit4 situ6e
h moins do 75 kilombtres de la frontibre, les autoritds du district repectif en informeront directement,
sans d6lai et, s'il est n6cessaire, par
voie t6l6graphique, les Antoritis comp6tentes du pays voisin.

wichentlich ein, den Stand der Thierseuchen wshrend der Berichtsperiode
genan darstellendes Bulletin ver5ffentlichen. Diese Bulletins werden unverweilt der Regierung des anderen
vertragschliessenden Theiles zugemittelt worden.
Wenn in dem Gebiete eines der
beiden vertragschliessenden Theile die
Rinderpest ausbricht, wird der Begierung des anderen Theiles von dem
Ausbruche und der Verbreitung dernelben auf telegraphisechem Wege direct Nachricht gegeben werden.
Ueber die Wege der Einschleppung
und Verbreitung der Rinderpest wird
eine eingehende Erhebung gepflogen
und das Ergebnis derselben den Beharden des Landes, welches von der
Einschleppung der Seuche bedroht
ersecheint, bekannt gegeben worden.
Wenn die Rinderpest oder eine
andere ansteckende Thierkrankheit in
einer weniger als 75 Kilometer von
der Grenze entfornten Localitat afgetreten ist, werden die Beh6rden des
betreffenden Bezirkes dies allsogleich,
wenn thunlich im telegraphischen Wege,
den zustandigen Beharden des Nachbarlandes directe anzeigen.

Article 2.
Quand la peste bovine on une
autre maladie contagieuse d'animaux
dclate dans lea territoires d'une des
deux Hautes Parties contractantes,
le commerce des animaux des espdees
menacdes par I'dpizootie ainsi quo
celui des objets suspects de propager
la contagion, provenant des contr6es
non infectdes, ne sera pas soumis,
dans le territoire de l'autre Haute
Partie contractante, &d'autres restrictions que celles auxquelles serait
asaujetti dans ce dernier pays, en
vertu des lois et riglements de police
vdt~rinaire et snivanit 'extension prise

Artikel 2.
Wenn die Rinderpest odor eine
andere ansteckendeThierkrankheit in
den Gebieten en der vertragsehliessenden Theie ausgebrohen ist, wird
der Verkehr mit den durch die anngebrochone Seuche gefihrdeten Thiergattungen, sowie mit den der Verschieppung der Ansteckungsstoffe verdalotigen Gegenstinden ann den nicht
verseuchten Gegenden in die Gobiete
des anderen Thelles nur jenen Beschrgnkungen unterworfen werden,
welchen auf Grund der veterinar-polizeilichen Genetze und Vorsclriften
nach Masgabe der Verbreitung der
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par Ia maladie et son degrd d'intensit6, le commerce des dits animaux et
objets provenant de contrdes non
infectdes.
Cependant, dans tons les cas et
mome en temps normal, lea dispositions suivantes seront appliqudes 4
l'importation et an transit des ruminants et des pores:
1. Les animaux doivent tre accompagn6s de certificats dmanant de
l'autorit6 communale du lieu de provenance et contenant le nombre, la
description el les marques caractdristiques des piees ainsi que le lieu
de leur destination; de mome il sera
attest6 dans ces certificats que lee
animaux dont il s'agit, ont pased
quinze jours an moins dans la localitd oi I certificat a 4td ddlivr6, que
cette localitd est, depuis trente jours,
exempte de toute maladie contagieuse,
dans cette espbee d'animaux, et que
le convoi a 6td reconnu sain an moment de son d~part.
En temps d'6pizootie on pourra,
en outre, & moins qu'il ne s'agisse
de transports effecteds par des wagons
circulant directement on par des bateaux, exiger la preuve que lea animaux n'ont pas traversd des contrdes
infectdes.
La validit6 des certificate est fixde
& dix jours. Si cette durde expire
pendant le transport direct, lea animau devront, afin que le certificat
soit valable pour une nouvelle durde
de dix jours, tre soumis &une visite
vgt4rinaire et etre trouv6s entibrement sains, ce qui sera attestd sum
Ic certificat.
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ausgebrbchenen Thierseuche und des
Grades ibrer Bedenklichkeit auch in
diesem letzteren Lande die aus den
nicht verseuchten Gegenden deaselben
kommenden Thiere und Gegenstltnde
der bezeichneten Art unterliegen.
Fur die Em- und Durchfuhr von
Wiederknuern und Schweinen haben
jedoch unter alien Umstanden und
auch in seuchenfreier Zeit folgende
Beatimmungen zn gelten:
1. Die betreffenden Thiere mtisaen
mit Viebplssen gedeckt sein, weiche
von der Gemeindebehdrde des Provenjenzortes derselben auagestelt sind,
in wechen die Zahi der Vielsticke,
die Beschreibnng und besondere Merkmale derselben, sowie deren Bestimmnngsort ersichtlich gemacht scm
muss: ebenso muns in diesen Plissen
die Bestfitigung enthalten scm, dass
das betreffende Vieb in dem Orte der
Astellung des Viehpasses durcb 14
Tage gestanden ist, dass in diesem
Orte seit 30 Tagen keine die betreffende Thiergattung gefirdende anateckende Thierkrankbeit herrsche und
dass das Vieb beim Abtriebe gesund
befunden worden ist.
In Zeiten herrachender Thierseuchen
kann - den Fall einea Transportes
mittels durchgehender Eisenbahnwaggons oder Schiffe ausgenommen tberdies der Nachweis gefordert werden, dass das Vieh durch keine vesenebten Gegenden transportirt worden ist.
Die Dauer der Giltigkeit der Viehpisse betrlgt 10 Tage. Lauft diese
Friat wihrend des directen Transportes ab, so muss, damit dieseCertificate durch weitere 10 Tage Giltigkeit erhalten, das Vieb einer nenemlichen tbiergrztlichen Untersnchung
unterzogen und hiebei volkommen gesund befnden werden, wae auf dem
Passe zu bestntigen ist.
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2. L'importation des animaux susdits, sauf les transports effectuds par
les voies ferrdes et par des bateaux
4 vapeur, ne pent avoir lien qu'anx
jours fixds d'avance et par les pointsfrontibre ddsignds annuellement, A
cet effet, par chacune des doux Hantes
Parties contractantes.
3. Chacune des deux Hautes Parties contractantes se rdserve le droit
de faire examiner, lore du passage
de la frontibre aux points d6signds,
I'dtat de santd des animaux des dites
espbces destinds 4 l'importation on
bieu an transit.
On pourra refouler les animaux
qui ne sont pas accompagnds de certificats r6guliers on qui sont reconnus
atteints d'une maladie contagiouse on
qui 4veillent des souppons fondds
d'avoir en eux le germe de l'infection.

2. Die Einfnbr der genannten Tliere
darf - den Transport mittels Eisenbahuen und Dampfscbiffen ausgenommen - nur an hieffir von jedem
der vertragschliessenden Theile alljihrlich im voraus zu bestimmenden
Tagen und Grenzpunkten stattfinden.

3. Jeder der vertragschliessenden
Theile behilt sich des Recht vor, eine
sanitfire Beschau der ftir die Em-,
beziehungsweise Dnrcbfuhr bestimmten Thiere der genannten Gattungen
beim Grenztbertritte an den bestimmten Punkten vornebmen zu lassen.
Vieh, weiches mit unregelmnssigen
Viehpussen versehen ist oder, weiches
an einer ansteckenden Krankheit leidet,
odor in Betreff weiches em gegrtindoter Verdacht vorhanden ist, dass
es den Keim der Ansteckung in sich
trflgt, kann znrtickgewiesen werden.
Wird ei einem Viehtransporte bei
Lorsque, dans un transport de bdtail, la peste bovine a t6 constatde der veteringrlrztlichen Beschan an der
par la visite sanitaire h la frontibre, Grenze die Rinderpest constatirt, s0
I'autorit6 comp6tente est autoris6e h ist die zustndige Beh6rde ermachfaire abattre le bitail trouv6 malade tigt, das krauk befundene Viel tdten
et h faire d6truire lee cadavres. Avis nd die Thiercadaver unsehlidlich beimmddiat en sera donn6 an Gouver- seitigen zn lassen. Die Regierung des
nement de l'autre Haute Partie con- anderen vertragenden States iet jetractante et le procks - verbal drese docb hievon unter protokollarischer
sur 'incident lui sera communiqud Darsteilung des Falles behufs Anordsans retard, afin qu'il puisse prendre nung der nithigen Vorsichtsmassreles mesures de pr6caution n~cessaires geln and eventuellerAbordnung eines
et, le cas 6chdant, d61dguer un v6t& Staatsthierarztes unverweilt zu verstindigen.
rinaire de l'Etat.
Bei der Verbreitnng der RinderSi la peate bovine so rdpand h
proximit4 de la frontibre, I'entrde des pest nahe an der Grenze kann der
ruminants pourra otre prohib6e pour Eintritt von Wiederk[uern fur die
Daner der Gefahr verboten werden.
la durde du danger.
Wenn andere Thierkraukheiten eine
Si d'autres 6pizooties prennent une
grande extension dans les localitds grosse Verbreitnng in den nchst der
situdes prbs de la frontibre, I'entrde Grenze gelegonen Orton criangen, kan
des animaux des espbces menackseder Eintritt der durch iese Krankpar ces maladies pourra stre inter- heiten gefkhrdeten Thiergattungen ffir
dite pendant la durde du danger. die Dauer der Gefahr verboten wer2 Doch werden in diesem letzCependant, dans ce dernier cas, le den.

Epizoolies.

700

transports provenant directement de
localitde indemnes, seront admis h
I'entrde et an transit, pourva qu'ils
soient effectu4s par chemin de for on
par bateaux A vapeur et que le bon
4tat de sant6 des animaux ait t6
constatd au passage de la frontiere.

teren Falls die aus seuchenfreien Orten unmittelbar aulangenden Viehtransports, vorausgesetzt, dass sie
mittels Eisenbahn oder Dampfschiff
vor sich geben und das der gate
Gesundbeitszustand der Thiere beim
Grenztibertritte festgestellt wurde, zur
Ein- und Durchfuhr zugelassen werden.
En temps d'dpizooties chacune des
Zur Zeit des Herrsebens ansteckendeux Hautes Parties contractantes der Thierkrankheiten wird jeder der
appliquera Al'importation et au transit beiden hoben vertragschliessenden
des produits bruts d'animaux Is rd- Theile hinsichtlich der Ein- and Dorchgime 6tabli par les lois et r6glements fuhr thierischer Rohproducte die in
de police vdtdrinaire.
den Veterinfrgesetzen und Vorschriften geltendenBestimmnngenanwenden.
Seront, toutefois, admis i l'entrde!
Unter allen Unstfinden jet die Emsans aucune restriction les produits fuhr von Molkereiproducten, von ansde laitage, le suif fondu, la laine geechnoizenem Taig, von gewaschener
lavie on calcinde, emballde dans des odsr calcinirter, in Sacken oder Ballen
sacs on dans des ballots, et les boyaux! verpakter Scbafwolle und von troksch6s on salds en caisses on barils. kenen oder gesalzenen, in Kiston odor
FMiasern verpackten DMirxnen zuflissig.
L'entrde et le transit d'autres proDie Em- und Durchfnhr anderer
duits d'animaux brute frais et en frisobor, sowie trockener thierischer
gdndral des produite d'animaux bruts Robstoffo und mm aligemeinen von
sees, peuvent tre subordonnds, pour' thierischen Robstoffen kaun s GrUndes raisone de police vdtbrinaire, aux den der Veterinlrpolizei an nachsteconditions suivantes:
hendeBedingungen gekntlpft werdon:
a) s'il ne s'agit pas de transports
a) Wenn es sich nicht ur Transeffectuds par chemin de for on
porte mittels Eisenbahn odor
par bateau A vapeur, I'entrde,
Dampfschiff handelt, so kann die
de ces produits sera limitde aux
Einfuhr diesor Producte auf Zn
points frontibre d6signds 4 cet
diosem Zwecke bestimmte Grenzeffet;
pnnkte bescbrlinkt werden;
b) les transports doivent stre accomb) die Transports missen mit Cerpagn6s de certificats attestant
tificaten gedeckt sein, weisbe beque des 6pizooties n'existent ni
stlitigen, dass ansteckende Thierdans le dan
lieu Islie
de
provenance ni'I
krankheiten woder in dem Urdeproenace
dans une dtendue de 30 kilosprungsorte noch in sinem Ummtres 4 ]a rondo.
kreise von 30 Kilometer von demselben bestehnn.
Article 3.
Artikel 3.
Les wagons do chemin de for ainsi
Die Eisenbahnwaggons, sowie die
quo les bateaux ou parties de ba- Schiffe oder Schiftstbeile, welche zum
teaux qui out servi au transport des Transport von Pferden, Maulthieren,
chevauz, des mulets, des nes, du Eseln, Rindvish, Ziegen, Schafen,
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bdtail de lespbce bovine, des chbvres,
des moutons, des pores, on des peaux
fralches, doivent, avant d'8tre utilis6s,
do nouveau 6tre soumis a un procdd4
de nettoyage (ddsinfection) do nature
& detruire entibrement les germes
de contagion qui peuvent e'y etre
attachde.
Les rampes et quais d'embarquement seront lavds aprbs chaque chargement.
Il sera reconnu par lee denx Hautes
Parties contractantes quo la d6sinfaction des wagons et des bateaux
on parties do bateaux, opdrde en
toute r6gle dans le torritoire de l'une
des deux Hautes Parties, est aussi
valabla pour l'autre Haute Partie.

Schweinen oder frischen Hinton verwendet warden, matissen vor ihrer
Neubentitzung einer Reinigung (Desinfection) unterzogen warden, welche
geeignet ist, die denselben anhaftenden Ansteckungestoffe vollstandig zu
zerst5ron.

Article 4.
L'entr6e des animaux amends du
territoire do l'une des deux Hautes
Parties contractantes au pAturage dans
le territoire do l'autre est permise
anz conditions suivantes:
a) Les propridtaires des troupeaux
prdsenteront, lore du passage
de Ia frontibre, aux points ddsignds & cot offet, les certificate
d'origine et de sant6 prdvus h
Particle II, chiffre 1. Les animaux y seront soumis & la visite sanitaire. L'entrde pout tre
interdite aux troupeaux qui ne
sont pas accompagn4s de certificats rdguliers on qui sont trouv6e atteints d'une maladie contagieus.

Artikel 4.
Der Weidoverkehr s den Gebieten
des omen der vortragschiessonden
Theile nach don Gebieten des anderen
ist uter nachstehondon Bedingungen
gestattet:
a) Dio Eigenthtlmer der Herdon
habon bei dam Grenztbertritte
an den ffr den Eintritt bostimmton Punkten ViehpMsenach
don Bstimuungon dee Artikole
2, Ziffer 1, far die Thiere, weiche
sic auf die Weide bringen wollon,
vorzulegen. Die Thiere unterliogon daselbst der sanitren Beschan. Horden, woche mit den
vorscbriftsmsaigon Pfissen nicht
versehen sind, odor mit einer
D nstekenden Krankheit behaftet
befunden warden, k5nnen von dom
Uebertritteausgenzlostnwerd

Die Rampen und Verladungequais
sind nach jeder Einladung zu waschen.

Die beiden hohen vertragschliessenden Theile werden die Giltigkeit der
in dem Gebiete eines der beiden hohen
vertragschliessenden Theile ordnungsgemase vorgenommenen Desinfection
der Waggons, Schiffe und Schifetheile
auch fitr den anderen hohen vertragenden Theil anerkennen.
Les Gouvernements des deux Hautes
Die Regierungen der beiden hohen
Parties contractantee s'entendront an vertragechliessenden Theile werden
sujet des conditions et formalit6s & sich tiber die zu erfullenden Bedinremplir pour reconnaltre ces ds- gungen and F6rmlichkeiten der geinfections.
genseitig anzuerkennenden Desinfection noch in das Einvernehmen setzen.
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b) Le retour des animaux dans le 1 b) Die Rtickkehr der Thiere in das
territoire d'origine ne sera anGebiet ibrer Herkunft wird nur
toris qu'aprbs constation de leur
nach erfolgter Constatirung ihrer
identitd.
Identita~t bewilligt.
Si, toutefois, pendant l'dpoque de
Wenn jedoch withrend der Weidela piture, il 6clatait, soit dane une zeit eine far die betreffende Thierpartie des troupeaux, soit dans une gattang ansteckende Krankheit unter
localit6 6loignde de moins de 20 einem Theile der Herden oder auch
kilombtres du pAturage, soit sur la nur an einem weniger als 20 Kiloroute par laquelle doit s'effectuer le meter von diesem Weideplatze entretour du troupea. & la station fron- fernten Orte oder adf jener Strasse,
tibre, une maladie contagieuse pr6- auf welcher die Rtickkehr der Herde
sentant un danger pour le bWtail en zur Grenzstation erfolgen soll, ausquestion, le retour des animaux sur bricht, so ist die Rlickkehr des Viehes
le territoire de l'autre Etat sera nach dem Gebiete des anderen Theiles
interdit, sauf lee cas d'urgence, tels untersagt, sofern nicht swingende
que manque de fourrage, intemp6ries Verbaltnisse (Futtermangel, schlechte
etc. Dane les derniers cas, le retour Witterung u. s. w.) eine Ausnahme
des animaux qui ne seraient pas en- erheischen. In solchen Fallen darf
core atteints de l'pizootie ne pourra die Ruickkehr der von der Senche
avoir lieu qu'aprs l'exzcution des noch nicht ergriffenen Thiere nur
mesures de stlretd, que les deux Hau- unter Anwendung von durch die Retes Parties contractantes seront con- gierungen der vertragschliessenden
venues d'appliquer pour empecher Theile zur Verhinderung der Seuchenl'extension de i'6pizootie.
verschleppung vereinbarten Sicherungemaseregeln erfolgen.
Article 5.
Les habitants des localitis qui ne
sont pas situdes & plus de 5 kilombtres de la frontibre penvent, A
toute heure, passer la frontibre, dans
lee deux sens, avec leur propre bAtail atteld A la charrue ou 4 des
voitures; mais cette facilit6 ne lear
eat accordde que pour les traveaux
agricoles on pour l'exercice de leur
profession.
Ile doivent, 4 cet 4gard, observer
les prescriptions suivantes:
a) Tout attelage qui passe la frontibre pour des traveaux d'agriculture on pour I'exercice d'une
profession doit Otre pourvu d'un
certificat de l'autorit4 de la
commune oh ee trouve l'6table
des animaux. Ce certificat doit

Artikel 5.
Die Bewohner von nicht mehr als
5 Kilometer von der Grenze entfernt
liegendenOrtschaften k5nnen die Grenze
in beiden Ricbtungen zu jeder Stunde
mit ihren eigenen, an den Pflug oder
an ein Fuhrwerk gespannten Thieren
tibersebreiten, jedoch nur zum Zweeke
landwirtschaftlicher Arbeiten oder in
Austibung des Gewerbes.
Sie haben sich hiebei nach folgenden Vorsehriften zu benehmen.
a) Jedes Gespann, welches die Grenze
zu landwirtschaftlicher Arbeit
oder im Gewerbebetriebe tiberschreitet, muss mit einem Certificate des Ortavorstandes der
Gemeinde vereehen sein, in welcher sich der Stall befindet.
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porter le nom du propridtaire
on du conducteur de l'attelage,
la description des animaux et
I'indication du territoire-frontibre (en kilombtres) dans lea
limites duquel lattelage doit
travailler.
b) Il est exig6, en outre, tant i
la sortie qu'au retour, an certificat de l'autorit6 de la commune - frontibre d'oii provient
I'attelage et, en cas de transit
par le territoire d'une autre
commune, une attestation de cette
dernibre, portant que lea communes dont il s'agit sont
exemptee de toute 6pizootie et
que sur une 4tendue de vingt
kilombtres I la ronde, il n'existe
pas de peste bovine. Ce certificat doit tre renouveld tons
1

es

.

..
u

jours.

Dieses Certificat muss den Namen
des Eigenthtimers oder des Phrers des Gespannes, die Bebchreibung der Thiere und die
Angabe des Umkreises (in Kilometern) des Grenzgebietes, in
welchem das Gespann zu arbeiten
bestimmt ist, enthalten.
b) Ueberdies ist beim Austritt wie
bei der Rtickkehr ein Certificat
des Ortavorstandes derjenigen
Grenzgemeinde erforderlich, aus
welcher daes Gespann kommt
und im Falle des Durchauges
durch das Gebiet einer anderen
Gemeinde aueh eine Beacheinigang der letzteren, womit bestltigt wird, dass die betreffenden Gemeinden vollkommon frei
von jeder Thierseuche sind, and
dass auch in einem Umkreise
von 20 Kilometern die RinderD
k
ht
t nc iU,
pea
A eses
Certificat muss alle 8 Tage erneuert werden.
vorommt.

Article 6.

Artikel 6.

La pr4sente Convention entrera en
vigneur en mome temps que le Trait6
de commerce et de navigation, conclu
sons la date de ce jour et aura la'
mome durde.
Les denz Hautes Parties contractantes se rdservent la facultd d'introduire, dans cette Convention, d'un
commun accord, toute modification
qui ne serait pas en opposition avec
son esprit et sea principes et dont
l'utilitd serait ddmontrde par l'expdrience.

Da gegenwartige Uebereinkommen
wird gleichzeitig mit dem am heutigen Tage abgeschlossenen Handelsand Schiffabrtsvertrage in Kraft treten and die gleiche Dauer haben wie
dieser.
DiehohenvertragshliessendenTheile
behalten sich des Recht vor, an diesem Uebereinkonmen einvernehmlich
alle Modificationen vorzunehmen, welche mit dem Geiste and den Grandsltzen desselben niclt imWiderspruche
stehen, und deren Ntitzlichkeit die
Erfahrung dargethan baben wird.

Article 7.
Artikel 7.
La prdsento Convention sera ratiDas gegenwartige Uebereinkommen
fide et les ratifications en aeront, wird ratificirt, and die Ratiificationen
6hangdes b, Rome en ine temp's werden in Rom gleichzeitig mit jenen
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Epizoolies.
que celles du Traite de commerce et
de navigation.
En foi de quoi, les Pldnipotentiaires 1'ont signde et I'ont revOtue
du cachet de leurs armes.

des Handels- und Scbiffabrtsvcrtrages
ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevolmlchtigten dasselbe
unterzeichret und ihre Siegel beigedrfickt.
So gesahehen zu Rom, in doppelter
Fait h Rome, en double exp6dition,
le 7 ddcembre 1887.
Ausfertiglng, am 7. December 1887.
Bruck m. p.
Iv.
Bruk m. p.
F.
V.
L.
A.

F.
V.
L.
A.

Crispi m. p.
Ellena m. p.
Luzzatsi m. p.
Branca m. p.

Crispi m. p.
Ellena m. p.
Luzzatfi m. p.
Branca m. p.

30.
AUTRICHE

-

HONGRIE, ALLEMAGNE.

Convention concernant la prorogation du trait6 de commerce
du 23 mai 1881; signie i Vienne le 8 d6cembre 1887#).
Reichagesetzblait far die im Reicharate vertretenen Knigreiche and Lander.
1888. No. 23.

Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich, K6nig von Bdhmen etc.
and Apostolischer K5nig von Ungarn einerseits und
Seine Majestait der Deutsche Kaiser, K6nig von Prenesen im Namen
des Deutschen Reiches andererseits,
von dem Wunscbe geleitet, die bestehenden vertragsmassigen Grundlagen fur die Entwicklung des Handels and Verkehrs zwiscben den beiderseitigen Gebieten auch tiber die Dauer des mit dem 31. December 1887
ablaufenden Handelsvertrages vom 23. Mai 1881 **) hinaus aufrecht zu erhalten, haben behufs eines zu diesem Zweck zu treffenden Abkommens zu

Ihren Bevollmiiebtigten ernannt:
Seine Majestfit der Kaiser von Qesterreich, K~nig von Babmen etc.
und Apostolischer Kanig von Ungarn:
Allerh6chst Ihren wirklichen Geheimen Rath, Feldmarschallieutenant,
Minister des kaiserlichen Hauses and des Aeussern Gustav Grafen Kilnoky

von K~r~spatak;
und
Seine MajestAt der Deutsche Kaiser, Kanig von Preussen:
Allerbchst Ihren Generaladjutanten and General der Cavallerie Hein*) L'dchange des ratifications a td opdrd h Vienne le 21 ddcembre 1887.
') V. N. R. G. 2c 86rie, VI. 701.
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rich VII., Prinz Reuss, ausserordentlichen und bevollmiLchtigton Botschafter
bei Seiner MajestAt dem Kaiser von Oesterreich und Apostolischen K6nig
von Ungarn;
welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehariger Form
befundenen Vollmachten Folgendes vereinbart haben:
Artikel I.
Der am 23. Mai 1881 zwischen Oesterreich-Ungarn and Deutschland
abgeschlossene Handelevertrag nebst Schlussprotokoll vom gleichen Tage
soil bis zum 30. Juni 1888 in Kraft bleiben.
In dem Falle, dass keiner der hohen vertragschliessenden Theile vor
dem 15. Februar 1888 seine Absicht, die Wirkungen des gedachten Vertrages aufh5ren zu lassen, angezeigt haben sollte, bleibt derselbe bis zum
Ablauf eines Jahres von dem Tage ab, an welchem der eine oder der
andere der hohen vertragsehliessenden Theile ihn gekiindigt haben wird,
in Kraft.
Artikel II.
Das gegenwartige Abkommen soil ratificiert und die Ratificationsurkunden sollen baldthunlichst in Wien ausgetanscht werden.
Dasselbe sol sofort nach Austausch der Ratificationen in Kraft treten.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmlebtigten dieses
Abkommen unterzeiebnet und ibre Siegel beigedruckt.
So geschehen in duplo za Wien, den 8. December 1887.
Kdinoky m. p.

H. VII. P. Reuss m. p.

Commerce.
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31.
AUTRICHE - HONGRIE, ESPAGNE.

Arrangement concernant la prorogation du trait6 de commerce et de navigation du 3 juin 1880; sign6 a Madrid
le 27 d6cembre 1887*).
Reichaesetblat ffir die im Reicharate vertretenen Kunigreiche and Lnder.
1888. No. 126.

(Urtext.)
(Uebersetzung.)
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche,
Seine Majestat der Kaiser von
Roi de Boheme etc. etc. etc. et Roi Oesterreich, Kanig von B5hmen etc.
Apostolique de Hongrie
etc. etc. und apottolischer K5nig von
Ungarn,
et
und
Sa Majestd le Roi d'Espagne et
Seine MajestAt der K6nig von
en Son nom Sa Majest6 la Reine Spanien und in Seinem Namen Ihre
Rdgente,
Majestit die K5nigin-Regentin,
ddsirant r6gler d'une manibre plus von dem Wunsche beseelt, die Hanstable les relations commerciales et dels-undSchiffihrtsinteressenzwischen
maritimes entre l'Autriche-Hongrie Oesterreich-Ungarn und Spanien dauet 1'Espagne, ont rdsolu de conclure ernder zu regeln, haben beschlossen,
& cet effet une Convention et ont zu diesem Zweeke ein Uebereinkomnommd pour Leurs Pldnipotentiaires: men abzuschliessen und haben zu Ihren
Bevollmachtigten ernannt:
Sa Majest6 l'Emperenr d'Antriche,
Seine Majestait der Kaiser von
Roi de Bohme etc. etc. etc., Roi Oesterreich, Kanig von B~hmen etc.
Apostolique de Hongrie:
etc. etc., Apostolischer K5nig von
Ungarn:
Son Excellence Monsieur le Comte
Seine Excellenz den Herrn Grafen
V. Dubsky, Conseiller Intime Actuel V. Dubsky, wirklichen geheimen Rath
et Chambellan, Chevalier de l'Ordre und Kammerer, Ritter des Ordens
de St. Jean de Jdrusalem, Chevalier vom heiligen Johann von Jerusalem,
Grand - Croix de l'Ordre Imp6rial de Grosskreuz des kaiserlichen Ordens
la Couronne de fer et de l'Ordre der eisernen Krone und des spaniEspagnol d'Isabelle la Catholique etc. schen Ordens Isabellens der Kathoetc. etc. et
lischen etc. etc.
und
Sa Majestd le Roi d'Espagne:
Seine Majestat der K~nig von
Spanien:
Son Excellence Don Sigismundo
Seine Excellenz Don Sigismund
Moret y Prendergast, Grand-Croix de Moret und Prendergast, Grosskreuz
*) L'dchange des ratifications a eu lieu b Madrid le 12 juin 1888.
Now. Recueil Gin. 20 8. XV.
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l'Ordre do Charles III, Son Ministre
d'Etat.
Lesquels aprbs s'6tre communiqud
leurs pleinspouvoirs, trouv6s en bonne
et due forme ont arret6 ce quit suit:

des Ordens Carls III., Seinen Staatsminister.
Dieselben haben nach Mittheilung
ihrer in guter und gehariger Form
befundenen Vollmachten Nachstehendes vereinbart:

Article unique.
Le Trait6 do commerce et de navigation du 3juin 1880*) qui r6glo
lee relations commerciales et maritimes entre 'Autriche - Hongrie et
lEspagne restera en vigneur et sortira son plein et entier effet jusqu'an l- f6vrier 1892.
Dans le cas ot aucune des Hautes
Parties contractantes n'aurait notifi6
douze mois avant le terme susindiqud
son intention d'en faire cesser les
effete, ce Trait6 demeurera obligatoire
jusqud lexpiration d'une anade h
partir du jour oh l'une ou l'autre
des Hautes Parties contractantes
I'aura ddnonc6.

Einziger Artikel.
Der Handels- und Sehiffahrtsvertrag vom 3. Juni 1880, welcher die
Handels- und Schiffahrtebeziehungen
zwischen Oesterreich-Ungarn und Spanien regelt, wird in Geltung bleiben
und bis zum 1. Februar 1892 volle
Kraft und Wirksamkeit behalten.
In dem Falle, als keiner der hohen
vertragschliesenden Theile zwilf Mo.
nate vor dem obgenanaten Termine
seine Absicht, die Wirkungen jenes
Vertrages aufhdren zu machen, mitgetheilt haben wtirde, wird derselbe
bis zum Ablauf Eines Jahres vom
Tage, an welchem einer oder der
andere der hoben vertragschliessenden
Theile ibn gektindigt haben wird, in
Kraft bleiben.
Die Ratificationen der gegenwartigen Convention werden in m6glicbst
kurzer Frist in Madrid auegewechaelt
Iwerden.
Zn Unkund dessen baben die beidonseitigon Bevollmlchtigten dieselbe
untenzeichnet und ibre Siegel belgedrtickt.
So geschehen zu Madrid in doppelter
Ausfertigung am 27. December 1887.

Lee ratifications do la prdsente
Convention seront dchangdes i Madrid
dans le plus bref ddlai possible.
En foi de quoi lee Pl6nipotentiaires
respectife l'ont sign6 et y ont appos4
leunrs cachets.
Fait h Madrid en double expddition le vingt-sept ddeembre mil huit
cent quatre-vingt-sept.
V. Gf. Dubsky m. p.
S. MorS m. p.
*) V. N. R. G. 2- S. VII. 291.

V. Gf. DubeLy m. p.
S. Monet iw. p.
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32.
AUTRICIHE - HONGRIE, DANEMARK.

Convention concernant la protection r6ciproque des
marques de fa.rique et de commerce; sign~e is Copenhague
le 9 f6vrier 1888*).
Reichagesetzblat far die im Reicharate vertrene

Konigretche und Lander.

1888. No. 66.

Afin d'assurer aux industriels en
Um den Gewerbetreibenden in
Autriche - Hongrie et en Danemark Qesterreich-Ungarn und in Dlnemark
la protection rdciproque de leure den wecheelseitigon Schutz ibrer Famarques de fabrique et de commerce, briks- und Handeismarken Zn sichern,
lee Sonesignds doment autoris6s & habon die hiezu gehrig bevoilmichcet effet ont arretd lea dispositions tigten Unterzeichneten die naclstesuivantes.
henden Bestimmungen festgesetzt.
Article I.
Lea sujets de chacune des Hautes
Parties contractantes jouiront dans
lea territoires et possessions do l'autre
des momes droits que les nationaux
pour tout ce qui a rapport aux marques de fabrique on de commerce
de quelque nature qu'elles soient.
Toutefois en Autriche-Hongrie les
Danois et en Danemark les Autrichiens ot lee Hongrois ne pourront
pas jouir do ces droits dans une
plus grande 6tendue ni pendant un
plus long espace do temps que dane
leur propre pays.

Article II.
Les ressortissants de l'une des
Hautes Parties contractantes qui ddsirent jouir de Ia protection de leurs
marques dans les territoires de l'autre
Partie, doivent effectuer le ddpat de

Artikel I.
Die Unterthanen einee jeden der
hohen vertragschliessenden Theile werden in allem, was die Fabriks- und
Handelsmarken jeglicher Art betrifft,
in den Gebieten und Besitzungen des
anderen Theiles dieselben Bechte geniessen, wie die eigenen Stasatangeh6rigen.
Jedoch werden die danischen Stasteangeharigen in Oesterreich - Ungarn
und die asterreichischen und ungariechen Staatsangebrigen in Dinemark diese Rechte nicht in einer
gr6eseren Ausdehnung und nicht wihrend einer langeren Zeitdauer geniessen kinnen ale in ihrem eigenen
Lande.
Artikel II.
Die Angeh~rigen dee einen der
hohen vertragechlieesendeu Theile,
welche den Schutz ihrer Marken in
den Gebieten des anderen Theiles zu
geniessen wtinschen, haben die Hinter-

*) Ratifide.
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ces marques conformdment aux prescriptions en vigneur dans ces derniers
territoires, savoir en Autriche-Hongrie aux chambres du commerce et
de l'industrie &Vienne et ABudapest,
et en Danemark an bureau d'enrdgistrement des marques de fabrique
et de commerce A Copenhague.

Article

m.

Le prdesent arrangement demeurera
en vigueur jusqu'd une ann~e aprbs
ea d6nonciation par 1'une ou l'autre
des Hautes Parties contractantes et
ses dispositions seront exdcutoires
dbs le jour de leur publication.
En foi de quoi les Soussign6s ont
signd le prdsent arrangement et y
ont appos6 le cachet de leurs armes.

Fait & Copenhague en double exp6dition 1e 9 Fdvrier 1888.

legung dieser Marken nach Masegabe
der in den letzteren Gebieten geltenden Vorschriften, and zwar in Oesterreich - Ungarn bei den Handels- und
Gewerbekammern in Wien und in
Budapest, und in Dinemark bei dem
Registrirungsamte far Fabriks- und
Handelsmarken in Kopenhagen zu
bewirken.
Artikel III.
Das gegenwartige Uebereinkommen
wird bis zum Ablaufe eines Jahres
nach erfolgter KIndigung seitens
des einen oder des anderen der hohen
vertragschliessenden Theile in Kraft
bleiben, und werden die Bestimmungen
desselben mit dem Tage seiner Bekanotmachung in Wirksamkeit treten.
Urkund dessen haben die Unterzeichneten das gegenwiLrtige Uebereinkommen unterfertigt und demsel.
ben ihre Siegel beigedrtickt.
So gescheben in zweifacher Ausfertigung zu Kopenhagen am 9. Februar 1888.

Franckensein m. p.

Franckenstein m. p.
0. D. Rosenorn-Leh

0. D. Rosenorn-Lehn m. p.

m. p.

33.
AUTRICHE - HONGRIE,

LUXEMBOURG.

Convention destin6e h r6gler l'admission des sujets indigents
de chacune des Parties contractantes an bin6fice de l'assistance gratuite devant les tribunaux de l'autre, signbe h la
Haye le 12 novembre 1888.
Reichagenetzblatt far die im Reichsrate vertretenen Kinigreiche and Lander
1889 No.*IM.

(Urtext.)
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche,

Uebersetzang.
Seine Majestat der Kaiser

von

Autriche-Hongrie, Luembourg.
Roi de Boheme etc. etc. Roi apoatolique de Hongrie,
et
Sa Majest6 le Roi des Pays-Bae,
Grand-Duo de Luxembourg,
D6sirant, d'un common accord, conclure une Convention pour rdgler
l'admission des sujets indigents do
chacune des Parties contractantes au
b6ndfice de l'assistance gratuite devant les tribunaux de l'autre, et los
dispenser de fournir la caution *judicatum solvit, ont nomm6 A cot
effet pour Leurs Pldnipotentiaires,
savoir :
Sa Majestd l'Empereur d'Autriche,
Roi de Boheme etc. et Roi apostolique de Hongrie,
Son Excellence Monsieur le Comte
de Mtilinen, Son Chambellan et Conseiller intime actuel, Son Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire prbs Sa Majestd le Roi des
Pays-Bas, Grand-Due de Luxembourg;
Chevalier de 2. classe de Son Ordre
de la Couronne de fer; Grand-Croix
des Ordres de la Couronne de Chene
de Luxembourg, de l'Etoile Polaire
de Subde et de la Couronne d'Italie;
Commandeur des Ordres de la L6gion
d'honneur de France et de la Guadeloupe do Mexique, Chevalier de lOrdre
de St. Joseph de Toscane;
et
Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas,
Grand-Due de Luxembourg,
Monsieur Hippolyte de Villers, Officier de l'Ordre Royal grand-ducal
de la Couronne de Chene, de 'Ordre
de Lopold do Belgique et de l'Ordre
des Saints Maurice et Lazare d'Italie,
Son Chambellan e. a. e. et Secr6taire
pour les affaires du Grand-Duch6 do
Luxembourg;
Lesquels, apr~s 'a'tre oomnuniqud
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Oesterreich, Kdnig von Bihmen u. a. w.
und Apostolisoher Kbnig von Ungarn,
und
Seine Majestit der Kanig der Niederlande, Grossherzog von Luxemburg
von dem gemeinsanen Wunsche goloitot, em Uebereinkommen zur Regelung der gegonseitigen Zulassung
der beiderseitigen Angeharigen zur
Rechtswohlthat des Armenreebtes und
der Befreung von der Leistung der
cautio judicatum solvi zu treffen,
haben zu diesem Zwecke Bevoilmichtigte ernannt, und zwar:
Seine Majestt der Kaiser von
Qesterreich, K6nig von Blimon U.a. w.
und Apoatolischer Kinig von Ungarn
Allerhdchstihren wirkichen goheimen Rath mid Kammerer, auseerrodentlichen Gesandten und bevollmkchtigten Minister bei Seiner Majestt
dem K5nige der Nioderlande mid
Grossherzoge von Luxemburg; Ritter
der H. Classe Allerhichstihren Ordens
der Eisernen Krone, Grosakreuz des
Ordens der Eicbenkrone von Luxemburg, des Nordsternordens von Schweden und des italionischen Kronenordens; Commandeur der franzdsischen
Ehrenlegion und des mexikanischen
Guadeloupeordons, Ritter des toscacanischen St. Joseph-Ordens Grafen
Mtllinen
mid
Seine Majeatt der K6nig der Niederlande, Grossherzog von Luxemburg
den Herra Hippolyt von Villers,
Officier des k5niglichen groasherzoglichen Ordone der Eichenkrone, des
belgischen Leopoldordens mid des
italienischen St. Mauritius- mid LazarusordenB, Allerhchst ihren Kammerer mid Secretr fdr die Angelegenheiten des Grosaherzogthums Luxemburg;
weihe nach Atawechalung idrer in
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lours pleine porvoirs, trouv6a en gater and gehariger Form befundenen
bonne et due forms, sont convenus Vollmachten, nachatehende Artikel
des articles suivants:
vereinbart haben:
Article 1.
Lea Antrichiens et Hongrois dans
le Grand-Duch6 de Luxembourg et
lee Luxembourgeois on Autriche et en
Hongrie jouiront r6ciproquement du
b6n6fice de l'assistance judiciaire comme lea nationaux eux-momes, en se
conformant h la loi du pays dans
lequel I'assistanoe sa r6clam6e.

Artikel 1.
Die AngehOrigen Oesterreichs and
Ungarns worden im Grossherzogthume
Luxemburg und die Angeh5rigen
Luxembnrgs werden in Oesterreich
and in Ungarn wechaelseitig die Rechtswohlthat des Armenrechtes wie die
Einheimischen geniessen unter Beobachtung der Gesetze des Landes, in
welchem die Bewilligung des Armenrechtes nachgesucht wird.

Article 2.
Artikel 2.
Das Armutazeugnis ist dem AuaDans tons les cae le certificat d'indigence doit Atre ddlivrd h l'dtranger lAnder, welcher zum Armenrecht zuqui demands Passistance, par lea gelassen werden will, in allen FIllen
autoritds de sa r6sidence habituelle. von der Beharde seines gew6hnlichen
Aufenthaltortes anezustellen.
Halt er sich nicht in dem Lande
Si Ndtranger ne r6side pas dans le
pays oik la demande eat form6e, le auf, in welchem er das Armenrecht
certificat d'indigenoe sera Idgalisd gra- nachaucht, so ist das Armatszeugnis
tuitement par l'agent diplomatique von dem diplomatischen Agenten desdu pays ohL le certificat doit-6tre jenigen Landes, in welchem dae Zeugproduit.
nis vorgelegt werden soil, unentgeltlich zu beglaubigen.
Lorsque PNtranger rdaide dans le
Hilt er sich in dem Lande auf, in
pays oh la demande eat formde, des welchem dae Ansuchen gestellt wird,
renseignements pourront en outre tre so kinnen anusserdem auch bei den
pris auprba des autoritds de i'Etat Boharden seines Heimatlandes Erkundigangen tiber ihn eingezogen
auquel il appartient.
worden.
Artikel 3.
Article 8.
Angebarige Oesterreiche oder UnLee Autrichiene et Hongrois admis
dans le Grand-Duchd de Luxembourg garne, welchen im Grossherzogthume
st lea Luxemburgeois admis on An- Luxemburg, sowie Angeharige Luxemtriche ot en Hongrie an bddice de burgs, welchen in Oesterreich oder
Passistance judiciaire, seront dispenede Ungarn das Armenrcht bewilligt worde plein droit do toute caution on den ist, ind hiermit von rechtswegen
ddpat, qui, sous quelque ddnomination von jeder Sicherheitsleistung oder
quo ce soit, pout tre exig6 des 6t- Hinterlegung befreit, welche - gleichrangers plaidant contre lea nationaux vial unter welchem Namen - kraft
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par la Idgislation du pays oi I'action der Gesetzgebung des Landes, in
sera introduite.
weichem die Kiage erhoben wurde,
von Auslindern, die mit Inliadern
Process ftabren, gefordert werden
k6nnten.
Artikel 4.
Article 4.
Die gegenwltrtigeUebereinkunft ist
La prbsente Convention eat conclue pour cinq anndes, h partir du auf die Dauer von fanf Jahren vom
Tage der Answeebsiung der Ratificsjour de 1'6change des ratifications.
tionan getroffen.
Soilte em Jahr vor Ablauf diesee
Dans le cas oi aucune des Hautes
Parties contractantes n'aurait notifid Tarmines keiner der hohen vertragune ann6e avant I'expiration de ce schiessenden Theile seineAbuicht anterms son intention d'en faire cesser gezeigt haben, die Rechtswirkungen
lee effete, la convention continuera dieses Vertrages aufhren zu lassen,
d'4tre obligatoire jusqu'A I'expiration so wird derselbe verbindlich bleiben
d'une ann6e A compter du jour oii bis nach Ablauf amesJahres von dam
l'une des Parties I'aura d6none6e.
Tage an gereehuet, an welchem der
eine oder der andare Theil diesen
Vertrag aufgektindigt haben wird.
La pr6sente Convention sera ratifide
Die gagenwartige Uebereinkunft
par Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, wird von seiner MajestiLt dam Kaiser
Roi de Boheme etc. et Roi apoetoli- von Qasterreich, K6nig von B1hmen
que de Hongrie, et par Sa Majest6 u.a.w. und Apostolis4enKnig von
le Roi des Pays-Baa, Grand-Due de tngarn und von Seiner Majestat
Luxembourg.
Les ratifications en dam K5niga der Nederlande, Grossseront dchangdes b La Haye.
herzog von Luxemburg ratificiart und
die Ratificationan warden in Haag
anagawechielt warden.
lrkund dessen haban die BevollEn foi de quoi les Pl6nipotentiairee
respectifa ont signd la prdsente Con- michtigten die gagenwartige tebervention At y ont appos6 le cachet einkunft unterzeichnet und ihre Siegel
de leurs armes.
beigedrtikt.
So geachehen in doppelter AusfarFait en double exp6dition & La
Haye, le douzibme jour du mois de tigung zu Haag, am 12. November
novembre de 1'an de grace mil huit des Jabres Eintauaendachthundertachtundachtzig.
cent quatre-vingt huit.
Comte do Mifiinen m.P.
Comte dp M.Ofe M.p.
d.esn m. p.
do
H.dde VGeUrbm.ep.
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34.
AUTRICHE - HONGRIE, PAYS - BAS.

Convention r~glant le renvoi de certaines categories de
prostitu6es; sign6e le 30 novembre 1888.
Reichagesetblate

far die

im Reicharate

1889.

vertretenen Konigreiche

und Lander.

No. 1.

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 23. December 1888,
wodurch das zwischen den Regierangen der isterreichisoh-ungarisoben
Monarchie und der Niederlande abgeschloosene Uebereinkommen tiber die
Heimsendung gewisser Kategorien von Prostituierten kundgemacht wird.
Die Regierungen der usterreichisch - ungarischen Monarchie nud der
Niederlande haben in Absicht auf die einvernehmliche Erlassung von Schutzvorkebrungen ftor gewisse Kategorien von Prostituierten durch Austausch
gleichlautender Erklrungen vom 30. November 1888 das nachetehende
Uebereinkommen getroffen.
Artikel I.
Die Regierungen der Usterreicbisch-ungariechen Monarchie und der
Niederlande verpffichten sich innerhalb der gesetzlichen Grenzen thunlichst
dahin zu wirken, dass Frauen und Maldchen, welche einem dieser Staaten
angeh~ren, und welche gegen ihren Willen in dem anderen Staate zu Prostitutionszweeken zzurtickgehalten werden, fiber ihr Begehren, oder fiber
Begehren ibrer Machthaber aus dem Staate, wo sie sich befinden, in den
Staat, wohin sie gehdren, zurnekbefrdert werden.
Artikel II.
Die genannten Regierungen verpflichten sich gleichzeitig innerhalb der
gesetzlichen Grenzen thunlichat dahin zu wirken, dass die nach den Gesetzen ihres Staates minderjahrigen Mlidehen, welche im anderen Staate
sich freiwillig der Prostitution ergeben, tiber Begehren ihrer Eltern oder
Machthaber in ihr Heimatland zurtickbefordert werden.
Artikel II.
Der RtIcktransport findet statt, ohne Rticksicht suf die Anspriche,
welche dritte Personen gegen solche Frauen oder Midchen infolge der sus
dem Prostitutionsverhtiltnisse entapringenden Beziehungen erheben, ausgenommen den Fall, wenn die Durchfthrung eines gerichtlichen Erkenntnisses
dem Rticktransporte im Wege stehen witrde.
Artikel IV.
Bevor die RBicksendung einer verheirateten Frau oder eines nach den
Gesetzen ihres Landes minderjahrigen Madchens stattfindet, wird die Be-
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h8rde an die Machthaber derselben eine Verstlindigung beztiglich des Zeitpunktes, wann der Rticktransport erfolgen wird und beztiglich des Ortes,
wohin die Frau oder das MAdchen gewiesen wird, erlassen.
Artikel V.
Im Falle, dass die Fran oder das MILdeben, welche zurtickgeschickt
werden soll, nicht selbst die Kosten ihres Transportes ersetzen kann, und
dass sie weder einen Gatten, noch Eltern, noeb Vormtinder hat, welche far
sie zahlen wtarden, fallen die bei der Rtickbef5rderung aufgelaufenen Kosten
jedem der beiden Staaten, soweit es sich um den Transport in ibren Gebieten handelt, zur Last.
Die Kosten des Durchzuges durch das Gebiet eines dritten Staates
werden von demjenigen Staate getragen, welchem die zurtckbefdrdete Frau
oder das Madcben angehrt.
Die vorstehende Uebereinkunft wird mit der Wirksankeit ftr die im
Reichsrathe vertretenen K6nigreiche und Lnder kundgemacht.
Taaffe m. p.

35.
AUTRICHE- HONGRIE, PAYS - BAS.

Convention additionnelle au trait6 de commerce
du 26 mars 1867; sign~e a Vienne, le 12 d6cembre 1888*).
.Reichagenetzblait far die in Reicharate vertretenen KJnigreiche und Lander.
1889. No. 170.

(Urtext.)
(Uebersetzung.)
Sa Majestd 1'Empereur d'Autriche,
Seine Majestlit der Kaiser von
Roi de Boheme etc. etc., et Roi Apo- Oesterreich, K~nigvonBahmenetc.etc.,
stolique de Hongrie,
and Apostoliacher K5nig von Ungarn,
et
und
Sa Majest6 le Roi des Pays - Bas,
Seine MajestAt der Kbnig der Niederlande,
ayant jug6 utile de compldter par haben, da sie es for nitzlicb erachten,
une disposition relative aux 6chan- den swischen Oesterreich-Ungarn and
tillons import6s par lea voyageurs den Niederlanden am 26. MArz 1867
de commerce le Trait6 de commerce abgeschlossene Handels- und Schifet de navigation conclu entre l'Au- fahrtsvertrag durch eine die von
triche-Hongrie et les Pays - Bas, le Handelsreisenden eingefifhrten Muster
26 mars 1867, ont rdsolu de con- betreffende Bestimmung zu ergnzen,
*) Udchange des ratifications a 4td opdrd b Vienne le 1 octobre 1889.
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clare h cet effet une Convention
additionnelle et ont nomm6 pour
Leure Pldnipotentiaires, savoir:
Ba Majest I'Empereur d'Autriche,
Roi de Boheme etc. etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
Le Sieur Ladislaus Szigy6ny-Marich de Magyar-Sz6gydn et Szolgaegyhiza, Son Conseiller intime actuel et Chambellan, premier Chef de
section an Ministbre de la Maison
Impdriale et des affaires 6trangdres;
Sa Majestd le Roi des Pays-Bas:
Le Sieur Adrien Mazel, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire prbs Sa Majest4 Imp6riale et Royale Apostolique;
lesquels, aprbs s'Atre communiqud
leurs pleins pouvoirs trouvds en bonne
et due forme, sont convenus des dispositions additionnelles suivantes:
Article lor.

Les objets passibles d'un droit
d'entrde qui servent d'6chantillone et
qui sont import6s dans les Pays-Bae
on dans ses colonies par des commisvoyageurs de maisons 6tablies en
Autriche - Hongrie, on en AutricheHongrie par des commis - voyageurs
de maisons 6tablies dans les PaysBas on dans ses colonies, seront de
part et d'autre admis en franchise
temporaire moyennant lea formalit6s
de donane ndeessaires pour en assurer
la r6exportation on la r6int6gration
en entrep6t.

zu Ihren Bevollmichtigten ernannt,
und zwar:
Seine Majestat der Kaiser von
Oesterreich, Kinig von Bbhmen etc.etc.,
und Apostolischer Klnig von Ungarn:
Den Herrn Ladislaus Sz6gydnyMarich von Magyar - SzAgydn und
Szolgaegyhiza, Seinen wirklichen geheimen Bath und Kimmerer, ersten
Sectionachef im Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Aeussern;
Seine Majestat der Kinig der Niederlande:
Herrn Adrien Mazel, Seinen ausserordentlichen Geeandten and bevollmichtigten Minister bei Seiner kaiserlich und k6niglich Apostolisechen
MajestAt;
welche nach gegenseitiger Mittheilung
ihrer in guter und gehariger Form
befundenen Vollmachten die nachstehenden Zusatzbestimmungen vereinbart haben:
Artikel 1.
Die einem Eingangszolle unterliegenden Gegenstande, welche als
Muster dienen und in die Niederlande oder in die Colonion derselben
von Handlungareisenden der in Oesterreich-Ungarn ansasigen Handelshauser, oder in Oesterreich-Ungarn
von Handelsreisenden der in den
Niederlanden oder in den Colonien
derselben ansgasigen Handelshauser
zur Einfuhr gelangen, werden beiderseits gegen Erffillung der zolllmtlichen
F6rmlichkeiten, die zur Sicherstellung
ihrer Wiederausfuhr oder Wiedereinlagerung in eine Zollniederlage
erforderlich sind, zeitweilig zollfrei
eingelassen werden.

Artikel 2.
Article 2.
Die gegenwartige Convention wird
La prdsente Convention aura la
mome force, valeur et dur6e que le dieselbe Kraft, Geltung und Daner
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Trait6 de commerce et de navigation
du 26 mars 1867 auquel elle se
rattache.
Elle entrera en vigneur d6s que
la promulgation officielle en aura
6td faite dans les pays des Hantes
Parties contractantes.

Ihaben, wie der Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 26. MArz 1867,
an welchen sie sich anschlieset.
Dieselbe wird in Kraft treten, sobald sie in den Landern der hohen
vertragenden Theile amtlich kundgemacht sein wird.

Article 3.
La prdsente Convention sera ratifi6e et les ratifications en seront
6cbangies 4 Vienne das que les formalit6s prescrites par les lois constitutionelles des Etats respectifs auront 6td accomplies.
En foi de quoi, les Pldnipotentiaires
respectifs ont signd la pr6sente Convention et y out appos6 leurs cachets.
Fait h Vienne, en double expddition, le 12 d6cembre 1888.

Artikel 3.
Die gegenwartige Convention wird
ratificirt und die Ratificationen worden
in Wien nach Erfillung der in den
Verfassungsgesetzen der beztiglichen
Staaten vorgeschriebenen Frmlichkeiten ausgewecheelt werden.
Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmiicbtigten dieselbe unterzeichnet und ibre Siegel beigedrtickt.
Geschehen zu Wien in doppelter
Ansfertigung am 12. December 1888.
Szigyday m. p.
A. Mazl m. p.

Szbgyiny m. p.
A. Mazel m. p.

36.
AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.
Convention roglant I'assistance h donner aux marins d6laissis;
sigube 4 Vienne le 13 f6vrier 1889.
Reichageseizblattfir die im Reicharate vertretenen K6nigreiche and Lander.
1889. No. 101.

(Urtext.)
Afin de rigler l'assistance 4 donner,
dans certains cas, aux marins d6-'
laiss6s de l'Autriche - Hongrie et de
l'Italie, lee Soussignds, eavoir:
Son Excellence le Ministre de la
Maison Imp6riale et des affaires
4trangbres de Sa Majest6 Impdriale
et Royale Apostolique, et
Son Excellence l'Ambassadeur de
8a Majestd le Roi dItalie auprbs de

(Uebersetzung.)
In der Absicht, far gewisee Fedle
die Unterttltzung hilfsbedurftiger
Seeleute Oesterreich-Ungarns und
Italiens zu regeln, sind die Unterzeichneten, und zwar:
Seine Excellenz der Minister des
kaiserlichen Hauses und des Aeusern
Seiner kaiserlichen und k6niglichen
Apostolischen MajestAt, und
Seine Excellenz der Botschafter
Seiner MajestAt des Kanigs von Italien
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Sa Majestd Impdriale et Royale Apo- bei Seiner kaiserlichen and kiniglichen
stolique,
Apostolischen Majestait,
ddment autorisis 4 cet effet, sont zu dem Zwocke mit der erforderlichen
Ermichtigung versehen, tiber Folconvenus de ce qui suit:
gendes tibereingekommen:
Lorsqu'un marin, sujet de I'une
Wenn ein Seemann eines der verdes Parties contractantes, aprbs avoir tragschliessenden Theile, nachdem er
servi A bord d'un navire appartenant auf einem Schiffe des anderen der
4 I'autre Partie, se trouvera, par vertragschliessenden Theile gedient
suite do naufrage on pour d'autres hat, auf dem Gebiete einer dritten
causes, qui no lui sont pas impu- Macht, beziehentlich in deren Colonien,
tables, ddlaiss6 sans ressources, soit oder auf dem Gebiete oder in den
our le territoire d'une tierce Puis- Colonien desjenigen vertragschliessensance ou do ses colonies, soit our le den Theiles, dessen Flagge das Schiff
territoire on dans les colonies de la ftihrt, infolge von Schiffbruch oder
Partie contractante dont le navire aus anderen Grtinden, welche ihm
porte le pavillon, cette dernisre sera nicht zur Last fallen, in hilfabedtirftenue d'assister ce marin jusqu'h ce tigem Zustande zurtickbleibt, so soll
qu'il s'embarque de nouveau ou trouve derjenige vertragschliessende Theil,
un autre emploi ou jusqu'h son arrivie dessen Flagge das Schiff fthrt, zur
dans son propre pays on dans les Untersttitzung dieses Seemannes vercolonies de ce dernier, ou, enfin, pfflichtet sein, bis derselbe wieder
jusqu'k son ddess.
einen Schiffsdienst oder anderweitige
Beschaftigang findet, odor bis or in
seinem Heimatslande, beziehentlich
in dessen Colonien eintrifft oder mit
Tod abgeht.
II est toutefois entendu que le
Es wird dabei vorausgesetzt, dase
marin, avant que deux jours so soient der betreffende Seemann vor Ablauf
dcoul6s depuis son d6barquement, von zwei Tagen seit seiner Ausdevra, sauf le cas de force majeure, schiffang, h3here Gewalt ausgenomprofiter de la premibre occasion qui men, die orate sich ihm darbietende
se prdsentera pour justifier devant Gelegenheit zu bentitzen hat, um sich
les autorit6s compdtentes de la Partie vor den zustindigen Beharden des
contractante appelde h lui preter vertragschlieesenden
Theiles , der
assistance, de son d6ndment et des zu seiner Uuterstltzung berufon ist,
causes qni l'ont amen6. II devra tiber seine Hilfsbedtrftigkeit and deren
prouver, en outre, quo ce ddmilment Ursachen auszuweisen. Er hat fiberest la consdquence naturelle de son dies zu beweisen, dass die Htilfebeddbarquement. Faute de quoi, le dtirftigkeit sich als die naturgemisse
marin sera ddchu de son droit 4 Folge seiner Ausschiffung ergibt.
Passistance.
Widrigenfalls verliert der Seemann
den Anspruch auf die Untersttitzung.
Il sera 4galement d6chu de ce
Der Seemann verliert den Anspruch
droit dans le cas oji it aura d6sert6 auf diese Unterattitzung auch dann,
on aura t renvoyd du navire pour wenn or desertirt oder wegen eines
crime on ddlit, on aura quitt6 le Vergehens oder Verbrechens vom

727

Marins dlaiaus.

navire pour incapacit6 de service b Schiffe entfernt worden ist, oder
la suite de maladie on de blessure wenn er daes Schiff wegen Dienstunoccasiondes par sa propre faute.
tauglichkeit infolge selbstverschuldeter
Krankheit oder Verwundung verlassen hat.
L'assistance comprend I'entretion,
Die Unterettitzung umfaset den
I'habillement, les soins m6dicaux, les Unterhalt, die Bekleidung, Arstliche
mdicaments, les frais de voyage, et, Pflege, Arznei und Reisekosten and
en cas de mort, ceux de spulture. fUr den Fall des Todes such die
Begrabniskosten.
Le prdsent accord sera ex6cutoire
Das gegenwArtige Uebereinkommen
simultan6ment en Autriche - Hongrie soll, nachdem die Zustimmung der
et en Italie aprbs l'approbation des 6sterreichischen und ungarischen Vercorps Idgislatife antrichiens et bon- tretungsk5rper erfolgt, und die Ragrois et la ratification de Sa Majest6 tification Seiner kaiserlichen und k6Imp6riale et Royale Apostolique, et niglichen Apostolischen Majestat einil rostera en vigueur jusqu'h ce quo gebolt sein wird in Oesterreich-Unl'une on l'autre de Parties contrac- garn und im K6nigreiche Italien
tantes aura annoned, une annde gleichzeitig in Kraft treten und soll
d'avance, son intention d'en faire in Wirkeamkeit bleiben, bis einer
cesser les effets.
der vertragsechliessenden Theile unter
einjAhriger Ktindigung seine Absicht
zu erkennen gibt, dasselbe ausser
Kraft treten zu lassen.
En foi de quoi les Soussignds ont
Zu Urkund deseen haben die
sign4 le prdsent accord et y out Unterzeichneten
die gegenwairtige
Uebereinkunft vollzogen und ibre
apposd le cachet do leurs armes.
Siegel beigedrtickt.
Fait b Vienne, lo 13 fivrier 1889.
So geschehen in Wien, am 13. Februar 1889.
Kdlnoky m. p.

Edinoky m. p.

Nigra m. p.

Nigra m. p.

37.
AUTRICHE - HONGRIE, ESPAGNE.

Convention r6glant l'assistance h donner aux marins delaiss6s;
sign6e h Vienne le I1 mars 1889.
Reichsgesetzblatt far die im Reicharate vertretenen Ksnigreiche uand Lander.
1889. No. 102.

(Urtext.)
(Uebersetzung.)
Afin de rigler lassistance 4 donner,
In der Absicht, far gewisse Falle
dans certaine cas, aux marins dd- die Untersttitzung hilfsbedilrftiger See-
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laises6 de l'Autriche - Hongrie et de leute Oesterreich-Ungarns und Spa1'Espagne, lea Soussign6s, savoir:
niens za regeln, sind die Unterzeichneten, und zwar:
Son Excellence le Ministre de la
Seine Excellenz der Minister des
Maison Impiriale et des affaires kaiserlichen Hauses und des Aeussern
6trangbres de Sa Majestd Imp6riale Seiner kaiserlichen und kiniglichen
et Royale Apostolique, et
Apostolisechen Majestat, und
Son Excellence l'Ambassadeur de
Seine Excellenz der Botechafter
Sa Majest6 la Reine - Rgente d'Es- Ihrer Majestlt der K6nigin-Regentin
pagne auprbs de Sa Majestd Imp6- von Spanien bei Seiner kaiserlichen
riale et Royale Apostolique,
und kniglichen Apostolischen Majestat,
ddment autoris6s 4 cot offet, sont zu dem Zweeke mit der erforderlichen
convenus de ce qui suit:
Ermachtigung versehen, tiber Folgendes tibereingekommen:
Lorsqu'un marin, sujet de l'une
Wenn ein Seemann eines der verdes Parties contractantes, aprbs avoir tragschliessenden Theile, nachdem er
servi A bord d'un navire appartenant auf einem Schiffe des anderen der
4 l'antre Partie, se trouvera, par suite vertragsehliessenden Theile gedienthat,
de naufrage on pour d'autres causes, auf dem Gebiete einer dritten Macht,
qui ne lui sont pas imputables, dd- beziehentlich in deren Colonien, oder
laiss6 sans ressources, soit sur le anf dem Gebiete oder in den Colonien
territoire d'une tierce Puissance ou desjenigen vertragsebliessendenTheiles,
de ses colonies, soit sar le territoire dessen Flagge das Schiff ftihrt, inon dans les colonies de la Partie folge von Schiffbruch oder aus ancontractante dont le navire porte le deren Grtinden, welche ihm nieht
pavillon, cette dernibre sera tenue zur Last fallen, in hilfsbedirftigem
d'assister ce marin jusqu'h ce qu'il Zustande zurtickbleibt, so soll ders'embarque de nouveau on trouve un jenige vertragschliessende Theil, dessen
autre emploi ou jusqu'k son arrivde Flagge das Schiff filhrt, zur Unterdans son propre pays ou dans les sttitzung dieses Seemannes verpflichtet
colonies de ce dernier, on, enfin, sein, bis derselbe wieder einen Schiffsjusqu'k son ddcbs.
dienst oder anderweitige Beschaftigung
fiudet, oder bis er in seinem Heimatslande, beziehentlich in dessen Colonien
eintrifft oder mit Tod abgeht.
11 est toutefois entendu quo le
Es wird dabei vornausgesetzt, dass
marin, avant quo deux jours se soient der betreffende Seemann vor Ablauf
6coul6s depuis son d6barquement, von zwei Tagen seit seiner Ansdevra, sauf le cas de force majeunre, schiffung, hihere Gewalt ausgenomprofiter de la premibre occasion qui men, die erste sich ibm darbietende
so prdsentera pour justifier devant Gelegenheit zu bentitzen hat, um sich
les autorit6s comptentes do la Partie vor den zustandigen Behirden des
contractante appel6e h lui preter assi- vortragschliessenden Theiles, der zu
stance, de son ddniament ot des causes seiner Unterttitsung berufen ist, tiber
qui l'ont amen6. 11 devra prouver, seine Hilfebedtrftigkeit und deren
en outre, quo ce d6nament est la Ursachen auezuweisen. Er hat tiber-
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conedquence naturelle de son d6bar- dies zu beweisen, dass die Hilfabequement. Faute de quoi, le marin dtirftigkeit sich als die naturgemase
sera d4chu de son droit b 'assistance. Folge seiner Ausechiffung ergibt.
Widrigenfalls verliert der Seemann
den Anspruch auf die Untersttitzung.
Il sera 6galement d6chu do ce droit
Der Seemann verliert den Anspruch
dans le cas oii il aura dbsertd on auf diese Untersttitzung auch dann,
aura 6t renvoy6 du navire pour wenn er desertirt oder wegen einee
crime on delit, on aura quitt6 le Vergehens oder Verbrechens vom
navire pour incapacitd de service 4 Schiffe entfernt worden ist, oder
la suite de maladie on de blessure wenn er das Schiff wegen Dienetoccasionndes par sa propre faute.
untauglichkeit infolge selbstverachuldeter Krankheit oder Verwundung
verlassen hat.
L'assistance comprend l'entretien,
Die Untersttitzung umfasst den
I'habillement, les soins m~dicaux, lee Unterhalt, die Bekleidung, arztliche
mddicaments, lee frais de voyage, et Pflege, Arznei und Reisekosten und
en cas de mort, ceux de e6pulture. ftir den Fall des Todes such die
Begr[Lbniskosten.
Le prdsent accord sera exdoutoire
Das gegenwirtige Uebereinkommen
simultan6ment on Autriche - Hongrie soll, nachdem die Zustimmung der
et en Espagne aprbs l'approbation Baterreichischen und ungarischen Verdes corps 16gislatifs autrichiens et tretungskdrper erfolgt und die Rahongrois et la ratification de Sa Ma- tification Seiner kaiserlichen und k6jest6 Impdriale et Royale Apostolique, niglichen Apostolischen MajestAt einet il restera on vigueur jusqu'd ce geholt sein wird, in Oesterreich-Unque l'une on I'autre des Parties con- garn and im K6nigreiche Spanien
tractantes aura annonc4, une annde gleicbzeitig in Kraft treten und soll
d'avance, son intention d'en faire in Wirksamkeit bleiben, bis einer
ceser lea effets.
der vertragseblieseenden Theile unter
einjithriger Katndigung seine Absicht
zu erkennen gibt, dasselbe auseer
Kraft treten su lassen.
Zu Urkund dessen haben die UnEn foi de quoi lee Souesignds ont
signd le present accord et y ont terzeichneten die gegenwartige Uebereinkunft volizogen und ihre Siegel
appoS6 le cachet de leurs armes.
beigedrtickt.
So geechehen in Wien, am 11.
Fait b Vienne, le 11 mare 1889.
MArz 1889.
KdInoky m. p.
Kdinoky m. p.
R. Merry del Val m. p.
R. Merry del Val m. p.
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38.
AUTRICHE - HONGRIE, LIECHTENSTEIN.

Convention additionnelle au trait6 concernant la prorogation
et la modification de l'Union douaniere des deux pays
du 3 d6cembre 1876; sign6e A Vienne le 21 avril 1889*).
Reichagesetzblatt far die im Reicharate vertretenen Konigreiche und Lander.
1889. No. 70.

Nachdem zwischen Unserem Bevollmachtigten und jenem Seiner Durchlaucht des regierenden Firsten zu Liechtenstein wegen Abanderung der
Bestimmungen des Artikel XVIII, Punkt d des Vertrages vom 3. December
1876 **) fiber die Erneuerung, beziehungsweise Fortsetzung des zwischen
Oesterreich-Ungarn und Liechtenstein bestehenden Zoll- und Stenervereines
am 27. November 1888 z Wien eine ans zwei Artikeln bestehende Additionalconvention abgeschlossen und unterzeichnet worden ist, welche von
Wort zu Wort wie folgt lautet:
Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich, K3nig von Bahmen etc.
und Apostolischer Kanig von Ungarn, und
Seine Durchlaucht der souverAne Fttrst zu Liechtenstein,
von dem Wunsche geleitet, die Bestimmung im Artikel XVIII, Punkt d)
des Vertrages vom 3. December 1876 fiber die Erneuerung, beziehungsweise Fortsetzung des zwischen Oesterreich-Ungarn und Liechtenstein bestehenden Zoll- und Stenervereines abzuandern, haben zu diesem Zweeke
Unterhandlungen einleiten lassen und hiezu als Bevollmachtigte ernannt
Seine MajestiLt der Kaiser von Oesterreich, Kinig von B6hmen etc.
und Apostolischer K6nig von Ungarn:
Herrn Ladislaus Sz6gydny-Marich von Magyar-Sz5gydn und Szolgaegyhdza, Allerhchetibren wirklichen Geheimen Rath und Kammerer, ersten
Sectionschef im k. und k. Ministerium des Aeussern;
Seine Durchlaucht der souverane Filrst su Liechtenstein:
Herrn Dr. Hermann Hampe, flirstlichen Justizrath,
welche, nachdem sie ihre Vollmachten eingeseben nd in guter Ordnung
befunden baben, sich fiber folgende Bestimmungen geeinigt haben:
Artikel I.
An Stelle des Artikel XVIII, Punkt d des Vertrages vom 3. December
1876 fiber die Erneuerung, beziehungeweise Fortsetzung des zwischen
Oesterreich-Ungarn and Liechtenstein bestehenden Zoll- und Stenervereines
hat, insolange in Liechtenstein nicht die Goldwhrung eingefatbrt wird,
folgende Bestimmung so treten:
*) Ratifide le 8 mai 1889.
*) V. N. . G. 2' S. II. 348.
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d) als Beitrag zu den Kosten der Verwaltung und der Finanzwache
hat Liechtenstein ein Pauschale von 17 Percent (siebzehn Percent) des
ibm zufallenden Antheiles aus den gemeinsamen Reinertrlgnissen (Artikel
XVII, lit. A und B) zu entrichten, weleher von diesen Reinertragnissen
abzuzieben ist, so dass nur der Best an Liechtenstein hinausgezahit wird.
Artikel II.
Die gegenwartige Uebereinkunft tritt mit dem Tage des erfolgtn
Austansches der Ratificationen in ltraft, welcher sobald als maglich in
Wien stattzufinden haben wird.
Urkund dessen haben die Bevollmachtigten dieses Uebereinkommen
unterschrieben und ihre Siegel beigedrtickt.
So geschehen zu Wien, am 27. November 1888.
SZgyday m. p.

Dr. Hampe m. p.
So haben Wir nach Prifung der Bestimmungen dieser Convention
dieselbe gutgeheissen und genehmigt, versprechen auch mit Unserem kaiserlichen und k5niglichen Worte far Uns und Unsere Nachfolger dieselbe
ibrem gauzen Inhalte nach getreu zu beobachten und beobaebten zu lassen.
Zn dessen Bestatigung haben Wir gegenwartige Urkunde eigenhAndig
unterzeichnet und selber Unser kaiserliches und kinigliches Insiegel beidrticken lassen.
So geschehen zu Wien am nennundzwanzigsten April im Jahre des
Heiles eintausend achthundert achtzigneun, Uneerer Reiche im einundvierzigsten.
Franz Joseph m. p.

Gustav Graf Kdinoky m. p.
Auf Allerh5chsteigenen Befehl Seiner kaiserlichen und k6niglich
Apostoliechen MajestAt:
Hugo Freiherr von Glans m. p.
k. und k. Hof- und Ministerialrath.

Nowv. Recueil Gin. 2* S. X V.
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39.
AUTRICHE- HONGRIE, SAXE.
D6claration concernant le transport de prisoniers
a travers de lieux situbs a la frontiere de l'autre partie;
sign6e le 31 juillet 1889.
Reichsgenetzblate far die im Reichsrate vertretenten Knigreiche and Lander.
1889. No. 155.

Verordnung der Ministerien des Innern, der Justiz
und der Finanzen vom 30. September 1889,
womit das zwiechen der kaiserlich-k5niglich asterreichischen und der
kiniglich -suchsischen Regierung abgeschlossene Uebereinkommen, wegen
der Durchftihrung von Gefangenen durch die beiderseitigen
Grenzgebiete, kundgemacht wird.
Die kaiserlich-kiniglich isterreichische und die kiniglich sKehsische
Regierung sind wegen der Durchfihrung von Gefangenen durch die beiderseitigen Grenzgebiete, durch Austausch gleichlautender Ministerialerklurungen
vom 31. Juli 1889 tiber folgende Bestimmungen tibereingekommen:
§. 1.

Beide Regierungen gestehen sich gegenseitig die Bereebtigung zu, zum
Zweeke der Durchfilbrung von Verhafteten aus einem Orte nach einem
anderen Orte desselben Staatee mittelst Eisenbahn, die Bahnstrecke, welche
dae Gebiet des anderen Stastee durchzieht, fur die Gefangenen und die sie
begleitenden Sicherheitamannechaften bentitzen zu lassen.
Aungeschlossen ist jedoch die Hindurchfitbrung von Gefangenen, welche
B3terreichische oder ungarische Staateangeh6rige sind, durch das 6sterreichische Gebiet, und von Gefangenen, welche deutsche Reicheangeh6rige
ind, durch das nechaische Gebiet.
§. 2.

Die Sicberheitemannechaften dtlrfen ausser der Begleitung und Bewachung der Gefangenen Amtshandlungen auf fremdem Stastagebiete nicht
vornehmen.
§.

3.

Wenn ein Gefangener die Flucht ergreift, so sind die begleitenden
Sicherheitsmannschaften befugt, den Fltichtling innerhalb des Grenzgebietes
zu verfolgen, zu ergreifeu und seiner Bestimmung zuzuftihren. Im Falle
der Ergreifung ist der nAchsten Sicherheitsbeharde Anzeige zu machen.
§. 4.

Die Befreiung von der grenzzollamtlichen Behandlung kinnen die
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Sicherheitamanschaften und deren Gefangene nicbt beansprachen; doch wird
vorausgesetzt, dass durch diese zollamtliche Behandlung keinerlei Beeintrachtigung des Sicherheitsdienstos geschehe.
§. 5.

Diese Uebereinkunft ist in den Gesetzblattern der beiden Nachbarstaaten amtlich bekannt zu machen, tritt vom 1. October laufenden Jahres
an zunlchst auf die Dauer eines Jahres in Kraft und sol1 falls nicht seitens
einer der vertragschlieesenden Regierungen spiftestens drei Monate vor Ablauf der Geltungszeit, von dem jedem der vertragschliessenden Theile zustehenden Kindigangsrechte Gebrauch gemacht worden ist, ale stillschweigend
auf die Dauer je eines weiteren Jahres verlangert gelten.
Taaffe m. p.
Sch&iborn m. p.
Dunajewski m. p.

40.

BELGIQUE, PAYS-BAS.
D6claration relative aux limites entre la Belgique et les
Pays-Bas; signae i Bruxelles le 5 janvier 1888, suivie d'un
procks-verbal descriptif, arrt6 6 Sas de Gand, le 31 mai 1886.
Monifeur Beige 1888 No. 14 (le i4janwer).

Le gouvernement de Sa Majestd le Roi des Belges t le gouvernement de Ba Majestd le Roi des Pays-Bas, considdrant, d'une part, qu'aux
termes de l'article 5 du trait6 conclu, le 5 novembre 1842 *), entre Is
Belgique et les Pays-Bas, sl'axe du canal de Terneuzen continuer A6
former limite depuis l'ancien fort Saint Antoine jusqu'en face du bureau
de Ia douane nderlandaise an hameau *de Stuyvers, et d'autre part, que
cet axe a 6t ddplacd par suite des travaux ex6cutds an dit canal, conformdment A la convention du 81 octobre 1879**), sont convenus des
dispositions suivantes:
Art. 1r. L'axe ancien du canal de Gand ATerneuzen, tel que celai-ci
existait avant I'6largissement du canal en 1879-1885, continuera h former
la limite entre les deux pays.
Art. 2. Les §§ 1, 2 et 3 de 1'article 127 du prochs-verbal descriptif
de la ddlimitation entre les royaumes de Belgique et des Pays-Baa annexd
h la convention de limites conclue A Maestricht, le 8 sotit 1843***), sont
*) V. N. L G. III, 613.

*) V. N. R. G. 2s. VIII, 152.
*) N. R. G. V, 382.
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modifides conformdment an projet de procs-verbal descriptif arrOtd et signd
6 Sas de Gand, le 81 mai 1886, par les commissaires des deux gouvernements.
Ce prochs-verbal de mome que le plan parcellaire et la carte topographique dress4s par les dits commissaires demeureront annex6s h la pr6sente d6claration et auront la mome force et valeur que s'ils y 6taient
ins6rds en entier.
En foi do quoi, les soussignds Ministre des Affaires Etrangbree de
Sa Majest6 le Roi des Belges et Envoyd extraordinaire et Ministre pldnipotentiaire de Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas, dament autorisis, ont sign6
la pr~sente declaration et y ont appos6 le sceau do leurs armee.
Fait on double expddition 4 Bruxelles, le 5 janvier 1888.
Le prince de Chimay.
L. Gericke.

Projet de prochs-verbal descriptif de la limite internationale depuis le fort Saint Antoine jusqu'an hameau ade
Stuyvers sons la commune de Selzacte.
§ 1. A partir de la borne no 307, la limite quitte la rigole, traverse la digue du Polder- Saint -Frangois, pour suivre dans toutes ses
sinuositis, I'axe de la rigole >bermaloot, qui longe an sud la dite digue
do ce polder et du polder dit Krnemelk, et arrive, apr6s avoir travered
Ia digue droite du canal de Gand, dit: >Gentsche vaarts, aujourd'bni
plus sp6cialement ddsignd sons le nom de canal de iand - Terneuzen, .
I'axe de ce dernier. Les digues mentionn6es ci-dessus restent aux PaysBas. Vis-h-vis de ce point et an bord est de ce canal, il sera plantd une
borne no 308.
Treize petites bornes indiqueront les angles principaux de la limite
entre les deux derni6res bornes; elles seront placdes, savoir: la premibre
et les autres jusques et y compris Ia neuvisme sont les anciennes bornes
placdes en vertu de la convention du 8 aoflt 1843. La dixibme, 4 I'angle
que forme la limite an nord-est de l'ancien fort Saint-Antoine.
La onzi6me, dans la limite situde & 4 00 onest de I'angle nord-est
du chemin qui se dirige vers le nord et vers l'est de la parcelle marqu6e
section B, no 411a, commune de Selzaete; ILpartir de la onzi6me petite
borne, Ia limite se dirige en ligne directe vers la douzibme qui se trouve
sur la limite & l'angle sud-ouest de la parcelle cadastrde section D, no 474,
commune du Sas de Gand, a 29m 00 de la onzi6me petite borne dans la
direction du milieu du foss6, de long du cOt sud de la parcelle eadastr6e
section D, no 446, commune du Sas de Gand.
A partir de la douzisme petite borne, la limite se dirige en ligne droite
& 13m 30 onest vers une treizi~me petite borne qui so trouve sur Ialimite
h une distance de 511 50 nord de la ligne droite, passant par Ia douzibme
petite borne et la borne no 308.
De la treizitme petite borne, la limite court en ligne droite vers la
borne no 308.
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§ 2. Aprbs la borne ci-dessus no 308, la limite va en droite ligne
dans le canal de Gand-Terneuzen et cela jusqu'A 61m 50 onest de la borne
no 308, dans la direction de celle-ci et d'une premibre petite borne qui
se trouve entre cette borne no 308 et celle no 309 plac6e sur la digue
ouest du canal de Gand-Terneuzen, h 8 4m80 ouest de la borne no 308,
et 585m00 nord de celle no 309.
A partir de ce point frontiAre situ6 dans le canal 4 61m'50 onest de
la borne no 308, la limite incline vers le sud et traverse le canal dans
la direction d'un point distant de 365m00 de la premiAre borne intermidiaire pricitde, 6tablie sur la rive occidentale du canal, la dite distance
mesurde sur la ligne droite reliant cette premibre petite borne 4 la borne
principale no 309 et k 151n50 4 'est de cette ligne, on bien vers un point
plac6 dans la direction d'une seconde et d'une troisibme petite borne
distantes, I'une de l'autre, de 7m50 et se trouvant sur la berge occidentale du canal, it 24m50 au sud de la section do la limite m6ridionale de
la parcelle no 747, section C, commune de Sas de Gand, A la berge ouest
du canal et A une distance de 25m3 0 & l'est de la seconde borne intermddiaire prbcitie. Du dernier point limito ci-dessus stipuld, la ligne frontibre longe le canal en droite ligne vers un point distant de 25m50 &1'est
de la borne no 309, distance mesurde on suivant la ligne indiqude par la
la fagade m6ridionale de la maison de Jacques Stevens, parcelle no 797,
section C, de la commune du Sas de Gand.
Dans la direction de cette fagade et A I'angle sud-est de cette maison,
est placee une borne no 309.
La partie du canal situde an sud et I l'est de la ligne frontibre appartient & la Belgique; celle an nord et h l'ouest de cette ligne appartient
aux Pays-Bas.
§ 3. De ce point, borne no 309, la limite continuant & se diriger
vers l'ouest, longe le dit pignon et rencontre le chemin dit de Poeldijk.
Il se trouve une borne no 310 h l'angle sud-ouest de la maison prbcitee.
Vu et arretd par la Commission en aance du 31 mai 1886.
Sas de Gand, le 31 mai 1886.
(Signd) 7I.

Libbrechk,

de Gazenave, BuSeux, C.-B. SchAurmann,
Emile Varenberg.

Certifid par le secrdtaire g6ndral
du ministbre des affaires dtrangbres,
Bo" Lambermons.
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41.
BELGIQUE, ARGENTINE.
Convention d'extradition signee h Bruxelles le 12 aoilt
1886*).
Moniteur Belge 1888 No. 29 le 29 janvier.

Le Gouvernement de Sa Majestd le Roi des Belges et le Gouvernement de la R~publique Argentine, ayant rdsolu de conclure, conform6ment 4 leurs lois rdciproques, une convention pour 1'extradition des
malfaiteurs, ont nomm6 pour leurs Pldnipotentiaires respectife h cet effet
savoir:
Sa Majest6 le Roi des Belges, le Prince de Chimay, Son Ministre des
Affaires Etrangbres;
Le Gouvernement de la Rdpublique Argentine, M. Delfin B. Huergo,
Ministre Rdsident de cette R6publique.
Lesquels sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Le gouvernement belge et le gouvernement de la R4publique
Argentine s'engagent b se livrer r6ciproquement les individus mis en prdvention ou en accusation ou condamn6s comme anteurs ou complices pour
l'un des crimes on d6lits inumbr6s b Particle 2 et qui seraient trouv6s sur
le territoire de l'autre Etat.
Art. 2. Les crimes et ddlits qui peuvent donner lieu b l'extradition
sont les suivants:
1 Assassinat;
20 Homicide autre que celui qui est commis en 14gitime d6fense on
par imprudence;
So Parreide;
40 Infanticide;
50 Empoisonnement;
60 Bigamie;
70 Rapt on enl6vement de mineure;
80 Viol on autres attentats b la pudeur commis avec violence;
90 Avortement volontaire, enlbvement, recel, suppression on substitution d'enfants;
100 Incendie volontaire;
110 Dommages occasionnds volontairement aux appareils tl6graphiques; Entraves k la circulation sur les voies ferrdes ayant en pour rdsultat
do mettre en pdril la vie des voyageurs;
120 Association de malfaiteurs;

*) L'change dee ratifications a At op6rd le 30 novembre 1887.

Extraditio.

737

13O Vol avec circonstances aggravantes et particulibrement vol commis
avec violence envers les personnes et les propridts;
140 Vol avec effraction sur les chemins publics;
150 Falsification et alt6ration de monnaies et papier de cr6dit ayant
cours 14gal. Emission on mise en circulation des monnaies on papiere
contrefaits. Falsification on contrefagon de timbres-poste, estampilles, timbres, coins on sceaux de l'Etat et des administrations publiques. Usage
des documents on instruments ainsi faleifids;
160 Faux en dcriture publique on privie. Faux dans lee lettree de
change ou autres effets de commerce. Usage des pibces ainsi falsifides;
170 Pdculat on d~tournement de deniers publics. Concussion commise
par des fonctionnaires on d6positaires publics & la condition qu'elle donne
lieu h une paine corporelle d'apr~s la lgislation des deux pays;
180 Banqueroute fraudaleuse;
190 Baraterie et piraterie dans lee cas oh elles sont punies d'une
peine corporelle d'aprbs la 16gislation des deux pays;
200 Insurrection de l'6quipage on des passagers dans le cas oit see
auteurs s'emparent du navire par fraude on violence on le livrent h des
pirates;
210 Escroquerie;
220 Abus de confiance et soustraction fraudulouse de deniers, biens,
documents et tons titres de propridtd publique on priv6e par les personnes
4 la garde desquelles ilg 6taient confi6s on qui 6taient assocides on employdes dans l'4tablissement obL le fait a 6 commis;
28o Faux tdmoignage, subornation de tdmoine et faux serment en
matibre civile on criminelle;
240 Attentat i la pudeur commis sane violence envere des enfants
de l'un on de ]'autre sexe au-dessous de l'Age de 14 ans;
250 Corruption de fonctionnaires publics;
260 86questration ill6gale de personnee;
270 Coups volontaires ayant caus6 la mort sans intention de la donner,
une mutilation grave, la privation on la Idsion grave at permanents d'un
membre on d'un organe du corps;
280 Rclement d'objets provenant de l'un dee crimes on ddlits inum6rds au prdsent article.
Est comprise dans lee qualifications qui pridcdent la tentative, lorequ'elle est punissable en vertu de la loi p6nale des pays contractants.
L'extradition ne sera accordde pour lee faits ci-dessus 6numdrds que
s'ils entrainent une peine d'un an au moins d'emprisonnement.
Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu:
10 Loreque l'individu r6clam6 est un national de naissance on par
naturalisation;
20 Pour ddlits politiques on faits connexes A ces dWlits;
So Loreque les faits auront dt6 commis sur I territoire de l'Etat
requis;
40 Loreque lee faits, bien qua commis hors du territoire de l'Etat
requis, auront td poursuivis et jugds d6finitivement sur ce territoire.
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5 Loreque la prescription de I peine on de 1action eat acquise soit
d'aprbs la loi du pays requdrant soit d'aprbs la loi du pays requis.
Art. 4. Dans le cas oh, aux tormes de la prdsente convention, 1'extradition ne pourrait pas atre accordde, l'individu rdelam sera jugd, e'il y
a lieu, par les tribunaux du pais requis et conform6ment aux lois du
dit pays.
Le jugement ddfinitif devra stre communiqu6 an gouvernement
requdrant.
Art. 5. L'individu dont I'extradition aura 4t6 accordde no pourra
4tre mis en jugement on puni pour des crimes on ddlits politiques ant6rieurs
b l'extradition, ni pour des faite connexes h ces crimes on dWlits.
L'individa qui aura d livr6 ne pourra 6tre jugd contradictoirement
ni puni, ni livrd h un pays tiers pour des faits distincts de celui qui a
motivd 1'extradition que du consentement du pays qui l'a livrd et 4 condition seulement qu'il s'agisse de faits compris parmi ceux inoneds &
Particle 2. Il en serait autrement si, aprbs avoir dt6 puni, absous on
gracid du crime spdoifid dans la demande d'extradition, il compte an adjour
de trois mois dans le pays depuis la sentence d'absolution passde en
force de chose jugde on depuis le jour de sa mise on libertd par suite
de l'accomplissement de sa poine ou de 1'obtention de sa grace; il en
sera de mame si 1'extradd revient post4rieurement sur Is territoire de l'Etat
rdclamant.
Art. 6. Les individus rdclamds qui se trouveraient en jugement pour
des crimes commis dane lo pays oh ils se sont r6fugi6s ne seront extradds
qu'aprbs le jugement ddfinitif et, en cas de condamnation, aprbs l'accomplissement de la peine qui leur aura t6 infligde.
Art. 7. Loraque le crime on le ddlit motivant la demande d'extradition
aura 6td commis sur le territoire d'un pays tiers, il pourra tre donnd
suite h cette demande si la 16gislation du pays requis autorise la poursuito
des momes infractions commises hors de son territoire.
Art. 8. Si l'individu dont 1'extradition est demand6e, conformdment &
la prdeente convention, par une des parties contractantes, est 6galement
r6clamd par une autre on d'autres gonvernements en vertu des crimes
commia sur leurs territoires respectifs, il sers remis an gouvernement our
le territoire duquel le crime le plus grave aura t6 commis et, en cas
d'dgale gravitd, an gonvernement qui aura pr6eentd le premier la demande
d'extradition.
Art. 9. Si 1'individu r6clamb n'est pas citoyen du pays requdrant et
quo le gouvernement de son pays I rdelame pour le mome fait, le gouvernement auquel Is demande d'extradition a td adreesde pourra, 4 son
choix, le livrer 4 i'un on l'autre gouvernement.
Art. 10. La demande d'extradition devra toujoure Atre faite par la
voie diplomatique.
Elle aura lien sur la production en original on en exp6dition authentique du mandat d'arrdt on de tout autre acte ayant la mame force, on de
la sentence de condamnation ddlivrde par l'autorit4 comp6tente dans les
formee usitdes dans le pays qui r6clame 1'extradition.
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Ces documents devront indiquer la nature de l'infraction et le texte
de la loi p6nale applicable.
Le signalement du prdvenu on condannd, ainsi que tous renseignements propres h faire ddcouvrir sa retraite et A dtablir son identitd, devront
6galement 4tre produits autant que faire se pourra.
Art. 11. L'tranger poursuivi on condamnd pour l'un des faits compris
dans Particle 2 pourra tre arretd provisoirement dans les formes prescrites par la 16gislation du pays requis, sur un avis tranemis par la poste
on le tl6graphe, 6manant de I'autorit4 compdtonte du pays requdrant et
aunongant l'envoi d'un mandat d'arret par la voie diplomatique.
L'individu, ainsi arrOe, sera mis en libertd si, dans les deux mois A
partir de son arrestation, il ne regoit notification du mandat d'arret ou de
tout autre document mentionnd dans l'article 10.
Art. 12. Il est formellement stipuld que le transit h travers le territoire de l'une des parties contractantes d'un individu n'appartenant pas au
pays de transit, sera accordd sur la simple production, par la voie diplomatique, du mandat d'arret on de la sentence de condamnation, pourvu
qu'il ne s'agiese pas de ddlits politiques on de faits connexes h ces ddlits,
mais de ceux 6uum6rds h Particle 2 de la pr6sente convention.
Art. 13. Les objets provenant d'an crime on d'un ddlit et saisis en
la possession de l'individn reclamd, on qu'il aurait cachds et qui seraient
trouv6s ult6rieurement, les outils on intruments dont il se serait servi
pour commettre l'infraction, ainsi que toutes les autres pies de conviction, seront livrds en moms temps que l'individu r6clam6 si PEtat requdrant en a sollicit4 la remise et si l'autoritA compdtente de l'Etat requis
l'a ordonn6e.
Sont cependant r~servis lee droits des tiers sur lee objets prdcitis,
qui doivent leur tre rendus sans frais quand le procha sera termind.
Art. 14. Loraque dans la poursuite d'une affaire pdnale non politique
I'un des deux gouvernements jugera ndeessaire 'audition de t6moins so
trouvant dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyde A cet
efet par la voie diplomatique au gouvernement du pays oii I'audition devra
avoir lieu et il y sera donnd suite en observant lee lois applicables 4
l'espbee.
Art. 15. Si dans une cause pdnale non politique la comparution personnelle d'un temoin eat ndessaire, le gouvernement du pays oh il se
trouve l'engagera A se rendre h l'invitation qui lui sera faite, et, 'il y
consent, des frais de voyage et de adjour lui seront accord6s h partir du
jour oii it aura quittd son domicile, d'aprbs lee tarife et r6glements en
vigneur dans le pays oi l'audition devra avoir lieu.
Aucune personne, quelle que soit sa nationalitd, qui, citde en tdmoignage dans l'un des deux pays anrait comparu volontairement devant lee
tribunaux de l'autre, ne pourra y Otre poursuivie ni ddtenue pour des
crimes on des ddlits on pour des condamnatious civiles, criminelles on
correctionnelles antdrieures h son ddpart du pays requis, ni sous prdtexte
de complicit6 dans lee faits objets du proche oi ddposera le tdmoin.
Art. 16. Le present trait6 est conclu pour cinq ans i partir du jour
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de l'dchange des ratifications. R1sera excutoire dix jours aprbs la publication qui aura lieu, autant que faire se pourra, simultan6ment dans les
deux pays, et il demeurera en vigneur jusqu'h 'expiration d'une ann6e h
compter du jour oi Il'un des deux gouvernements aura d6clard vouloir en
faire ceaser les effets.
11 sera ratifid et les ratifications en seront 6changdes dans le ddlai de
six mois on plus t~t si faire se pout.
En foi de quoi les Pldnipotentiaires respectifs 'ont sign6 et y ont
appos6 leur cachet.
Fait en double original h Bruxelles, le 12 aott 1886.
Le Prince de Chimay.
Delfin B. Huergo.

Le ddlai pr6vu pour 1'dchange des ratifications a t succcessivement
prorog4 par deux protocoles, signds A Buenos Ayres les 19 janvier et
16 juillet 1887.
L'dchange a 6 op6rd le 30 novembre 1887.
Certifi6 par le secrdtaire g6n6ral
du ministbre des affaires 6trangbres,
B" Lambermons.

42.
BELGIQUE, EQUATEUR.
Trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation;
sign6 h Bruxelles le 26 f6vrier 1887*).
Moniteur Beige No. 84, 24 mars 1888.

Animados Su Majestad El Boy do
Sa Majestd le Roi des Belgee et'
Son Excellence le Pr6sident de la los belgas y El Excelentisini Senor
Ropublique de l'Equateur, animbs du Presidente do la Repxiblica del Ecuador
d6sir de conserver, de resserrer et del doseo do conservar, estrechar y
d'4tendre les bons rapports qui ex- extender las buenas relaciones quo
stent entre la Belgique et I'Equateur, existen ontre B61gica y el Ecuador
ont r6solu de conclure un trait6 b han resuelto concluir al efecto un
cot effet et ont nomm6 et constitud tratado, y ban nombrado y constituido
pour leurs Pldnipotentiaires, savoir: per sus Plenipotenciarios 6 saber:
Su Majestad El Rey do los Belgas,
Sa Majest le Roi des Belges, le
Prince de Chimay, Son Ministre des Al Principe do Chimay, Su Ministro
affaires 6trang6res;
do Relacionos Exteriores;
Son Excellence le Pr
~ident
de
Y El Excelentisilo Senor Presidente
L'dcbange des ratifications a

opgr dek Paris le 10 v rier 88a.

Belgique, Equateur. Commerce.
la R~publique de l'Equateur, Don
Antonio Florbs, Envoyd Extraordinaire
et Ministre Pldnipotentiaire de l'Equatour & Bruxelles,
Lesquels, aprbs s'Atre communiqud
leurs pleins pouvoirs trouvds en bonne
et due forme, sont convenus des
articles suivants:
Art lr. 11 y aura paix parfaite
et amiti6 constante entre Is Royaume
de Belgique et la R6publique de
'Equateur et entre les citoyens des
deux pays.
Art. 2. S'il surgissait entre la
Belgique et I'Equateur an diff6rend
quelconque, qui ne pot 4tre r6gld A
l'amiable, les deux Hautes Parties
contractantes conviennent de sonmettre
la solution du litige A l'arbitrage
d'une puissance amie, proposde et
acceptde de commun accord.
Art. 3. Si un Belge A l'Equateur
on an Equatorien en Belgique venait
h prendre part A des luttes civiles,
il sera trait6, jug4, et, s'il y a lieu,
condamnd, comme le serait 16galement
tout indigbne dans un cas pareil,
sans qu'il puisse recourir A l'intervention diplomatique h l'effet de convertir le fait personnel en une affaire
internationale, si ce n'est en cas de
ddni de justice ou d'infraction & la
loi constatde dans la proc6dure on
en cas d'injustice notoire, c'est-&-dire
s'il y a en violation des lois du pays
oih le crime, le ddlit on la faute a
td commis.
Art. 4. 11 est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que les agents diplomatiques
et consulaires, les citoyens, les navires
et les marchandises de l'un des deux
Etats jouiront dans l'autre de tout
ce que les lois accordent on accorderont h la nation la plus favorisde.
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de la Repfiblica del Ecuador, A Don
Antonio FloreaEnviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciaria del Ecador en Bruselas,
Quienes, despuds de haberse comunicado suB plenos poderes y de haberlos
hallado en buena y debida forma,
han convenido en los artictils siguientes:
Art. 1. Habra paz perfects. y
amistad constante entre el Reino de
Belgica y Ia Repilblica del Ecuador
y entre los ciudadanos de las dos
Naciones.
Art. 2. Si se suscitare entre B61gica y el Ecuador alguna diferencia
que no pndiera arreglarse amigablemonte, las dos Altas Partes Contratantes convienen en someter la soluci6n del litiglo al arbitrage do una
Potoncia amiga, propuesta y aceptada
do connin acuerdo.
Art. 3. Si un belga en el Ecuador
6 an ecuatoriano en B6lgica Ilegare
6 tomar parte en las luchas civiles,
serA tratado, juzgado, y si hubiere
motivo, condenado, come lo seria
legalmente, un nacional en caso somejante, sin que pueda recurrir A la
intervenci6n diplomfitica para convertir el hecho personal en cuesti6n international, a menos quo fuera en
caso do donegaci6n do justicia o de
infraccion nanifiesta de la ley en el
procedimiento, 6 en caso do una
injusticia notoria; os decir si hubiera
violaci6n manifiesta de ]as leyes del
pais donde el crimen, el delito 6 ]a
falta as hubieren cometido.
Art. 4. Se conviene formalmente
entre las Partes Contratantes que
los agentes diplomaticos y consolares,
los ciudadanos, los buques y las
mercancias de uno de los dos Estados
gozartn en el otro de todo Io quo
]as leyes hayan concedido 6 concedan
~d l Naci6n cAs favorcida.
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Art. 5. Le pr6sent trait6 restera I Art. 5. El presente tratado peren vigueur pendant cinq ans qui manecerd en vigor durante cinco afos,
commenceront A courir deux mois empezados a contar dos meses desapr6s l'6change des ratifications.
puds del cange de las ratificaeiones.
Si, un an avant I'expiration de ce
Si ninguna de las Partes Contraterme, ni l'une ni l'autre des Parties tantee anunciare, por declaraci6n
contractantes n'annonce par une dd- oficial, un aflo antes de la expiraci6n
elaration officielle, son intention d'en de eSt trmino, an intenci6n de
faire cesser les effets, le trait6 restera hacerlo caducar, continuara siendo
encore obligatoire pendant une ann6e, obligatorio durante un aio y asi
et ainsi de suite d'annde en ann6e. sucesivamente de afto en afio.
Art. 6. Le prdsent trait6 sera ratifid
Art 6. El presente tratado sera
par Sa Majest6 le Roi des Belges ratiflcado por Sn Majestad el Rey
et par Son Excellence le Pr6sident de los belgas y por Su Excelencia
de la Rdpublique de l'Equateur, et 6, Presidente de la Rdpublica del
les ratifications seront dchang6es 4 Ecuador, y las ratificaciones aeran
Bruxelles on h Paris dans le plus cangeadas en Bruselas 6 Paris en
bref ddlai possible.
et tdrmino mae corto poaible.
En foi de quoi, les Pldnipotentiaire
En fe de lo cual, los Plenipotenrespectifs out sign6 le pr6sent traitd ciarioa respectivos ban firmado el
et y ont appos le cachet de leurs presents tratado y asentado en 61
armes.
SUe sellos.
Fait en double 4 Bruxelles, le cinq
Hecho por duplicado en Bruselas,
mars mil huit cent quatre-vingt sept. a cinco de Marzo do mil ochocientos
ochenta, y siete.
Le Prince de Chimay.
Le Prince de Chimay.
A.

5

por.r.

A. Ferer.

43.
BELGIQUE, AUTRICHE

-HONGRIE.

Convention additionelle au trait6 de commerce et de

navigation du
sign6e
Moniteur Aelye.

23 fdvrier 1867;

Vienne le 30ng
mars 1887.
1887.

No. 308.

(ke 4 nov~embre).

Sa Majestd Ie Uci des Belges, et Sa Majet i'Empereur d'Autriche,
Roi de Boheme, etc., etc., et
apostolique de
noi Hongrie,
Ayant jugd utile de compl6ter par une disposition relative aux voygeurs de commerce, le trait4 de commerce et de navigation concu
entre

Belgique, Astriche-Hongrie.

Commerce.
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la Belgique et I'Autriche-Hongrie le 23 f6vrier 1867 , out nomm pour
leurs pl~nipotentiaires, savoir:
Sa Majestd le Roi des Belges,
Le sieur Louis comte de Jonghe d'Ardoye, son envoyd extraordinaire
at ministre pldnipotentiaire prbs Sa Majestd Impdriale et Royale apostolique et
Sa Majestd I'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme, etc., etc., et Roi
apostolique de Hongrie,
Le sieur Ladislas de Szigydny, son conseiller intime et chambellan,
premier chef de section an ministhre des affaires 4trangbres,
Lesquels, aprbs s'etre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1r. Lee voyageurs de commerce belges voyageant en AutricheHongrie pour compte d'une maison 4tablie en Belgique, seront traitds,
quant & la patente, comme les voyageurs de la nation la plus favorisde.
Il en sera rdeiproquement ainsi pour les voyageurs autrichiens et
hongrois on Belgique.
Toutefois, aussi longtemps que la Idgislation beige imposera aux commis
voyageurs 6trangers un droit de patente, un imp6t dquivalent pourra Atre
exig4 en Autriche-Hongrie des commis voyageurs belges.
Les objets passibles d'un droit d'entrde, qui servent d'4chantillons et
qui sont importds par ces commis voyageurs, seront, de part et d'autre,
admis en franchise temporaire, moyennant les formalitds de douane n6cessaires pour en assurer la rdexportation on la rdintdgration en entrep6t.
Est abrog6e l'exception stipulee pour l'Autriche-Hongrie dans l'alinda C
de l'article 4 du trait6 de commerce et de navigation conclu entre la Belgique et l'Autriche-Hongrie, le 23 f6vrier 1867, en tant que, en vertu de
cette disposition, les voyageurs de commerce belges n'6taient pae jusqu'k
present admis h jouir, pour leurs 6chantillons, des avantages assurds aux
voyageurs de commerce allemands par I'article 6 du trait6 de commerce
conclu le 11 avril 1865 entre l'Autriche-Hongrie et les Etats du Zollverein.
Art. 2. La prdsente convention aura la mome force, valeur et dur6e
qua le trait6 de commerce et de navigation du 23 f6vriar 1867, auquel
elle se rattache.
Art. 3. La prdsente convention sera ratifi6a et les ratifications en
seront 4changdes A Vienna le plus tit possible.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectife 'ont signde et y ont
appoad leaurs cachets.
Fait h Vienne, en double expddition, le 30 mars 1887.
Comte do Jonghe d'Ardaye.
Do Szigydny.

L'dchange des ratifications a eu lieu h Vienne, le 16 septembre 1887.
Certifid par la secrdtaire g6ndral
du ministbre des affaires dtrangres,

B" Lambermont.
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44.
BELGIQUE, FRANCE.
D6claration pour le paiement des salaires et les successions
des marins;

sign6e h Bruxelles le 31 mai 1887.

Journal Official de la Rdpublique franfaise du 19 juin 1887.

Le gouvernement de la Rdpublique frangaise et le gouvernement de
Sa Majest6 Is roi des Belges, dbsirant r6gler dans certains cas le payement des salaires dus aux marins frangais et belges, ainsi que le traitement des sucessions des marins ddeddds des deux nations, les soussign~s,
diament autorisis 4 cot effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier. - Si un marin frangais engag6 & bord d'un navire
beige on si un marin beige engagd 4 bord d'un navire frangais, so trouve
atre absent an moment du d6sarmement du navire, les salaires qui lui
sont dus seront remis directement par l'autorit6 maritime frangaise on
beige du port oih le disarmement a lieu, entre les mains da consul de la
nation & laquelle appartient le marin absent.
Art. 2. - Si un marin beige engag4 sur un navire frangais meurt,
soit h bord, soit sur le territoire frangais , le gouvernement frangais veillera 4 la conservation de la succession dudit marin.
Si ce marin vient b mourir pendant qu'il est engag6 4 bord d'un
navire frangais - quo Is ddces survienne dans un port frangais on sur Is
territoire do la mome nation - Is gouvernement frangais aura soin, dans
le plus bref d6lai possible, de remettre la succession au consul belge qui
rdside dans ce port on dans Is lieu le plus voisin de l'endroit oti le
d6c6s est survenu. S'il mourt en mer, 6 bord d'un navire frangais, la
succession sera remise au consul de Belgique dans le premier port oi le
navire fait escale, aprbs le ddchs.
Le gouvernement belge snivra des rbgles analogues pour le traitement
de la succession d'un marin frangais qui, pendant qu'il est engag6 h bord
d'nn navire beige, meurt, soit sur le territoire beige, soit en mer.
Si un marin frangais, engag6 & bord d'un navire beige, meurt sur le
territoire frangais, ou, inversement, si un marin beige, engagd & bord
d'un navire frangais, meurt sur le territoire beige, la succession du
d6funt sera remise, ddfalcation faite des frais, au consul de Belgique on
de France le plus proche, afin que celui-ci puisse la faire parvenir k
l'autoritd compdtente dans le pays du ddfunt. Si un marin appartenant
h Pune des deux nations et engag6 h bord d'un navire de I'autre nation,
meurt sur Is territoire d'un Etat tiers, la succession de ce marin, d6pos6e, dans le port on a lieu le ddcas, entre lea mains du consul de la
nationalit6 du navire, sera remise, ddfalcation faite des frais, au consul
de l'autre nation dans le memo port.
Dans le cas oh la nationalit6 du marin inscrit au r6le d'dquipage,

Maris.
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soit comme sujet frangais, soit comme sujet belge, soulbverait des doutes
pour le gouvernement qui se trouve en possession de Ia succession, celnici prendra n6anmoins soin de ladite succession et en remettra , aussitst
que possible, , l'autre gouvernement on inventaire avec l'indication de sa
valeur en l'accompagnant de tons lea renseignements qu'il poseede relativement an ddfunt. II aura 6galement h ddlivrer la succession k l'autre
gouvernement imm6diatement apres en avoir reqa l'assurance que le d6funt
6tait rdellement son sujet.
II est entendu qu'au moment de la remise des salaires d'un marin
absent on de cello des valeurs on effets laisss par no marin ddcdd,
leadites remises seront tonjours appuydes, dans le premier cas , d'un 6tat
de d6compte des salaires; dans le second cas, d'un procks-verbal d'inventaire.
Art. 3. - Le terme de 'marine employd dane la pr6sente ddelaration comprend tout individu engag6 h un titre quelconque on passager
h bord d'un navire.
Le terme de successiont comprend les salaires dus, I'argent, lee
effete on les objets qu'un marin ddcdd6 aurait laissds A bord d'un navire.
Le terme de *consult, comprend les consuls g6adraux, consuls, viceconsuls, ainsi que toute personne chargde de la gestion int6rimaire des
affaires d'un consulat genbral, d'un consulat ou d'un vice-consulat.
En foi de quoi, les soussiguhs out dress6 la pr6sente d6claration qui
entrera en vigueur le 1.r juillet 1887, et y ont appos6 le sceau do leurs
armes.
Fait en double h Bruxelles, le 81 mai 1887.
Sign6: Le prince do Chimay.
Signd: A. Bour&.

45.
BELGIQUE, ESPAGNE.
Convention prorogeant, jusqu'en 1892, le trait6 de commerce
et de navigation, conclu le 4 mai 187 8 *); sign6e ' Madrid
le 23 juillet 1887.
Moniteur Beige 1887 No. 343 (11 ddcembre).

Ba Majestd le Roi des Belges et
Ba Majestd le Roi d'Espagne et en
son nom Sa Majest6 la Reine Rdgente du Royaume, ddsirant r~gler
d'une manire plus stable les relations commerciales entre la Belgi*) V. N. R. G. 2 a. IV, 709.

Su Majestad el Roy do los Belgas y Su Majestad el Rey do Espafa y en su nombre ]a Reina Regente del Reino, descando establecer
do tn nodo mae dnradero las relaI ciones commerciales entre Belgica y
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quo et l'Espagne, ont rdsolu de
signer une convention & cet effet et
ont nomm pour leers Pldnipotentiaires respectifs:
Sa Majest6 le Roi des Belges, Son
Excellence M. Edouard Anspach,
Commandeur de l'Ordre de L6opold
de Belgique, Grand-croix do 1'Ordre
Royal de Charles III d'Espagne, Son
Envoyd Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire h Madrid;
Et Sa Majest6 le Roi d'Espague,
Son Excellence Don Segismundo Moret y Prendergast, Grand - croix de
l'Ordre de Charles III, Son Ministre
d'Etat.
Lesquels, aprbs s'Atre communiqu6
leurs pleins pouvoirs, ont arrdtd ce
qui suit:
Article unique. Le trait6 du 4
mai 1878, qui rbgle les relations
commerciales entre la Belgique et
I'Espague, restera en vigueur et sortira son plein et entier effet jusqu'
en 1892, & Ia date de l'expiration
du trait6 hispano-frangais.
Les ratifications de la prisente
convention seront 6cbangdes 4 Madrid dans le plus bref ddlai possible.
En foi de quoi, les Pldnipotentiaires respectifs l'ont signde et y
ont appose leurs cachets.
Fait h Madrid, en double exp6dition, le 28 juillet 1887.

Ed. Anspac

Commerce.

Espana, han resuelto firmar un convenjo con tal objeto y han nombrado por sus Plenipotenciarios respectivos:
Su Majestad el Roy de 108 Belgas, al Excmo Senor Edonard Anspach, Comendador de Ia Orden do
Leopoldos, de Belgica, Gran Cruz de
la Real Orden de Carlos m do Espafa, Su Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Madrid;
Y Su Majestad el Roy doEspana,
al Excio Senor Don Segismundo
Moret y Prendergast, Gran Cruz do
la Orden do Carlos III, Sn Ministro
do Estado.
Los cuales, dispues de haberse
comunicado sus plenos podoros, han
convenido en lo siguiente:
Articulo unico. El tratado de 4
do Mayo do 1878, quo regula las
relacionos comerciales entre Belgica
y Espana, quedara en vigor y producira sus plenos y enteros efectos
hasta 1892, on la fecha on quo oxpiro el tratado bispano-francds.
Las ratificaciones del presente convenio so cangearan en Madrid en el
was breve plazo posible.
En fd do lo cual, lee respectivos
Plenipotenciarios lo han firmado y
selado con sus sollos.
Hecho en Madrid, por duplicado,
el 23 do Julio do 1887.

I

sr.

S. Moret.

Los ratifications ont 6d dehangves n Madrid, s 21 novmbre 1887.
Certifid par Is se rtaire gn6ra
du miniajre des affaires dtrang e.
M" Lanibenront.

Belgique, Allemagne, France. Ch~nage.
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46.
BELGIQUE, ALLEMAGNE,

FRANCE.

Arrangement r6glant le chomage des canaux. qui mettent
en communication la Belgique, I'Allemagne et la France;
signee le 8 octobre 1887.
Moniteur Belge 1887 No. 331 (27 novembre).

Nachdem die Regierung Seiner
Le Gouvernement de Sa Majest
le Roi des Belges, le Gouvernement Majestat des K5nigs der Belgier, die
de Sa Majestd I'Empereur d'Alle- Regierung Seiner Majestit des Deutmagne et le Gouvernement de la schen Kaisers und die Regierung der
Rdpublique Frangaise, ayant jugd Franzsieben Republik, es ffir niltzutile de e'entendre pour rigler & lich erachtet haben, im Interesse des
l'avenir, d'un commun accord, dans Handels und der Induetrie sich fur
l'intdret du commerce et de l'indu- die Zukunft iber die Zeitfrieten und
strie, les 4poques et la durde de die Daer der Sperrungen derjenigen
ch6mages des canaux et rivibres ca- Kanfile und kanalisirten Flilse zu
naliedes qni mettent en communica-' verstndigen, weiche Belgien, Deutschtion la Belgique, I'Allemagne (Al- land (Elease - Lothringen und das
sace-Lorraine et r6gion de Ia Sarr preussische Saargebiet), und Frankprussienne) et la France, les sons- reich verbinden, sind die Endosuntersign4s, dfiment autoris6s & cot effet, zeichneten mit geharigen Voilmachsont convenns des dispositions sui- ten Zu diesem Zwecke versehen, tiber
folgendo Betimmungen tiberoingevantes:
kommen :
10 Sporrungon der voretehond orlo Les ch6mages des voies navigables ci-dessus mentionndee auront wihnten Wasserstraseen haben fortlieu, i l'avenir, apr6s entente pr6a- an, auf vorausgegangene Veretnndilable, d'aprbs le principe de Ia si- gung nach dem Grundsatze der
multandit6, avec date initiale an 15 1Gleichzeitigkeit etattzufinden.
Ale
juin, sauf lee d6rogations comman-ITag ibres Beginns wird mit Aueddes par des situations particulibres nahm derAbweichungen, welche beon des besoins exceptionnels.
eondere Verhi~tnieee gewiseer Strekken odor ausnabmeweise Bodtirfnise
erfordern, der 15. Juni angonommen.
On aura soin de rdserver le plus
Es iet daftir-Sorge zutragen, dase
grand nombre de garages possible, den Schiffen m3glichst viele Unterdont les tirants d'eau seront indiqude. kunftstellon, deren Wassertiefe kenntlich zu machen ist, vorbehalten werden.
2o Le ch6mage de la section du
20 Die Schlieseung der Strecke des
canal du Rh6ne au Rhin entre Mul- Rhein-Rhone Kanale, von Milhausen
house et Vaujancourt sera fixd, dans bis Vanjancourt, wird in jodem bechaque cas spdial , d'un commun sonderen Falls gemeinsani zwischen
i.
cce
XMs.
Nouv. RRcueil GdS.2e
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accord entre les administrations allemande et frangaise.
Les ch6mages de la Meuse canaliede et des canaux de Lidge vers
Maestricht et vers Anvers se rapprocheront, autant que possible, des
6poques disign6es ci-dessus, de fagon
b r6duire l'interruption de la navigation entre l'Allemagne et Anvers
au moins de temps possible.
30 Lee gouvernements respectife se
donneront avis, le plus t6t possible,
des dispositions qu'ils auront arretes,
concernant la durde des ch6mages et
leur commencement.

40 En cas d'interruption de navigation r6sultant de force majeure,
les ingknieurs, chefs de service limitrophes, s'en donneront imm6diatement avis, en indiquant la durde
probable du chomage.

den deutschen und franzbeischen Verwaltungen festgesetzt.
Die Sperrungen der kanalisirten
Maas und der Kanule von Ltittich
nach Mastricht und Antwerpen werden so eng als miglich an die im
Artikel 1 bezeichneten Zeitfristen
angeschlossen , damit die Unterbrechung der Schifffahrt swischen Deutschland und Antwerpen thunlichat auf
die ktirzeste Dauer beschrlnkt wird.
30 Die betheiligten Regierangen
werden sich so frith wie miglich
von den Anordnungen Kenntniss geben,
welche sie hinsichtlich der Dauer
und des Beginns der Sperrungen
getroffen haben.
40 Im Fall

eiuer durch

h~here

Gewalt vernreachten Unterbrechang
der Schifffahrt werden die zustandigen Ingenieure sich untereinander
biervon sofort benachrichtigen and
sich dabei die voraussichtliche Dauer
der Sperrung mittheilen.
Ebeno werden ie sich vom Tage
Ils ee notifieront de mome la date
de la reprise de la navigation.
der WiedererBfnung der Schifffahrt
in Kenutniss setzen.
50 Toute disposition contraire A
50 Jede dieser Vereinbarung etwa
la pr6sente d6claration est et de- entgogenstehende Bestimmung ist
meure abrogde.
und bleibt aufgehoben.
En foi de quoi, les soussignds ont
In Urkund dessen, haben die Unarret6 la prdsente ddclaration et y terzeichneten die gegenwartige Veront appoad leurs eachets.
einbarung festgesetzt und ibre Siegel
beigedrtickt.
Fait en triple exemplaire, b PaGegeben in dreifacher Ausfertigang,
ris, Is 8 octobre 1887.
zu Paris, den 8t* October 1887.
Boyns.
Munster.
Flourens.,

Beyons.
Munster.
Floura.
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47.
BELGIQUE, SUISSE.
Arrangement concernant le service postal des abonnements
aux journaux etc.; sign6 h Bruxelles le 17 d6cembre 1887.
Moniteur Belge.

1887. No. 358.

(24 ddcembre).

Lee soussignds, I'Envoyd extraordinaire et Ministre pl4nipotentiaire de
Sa Majestd le Roi des Belges prbs le Conseil f6ddral suisse, et le Chef du
Ddpartement des Poetes et des Chemins de for de la Confiddration suisse,
ont, d'un commun accord et sons rdserve de ratification, arretd I'arrangement snivant:
Art. 10'. Le service postal des abonnements aux journaux et publications p6riodiques entre la Belgique et la Suisse est rdgi par lee dispositions suivantes:
Art. 2. Les bureaux de poste do Belgique et de Suisse regoivent les
souscriptions du public aux journaux et ouvrages pdriodiques publids dane
ces deux pays. Ce service pent s'dtendre dventuellement & des publications
de tous autree pays que lea administrations postales de Belgique et de
Suisse seraient en mesure de fournir.
Art. 3. Le prix de l'abonnement doit Otre acquittd par l'intdresd au
moment de la souscription et pour toute la p6riode d'abonnement.
Art. 4. Lee administrations des postes, en so chargeant des abonnements & titre d'intermddiaires, n'assument aucune responsabilit6 quant
aux charges et obligations qui incombent aux dditeurs.
Elles ne peuvent Otre tenues h aucun remboursement en cas de cessation d'une publication en cours d'abonnement.
Art. 5. Le service international des abonnements e'effectue par I'entre
mise de bureaux d'4change it d6signer par lee administrations des postes
de Belgique et de Suisse.
Art. 6. Chaque administration fixe h son gr6 lee prix auxquels elle
fournit & l'autre administration see publications nationales et, s'il y a lieu,
les publications de toute autre origine. Toutefois, ces prix ne peuvent,
dane aucun eas, Atre supdrioure 4 ceux qui sont impoede aux abonn6s
h l'intgrieur, avec addition toutefois des droits de transit due aux offices
intermddiaires ot sous rdserve d'arrondir le prix total par 5 centimes pleine.
Les droits de transit sont 4tablie d'avance & forfait, en prenant pour
base le degrd do pdriodicit6 combin6 avec le poids moyen des journaux.
Art. 7. L'administration des postes du pays destinataire fixe le prix &
payer par I'abonnd, en ajoutant au prix do revient, 4tabli en vertu do l'artide 6 prdc6dent, une taxe de transport de 1 entime par exemplaire et
par 50 grammes ot un droit de commission de 10 p. c. du prix de livraison au maximum.
Art. 8. Les taxes on droits, 4tablis on vertu des articles 6 et 7 prdeddent, ne donnent lieu k aucun d6compte entre lee offices correspondants.
Gcc2
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Art. 9. Aucune taze on droit autre que lee taxes 6tablies par lee
articles 6 et 7 ci-dessus, ne peut,, 4 quelque titre que soit, stre impoe6
aux abonns.
Art. 10. Lors de la formation des relevis statistiques destins h
6tablir lee comptes des frais de transit (article 15 du rbglement d'ordre
et de dMtail pour l'exdcution de la convention du 1.r juin 1878. Revision
de Lisbonne), lee journaux fournis par abonnement postal sont compris
dans les pesdes avee lee journaux et imprinbs de toute nature.
Art. 11. Les administrations postales sont tenues de donner suite,
sans frais pour lee abonnds, 4 toute reclamation fondde concernant des
retards on des irrdgularitis quelconques dans le service des abonnements.
Art. 12. Dane lee quinze premiers jours de chaque trimestre annuel,
lee administrations des postes de Belgique et de Suisse dressent le compte
des abonnements respectivement fournis et demandds par elles pendant le
trimestre 4could, et ces comptes, apr~s avoir t6 d6battus et arretde contradictoirement, sont soldds le plus t6t possible, en monnaie d'or du pays
crdancier, par l'administration qui est constitu6e d6bitrice.
Art. 18. Lee administrations des postes des deux pays arretent la
forme des comptes ddeignds it Particle 12 pr6cddent et r6glent toutes autres
mesures d'ordre et de d~tail ndcessaires pour assurer l'ezdcution du prdsent arrangement.
Art. 15. Le prdsent arrangement sera mis en vigueur le plus tot
possible h une date h fixer de commun accord par lee deux administrations,
et il restera exdcutoire aussi longtemps que Pune des deux parties contractantes ne l'aura pas d6noncd moyennant un avis donn4 au moins une
ann6o h Pavance.
Le cas 6chdant, lee abonnements courants devront 4tre servie, dane
lee conditions prdvues par le prdsent arrangement, jusqu'% I'expiration du
terme pour lequel ile ont td demandde.
En foi de quoi, lee Pldnipotentiaires respectife ont sign4 le prdsent
arrangement et y ont appoe6 leurs eachets.
Fait en double original et signd b Berne le 21 novembre 1887.
Maurice Delfose.
Welti.

Conformdment h Particle 14, il a t6t convenu entre les administrations
des deux pays que l'arrangement qui prdchde entrera en vigueur le 25
ddcembre 1887.
Certifid par le secrdtaire gdn6ral
du ministbre des affaires 6trangbree,
IPO LambermonS.
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48.
BELGIQUE, FRANCE.
Dclaration sign6e a Bruxelles le 17 novembre 1888,
en vue de regulariser, entre les douanes frontibres des deux
Etats, le mouvement des alcools et des spiritueux
de toute nature.
Moniteur Belge No. 350 le 15 ddcembre 1888.

Le gouvernement de Sa Majestd le Roi des Belges et le gouvernement de la Rdpublique frangaise, en vue de rdgulariser, entre lea douanes
frontibres des deux ttats, le mouvement des alcools et spiritueux de
toute nature, sont convenus des dispositions suivantes:
La d6charge des droits pour lea alcools et les spiritueux do toute
nature exportds par les bureaux de donane qui sont on seront ouverts h
cet effet sur lea frontibres limitrophes de la France et de la Belgique, est
subordonnde 6, la condition que l'exportateur produise au bureau de sortie
une attestation constatant que lea marchandises ont 6tW r6gulibrement d6clardes h la douane du pays d'importation, soit pour la consommation,
soit pour le transit, on pour Pentrep6t.
En foi de quoi, lea soussignds, Ministre des affaires 4trangbres de S
Majest4 le Roi des Belges, et Envoy6 Extraordinaire et Ministre P1nipotentiaire de la Rdpublique frangaise, ont sign6 la prdsente ddelaration et
y ont appose leurs cachets.
Fait en double expddition 4 Bruxelles, le 17 novembre 1888.
Le prince de Chima.
A. Bourds.

49.
BELGIQUE.
Loi sur le droit d'auteur du 22 mars 1886.
Moniteur Belge du 26 mars 1886. Archives Dsplomatique.
Section Ir. -

1886.

Du droit d'auteur on gdadral.

Art. 10. - L'auteur d'une cauvre littgraire on artistique a soul I
droit de la reproduire on d'en autoriser la reproduction, de quelque manibre et sous quelque forme que ce soit.
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Art. 2. - Ce droit se prolonge pendant cinquante ans aprbs le ddcbs de l'auteur, au profit de ses h6ritiers on ayants droit.
Art. 3. - Le droit d'auteur est mobilier, cessible et transmissible,
en tout on en partie, conformdment aux rbgles du Code civil.
Art. 4. - Les propridtaires d'un ouvrage posthume jouissent du
droit d'auteur pendant cinquante ans k partir du jour oii il est publid,
repr~sentd, exdcutd on expoad.
Un arrMt royal d6terminera la manibre dent sera constatde la date
A partir de laquelle le terme de cinquante ans prendra cours.
Art. 5. - Lorsque l'ceuvre est le produit d'une collaboration, le
droit &'auteur existe au profit de tous lea ayants droit jusque cinquante
ane aprbs la mort du survivant des collaborateurs.
Art. 6. - Loraque le droit d'auteur est indivis, I'exercice de ce
droit est r6gl6 par les conventions. A ddfaut de conventions, aucun des
copropridtaires ne pent l'exercer isoldment, sauf aux tribunaux 4 prononcer en cas de ddsaccord.
Toutefois, chacun des propridtaires reste libre de poursuivre, en son
nom et sane l'intervention des autres, I'atteinte qui serait port6e an droit
d'auteur et de r~clamer des dommages-intdrets pour sa part.
Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier
l'oeuvre A telles mesures qu'ils jugeront utile de prescrire; ils pourront
d6cider, & la demande du copropridtaire opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux b6ndfices de la publication on que le nom du
collaborateur ne figurera pas sur P1ouvre.
Art. 7. - L'dditeur d'un ouvrage anonyme on pseudonyme est rdputd, 6 l'dgard des tiers, en tre l'auteur.
De que celui-ci se fait connaltre, il reprend l'exercice de son droit.
Art. 8. - Le cessionnaire du droit d'auteur, on de l'objet qui materialise une oeuvre de littbrature, de musique ou des arts du dessin, no
pout modifier 1'oeuvre pour la vendre on l'exploiter, ni exposer publiquement I'oeuvre modifide, sans le consentement de l'auteur ou de ses
ayanta cause.
Art. 9. - Sont toujours insaisissables les oeuvres litt6raires on musicales, tant qu'elles sont in6dites, et, du vivant do l'auteur, les autres
oeuvres d'art, tant qu'elles ne sont pas pretes pour la vente ou la publication.
Section II. - Du droUi d'auteur sur les oeuvres tWfdraires.
Art. 10. - Le droit d'auteur s'applique non - seulement aux bcrits
de tout genre, mais aux leepns, sermons, confdrences, discours, ou A toute
autre manifestation orale do Ia pensde.
Toutefois, les discours prononeds dans les assembldes ddlibdrantes,
dans les audiences publiques des tribunaux , on dans les r6unions politiques, penvent Otre librement publids; mais 4 l'auteur soul appartient be
droit do lea tirer A part.
Art. 11. - Les actes officiels de 1'autorit6 ne donnent pas lieu an
droit d'auteur.
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Toutes autres publications faites par l'Etat on les administrations
publiques donnent lieu an droit d'auteur, soit an profit de l'Etat on de
ces administrations pendant une durde de cinquante ans, b partir de leur
date, aoit an profit de l'auteur , s'il ne l'a pas alidnd en faveur de l'Etat
on de ces administrations.
Un arr~td royal d6terminera la manibre dont sera constatde la date
de la publication.
Art. 12. - Le droit de l'auteur sur une oeuvre littdraire comprend
Is droit exclusif d'en faire on d'en autoriser la traduction.
Art. 13. - Le droit de l'auteur n'exclut pas le droit de faire des
citations lorsqu'elles ont lien dans un but de critique, do poldmique on
d'enseignement.
Art. 14. - Tout journal pent reproduire un article publid dans un
autre journal, h la condition d'en indiquer la source, 4 moins que cet
article ne porte la mention spdciale que la reproduction en est interdite.
Art. 15. - Le droit de reprdsentation d'une oeuvre littdraire eat
rdgl6 conformdment aux dispositions relatives aux oeuvres musicales.
Section III. -

Du droit d'auseur sur les oeuvres musicates.

Art. 16. - Aucune oeuvre musicale ne peut etre publiquement ex&cutde on reprdsentde, en tout on en partie, sans le consentement de l'auteur.
Art. 17. - Le droit d'auteur sur les compositions musicales comprend le droit exclusif de faire des arrangements sur des motifs de l'oenvre
originals.
Art. 18. - Loraqu'il s'agit d'ouvrages qui se composent de paroles
on de livrets et de musique, le compositeur et l'auteur ne pourront traiter
de leur oeuvre avec un collaborateur nouveau. Nanmoins, ils auront le
droit de l'exploiter isoldment par des publications, des traductions on des
exdecutions publiques.
Section IV. -

Du droil d'auseur sur les oeuvres plastques.

Art. 19. - La cession d'un objet d'art n'entraine pas cession du
droit de reproduction an profit de l'acqudreur.
Art. 20. - Ni l'auteur, ni le prdpridtaire d'un portrait n'a Is droit
de le reproduire on de l'exposer publiquement sans l'assentiment de la
personne reprdsentse on celui de sea ayants droit, pendant vingt ans i
partir de son d6chs.
Moyennant ledit assentiment, le propristaire a le droit de reproduction,
sans toutefois que la copie puisse porter l'indication d'un nom d'auteur.
Art. 21. - L'oeuvre d'art reproduite par des proc6dds industriels on
appliquds A l'industrie reste ndanmoins sounmise aux dispositions de la pr&
sente loi.
Section V. - De la contrefagon et sa rdpression.
Art. 22. Toute atteinte m6chante on frauduleuse porte au droit de
l'auteur constitue le dWlit de contrefagon.
Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vents, tiennent
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dans lours magasins pour etre vendus, on introduisent sur le territoire
belge dans un but commercial lea objets contrefaits , sont coupables du
mome ddlit.
Art. 28. - Les dWlits privus A l'article pr6eddent seront punis d'une
amende de 26 francs it 2,000 francs.
La confiscation des ouvrages on objets contrefaits de mome que celle
des planches, moules on matrices et autres ustensiles ayant directement
servi A commettre ces ddlits, sera prononede contre lea condamnds.
Art. 24. - En cas d'exdcution on de repr6sentation faite en fraude
des droite de l'auteur, lea recettes pourront atre saisies par la police judiciaire comme objets provenant du ddlit, et seront alloudes au r6clamant,
' valoir sur les r6parations lui revenant, mais seulement en proportion de
la part que son oeuvre aura eue dans Is repr6sentation on 1'exdcution.
Art. 25. - L'application m~chante on frauduleuse sur un objet
d'art, un ouvrage de littdrature ou de musique, du nom d'un auteur, on
de tout signe distinctif adoptd par lui pour ddsigner son oeuvre , sera
punie d'un emprisonnement de trois mois 6, deux ans et d'une amende do
100 francs a 2,000 francs ou de l'nne de ces peines sealement.
La confiscation des objets contrefaits sera prononee dans tons lea cas.
Ceux qui, avee connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent
dans leurs magasins on introduisent our le territoire belge, pour 6tre
vendus, les objets d6signds dane le paragraphe premier , seront punis des
momes peines.
Art. 26. - Les infractions 4 la pr6sente loi, sauf celles prdvues par
Particle 25, ne peuvent tre poursuivies quo sur la plainte de la personne
qui so pr6tend 16ede.
Art. 27. - S'il existe des circonstances att6nuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende commindes par Is prdsento loi pourront Atre
rdduites conform6ment 'a Particle 85 du Code p6nal.
Art. 28. - La disposition suivante est ajoutde au no 28 de Particle
ier de Ia loi du 15 mars 1874 sur les extraditions: *... Ainsi que pour
le d6lit privu par l'article 25 de la loi sur le droit d'auteur.t
Section VI. -

Action civile rdaullant du droiS d'auteur.

Art. 29. - Les titulaires du droit d'auteur pourront, avoc l'antorisation du prdsident du tribunal de premiere instance du lieu de Is contrefagon, obtenue our requbte, faire procder par un on plusieurs experts,
que ddsignera ce magistrat, A la description des objets pr6tendus contrefaits on des faits do la contrefagon et des ustensiles qui ont directement
servi it les accomplir.
Le prdsident pourra, par Is mome ordonance, faire defense aux ddtenteurs des objets contrefaits do s'en dessaisir, permettre de constituer
gardien ou mome de mettre les objets sous scellds. Cette ordonnance
sera signifide par un huissier a ce commis.
S'il s'agit de faits qui donnent lieu A recette, le prdaident pourra
autoriser la saisie conservatoire des 4eniere par un huissier qu'il commettra.
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Art. 30. - La requete contiendra dlection de domicile dans lea
communes oii doit avoir lieu la description.
Les experts preteront serment entre lea mains du pr6eident avant de
commencer leurs op6rations.
Art. 31. - Le prdsident pourra imposer an requdrant I'obligation
de consigner an cautionnement. Dana ce cas , 1'ordonnance us sera ddlivrde quo aur la preuve de la consignation faite. Le cautionnement sera
toujours impos6 & l'6tranger.
Art. 32. - Lea parties pourront tre pr6sentes & la description, si
elles y sont sp6cialement autoriedes par Is pr6sident.
Art. 38. - Si lea portes sont fermies on si l'ouverture en eat refusde, il eat opird conformdment &l'article 587 du Code de prooddare civile.
Art. 34. - Copie du procs-verbal de description sera envoyde par
lea experts, sons pli recommand6, dans Is plus bref ddlai, an saisi et an
saisissant.
Art. 35. - Si, dans la huitaine de la date de cet envoi, constatde
par le timbre de la poste, on de la saisie conservatoire des recettes, il
n'y a pas eu assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a 6 faite, I'ordonnance cessera de plein droit sea effets et Is
dMtenteur des objets ddcrits on des deniers saisis pourra rdclamer la remise de l'original du proc6s-verbal avec d6fense au requdrant de faire usage
do son contexte et de Is rendre public, Is tout sans pr6judice des dommages-int6rets.
Art. 86. - La juridiction consulaire ne connalt point des actions
ddrivant de la pr6sente loi.
La cause -sera jugde comme affairs sommaire et urgente.
Art. 37. - Les recettes et lea objets confisqu6s pourront 6tre allouds
La partie civile, & compte on & concurrence du prdjudice souffert.
Section VII. -

Drois des dtrangers.

Art. 88. - Les 6trangers jouissent, en Belgique, des droits garantis
par la prdsente loi sans que la durde de ceux-ci puisse, en ce qui lea
concerns, exc6der la durde fixde par la loi belge. Toutefois, s'ils viennent h
expirer plus tit dans leur pays, ils cesseront an mome moment en Belgique.
Section VIII. -

Disposition transitoire.

Art. 39. - II n'est ports ancune atteinte aux contrats our la matibre Idgalement form6s sons Plempire des lois antdrieures. Les auteurs
on leura hdritiers dont lea droits exclusifs, r6sultant de ces lois, ne seront
pas 6puis6e au moment de la publication de la pr6sente loi, seront pour
i'avenir r6gis par celle-ci. Si avant cette publication Us ont cddd Ia totalit6 do lears droite , coux-ci resteront soumis aux lois en vigueur an
moment de la cession.
Section IX. -

Abrogation de la igislation exislante.

Art 40. - Sont abrogdes toutes dispositions ant6rienres relatives au
droit d'auteur r6gl4 par la pr6sente loi.
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50.
BELGIQUE.
Intervention du ministbre des affaires 6trangeres dans le

recouvrement de cr6ances h charge de personnes qui demeurent
it 1'6tranger du 26 f6vrier 1887.
Mdnorial Diplomnatique. 1887.

No. 12.

Le ddpartement des affaires 6trangbres a, k ce sujet, sous la date du
26 fWrier 1887, adress la circulaire suivante aux gouverneurs des diverses provinces:
Monsieur le gouverneur,
L'intervention du ministbre des affaires 6trangbres eat souvent sollicitde
par des Belges pour le recouvrement de crdances b charge de personnes
demeurant b l'6tranger.
J'ai pu constater, par l'instruction des demandes de l'espbee, que
bon nombre de nos commergants ndgligent frdquemment de se renseigner
sur la probit6 et la solvabilitd des clients 4trangers auzquels ils ouvrent
des crddits, et risquent ainsi de devoir exercer plus tard contre eux, sans
certitude de succ6s, des poursuites judiciaires longues et dispendieuses.
Mon ddpartement s'occupe toujours avec une grande sollicitude des
afaires d'intdret privd dont il est saisi (demandes de renseignements, lev6e
d'actes de l'dtat civil on d'autres pices, liquidation de successions, etc.);
mais vous reconnaltrez, monsieur le gouverneur, que dans la matibre
ddlicate dont il s'agit et qui est le plus souvent du domaine des tribunaux
civils, le ministhre des affaires 4trangbres doit se montrer tr6s rdserv4;
il ne pent ni preter son appui, ni rdelamer les bons offices des agents du
service extdrieur en faveur de particuliers qui n'ont pas jugd 4 propos de
prendre eux-memes les pr~cautions ndcessaires pour se garantir contre l'insolvabilitd des personnes avec lesquelles ils sont entrds en relations d'affaires.
Je vous communiquerai dordnavant, monsieur le gouverneur, les requetes que m'adresseront les Belges habitant votre province, 4 l'effet de
se faire payer par leurs d6biteurs demeurant en pays 6trangers. Aprbs
avoir pris des informations complftes concernant la nature des dettes
rdclames et les circonstances dans lesquelles elles ont Atd contracties,
vous voudrez bien remettre ces requetes 6 ma disposition, en lea accompagnant de votre avis motiv6 sur la suite qui vous paraltra pouvoir y
4tre donn6e.
Dans le cas oil il conviendra d'intervenir , par exemple, lorsque la
conflance des crdanciers aura rdellement 6td surprise par des indications
inexactes ou des manoeuvres ddloyales, mon d6partement ne manquera pas
de prier le consul comptent, d'user des moyens de conciliation qu'il jugers
utiles pour ddterminer le ddbiteur & se libdrer. Mais, comme je l'ai fait
remarquer aux agents du service consulaire sons la date du 25 avril 1886,
du moment qu'un arrangement 6 l'amiable eat reconnu impossible et qu'il
y a lieu pour le ordancier de prendre des mesures ulterieures, le recours
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h un bomme de loi ou h une personne digne de conflance devient ndcessaire. Le r6le du consul doit se borner alors A 6mettre son avis our
l'opportunitd et les chances de succ~s de poursuites judiciairee et b rechercher un mandataire qui offre les garanties voulues et avec lequel les intdressds puissent se mettre directement en rapport.
II va de soi que ces diverses informations peuvent avoir un caractbre
purement officieux et ne sauraient dans aucune dventualit4 engager la
responsabilitd de l'agent qui aurait en l'obligeance de les fournir.
Je crois utile de vous rappeler 6 cette occasion, avec pribre d'en instruire les p6titionnaires, le cas dch6ant, que les rdelamations ayant pour
objet des int6rets priv4s doivent etre adress6es 4 mon adpartement, lequel
reste juge du degrH et du mode d'intervention des agents du service
extbrieur. Ceux-ci, aux termes des instructions qui leur ont 6 transmises, doivent s'abstenir de satisfaire aux requetes de ce genre qui leur
parviendraient directement, 4 moins de m'en avoir r6fer6 et d'avoir obtonu
mon autorisation.
Le ministre des affaires 4trangbres,
Le Prince do Chimay.

51.
BOLIVIE,
Trait6 d'extradition,

VENRZUELA.

sign6 a Caracas le 21 septe mbre 1883 *).

Boletin del Ministerio de Relaciones Beteriores de Bolivia.

1887.

La Reptiblica de Bolivia y los Estados Unidos de Venezuela, deseando
estrechar sus relaciones reciprocas, facilitar la accion de la justicia penal
y reprimir los crimenes quo pueden cometerse en sus respectivos territorios;
y A fin de evitar la impunidad que resultaria de Ia evasion de los delincuentes y de su asilo en el territorio de una i otra Nacion, han resuelto
celebrar un tratado sobre estradicion de los enjuiciados y los condenados,
y han nombrado al efecto por sue Plenipotenciarios, a saber:
El Ecselentisimo senor Presidente de la Reptiblica de Bolivia al senor
doctor Modesto Omiste, su Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario en la Repdblica Arjentina y en los Estados Unidoe de Venezuela;
y el Ecselentisimo senor Presidente de los Estados Unidos de Venezuela,
al senor doctor Martin I. Sanabria;
Quienes, despues de haber canjeado sus plenos poderes y encontradolos
en buena y debida forma, ban convenido en lo eiguiente:
Articulo I.
El Gobierno de Bolivia y el de Venezuela se comprometen reciproca*) Ratifid.
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mente 4 entregarse los individuos refujiados on uno de los dos paises,
que fueren condenados 6 enjuiciados por los tribunales competentes del
otro, como autores 6 c6mplices de los delitos 6 crimenes enumerados on
el articulo que sigue:
Articulo II.
HabrM lugar A la estradicion por los siguientes crimenes 6 delitos:
10. Homicidio (comprendidos el asesinato, el parricidio, el infanticidio
y el envenenamiento);
20. Heridas 6 lesiones quo ocasionen la muerte;
3o.
40.

50-

Incendio voluntario;
Bobo;
Quiebra fraudulenta;

6*- Sustraccion de valores, cometida por empleados 6 funcionarios
priblicos encarigados do on recaudacion 6 custodia, 6 efectuada por cajeros
de csas de comercio 6 establecimientos industriales, enando las leyes
sefalen 4 iste delito por lo menos dos afios de prision;
70. Falsificacion, emision y alteracion de monedas y billetes do banco,
fi otros papeles de crddito con curso legal en los respectivos paises, y
su importacion 6 introduccion. Fabricacion, importacion, venta y uso de
mdquinas 6 instrumentos destinados, 4 hacer moneda falsa, p6lizae, titulos
de la deuda ptiblica, billetes i otros papeles do er6dito de los bancos, y
do los efectos piblicos quo circulan como si fueran moneda;
Falsificacion 6 adulteracion de documentos piiblicos prooedentes de
los Altos Poderes del Estado;
Falsificacion de estampillae de correo, timbres, cnos fi otros sellos
del Estado 6 de las oficinas priblicas, y el uso, importacion y vents de
estos objetos;
Y falsificacion do escrituras priblicas entre particulares, letras de
cambio y otros titulos do commercio, ai como el uso do esos papoles
falsificados.
80. Dafno en los ferrocarriles de que resulte 6 pueda resultar peligro
pars la vida de los paasjeros 6 empleados del tren.
90.

Pirateria.

Articulo III.
Tendri efect6 la estradicion por los delitos do falsificacion de valores
garantizados por la fA nacional de uno de losEstados contratantes, como la
moneda y lotitulos de cridito priblico, sun en el caso de quo esos crimenes
hayan sido cometidos fuera del territorio del Estado 6 quien perjudican y
que piden la estradicion.
Articulo IV.
La definicion 6 calificacion do la naturaleza de los delitos enumerados
en el articulo II, so hard conforme 6 las leyes del Estado que pide la
estradicion.
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Articulo V.
No so comprenden en las disposiciones del presente tratado los delites
politicos.
Corresponde al Gobierno de la Repuiblica del asilo calificar la naturaleza de todo delito politico, y no concederA la estradicion aunque resulte
cometido en coneesion con algun crimen 6 delito comun que pudiera
motivarla.
El homicidio, el asesinato 6 el envenenamiento de uno de los jefes
de las respectivas Naciones, no serA considerado como delito politico, ni
como hecho inmediatamente conecso con 61, y por tanto sus autores 6
c6mplices deberin ser entregados con arreglo 6 lo estipulado en este tratado.
Los refujiados que hayan sido entregados por delitos comunes no
podrtn ser juzgados, ni en ningun caso castigados, por delito politico
cometido antes de la estradicion, ni aun por los enumerados en el art II;
y respecto 6. eatos deberd precoeder el consentimiento del Gobierno que
hubiere entregado los refujiados.
Articulo VI.
No habri lugar A la estradicion si el reo, enjuiciado 6 sentenciado,
fuere ciudadano del pais en que se ha refujiado 6 naturalizado en 61 con
anterioridad 6 la perpetracion del delito, y se solicitare an entrega; sin
embargo las Altas Partes contratantes se obligan A hacer procesar y juzgar,

segun sus leyes A sus respectivos nacionales

6 naturalizados que

cometieren en el otro Estado alguno de los delitos pue dan lugar A la
estradicion, siempre que se hiciere la solicitud con arreglo A eote tratado.
Articulo VII.
Cuando la sancion penal del crimen 6 delito quo motiva ]a estradicion
no sea igual en la Nacion reclamante y en la del refujio, sufrirA el delincuente la pena menor.
Articulo VIII.
No so concederd la estradicion despues de trascurridos los tdrminos
pars la prescripeion de la accion 6 de la pena, conforme it las leyes do
la Repiiblica del asilo.
Esos t6rminos

e reducirin A la mitad si el enjuiciado 6 reo cuya

entroga se solicite, hubiere observado buena conducts durante so permanencia en el pais del refujio.
Articulo IX.
Si el reo cuya estradicion se solicits estuviere acusado 6 hubiere sido
condenado par crimen 6 delito cometido en el territorio de la Reptablica
del refujio, no serA entregado sino despues de haber sido absuelto 6
indultado; y en caso de condenacion, despues de haber sufrido la pena.
Si el reo cuya entrega so pida hubiera contraido obligaciones que no
pueda complir A causa de la estradicion, data se IlevarA A eecto, que-
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dando la parte interesada en libertad de jestionar sus derechos ante la
autoridad comp6tente.
Articulo X.
Cuando el encausado 6 reo sea reclamado por diversas Naciones, toca
, la del asilo decidir segun las circunstancias , 6 cual de ollas ha de
entregario.
Articulo XI.
Cuando haya lugar d la estradicion, todos los objetos tomados que
tengan relacion con el delito y sus autores se entregaran A la Repdiblica
reclamante, salvo el derecho de tercero.
Dicha entrega se verificarA tambien aunque por la muerte 6 fuga del
sindicado 6 condenado no pueda 1levarse , efecto la estradicion.

Articulo XII.
Los gastos que ocasionen el arresto, detencion y conduccion del individuo reclamado, asi como los de envio de los objetos d que se refiere
el articulo anterior, serAn de cargo de la Reptiblica que solicita la
estradicion.
Articulo XIII.
En cada caso de estradicion el Gobierno que Ia hubiere obtenido
comunicard al que la concedi6 la sentencia definitiva pronunciada por
sus tribunales.
Articulo XIV.
La demanda de estradicion se hard directamente por los Gobiernos,
6 por la via diplomitica 6 consular, debiendo estar acompanada de una
copia aut6ntica del decreto do acusacion 6 auto motivado, 6 de Ia sentencia condenatoria tomada del proceso, de conformidad con las leyes del
Estado reclamante, 6 de un mandamiento de prision espedido por autoridad
competente y con formalidades de ley
Se daran tambien siempre que fuere posible las sefas caracteristicas
del acusado 6 condenado, y se remitird ademas una copia del testo de la
ley aplicable al hecho.
Articulo XV.
El Gobierno que reciba Ia demanda de estradicion le dard el curso
que corresponda segun sus leyes. La persona del culpado 6 reo serd puesta
on seguridad si los documentos que acompanan la reclamacion dieren
m6rito bastante; y corridos los demas trdmites, se resolverd sobre la
estradicion, con arreglo A las leyes, y d las disposiciones del presente
tratado.
Articulo XVI.
El Gobierno que concede Ia estradicion lo hard saber directamente al
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Gobierno reclamante 6 4 sus Ajentes diplomAticos 6 consulares, poniendo
A sn disposicion al culpado 6 reo y los objetos que se le enoontraren,
relacionados con el delito 6 crimen que se le imputa.
Si el Gobierno que pidi6 la estradicion 6 sus ajentes no dispnsieren
de la persodel reo en el tdrmino de tree meses contados desde la notificacion,
bete serd puesto en libertad caducando virtualmente el derecho de estradicion respecto A 61, por el delito que motiv6 la demanda.

Articulo XVII.
Si en la prosecucion de una causa criminal que se instruye en uno
de los dos Estados Be hiciere necesaria la declaracion de testigos residentes
en el otro ee dirijird un interrogatorio, por la via diplomAtica, el quo
deberA devolverse can las dilijencias evacuadas con arreglo A las leyes del
Estado on que residen los testigoe.
Articulo XVIII.
Fuers de los delitos especificados on el articulo II, las Reptiblicas
contratantes se obligan d entregarse reciprocamente los oficiales, marineros
y demas tripulantes desertores de sus buques de guerra 6 mercantes, A,
peticion escrita de los 06nsules 6 Ajentes consulares. Esta solicitud se
hard ante las autoridades locales competentes, acompanando los rejistros
del buque, el rol de la tripulacion A otros documentos quo justifiquen
el hecho.
Las autoridades locales capturardn y arrestarAn , los desertores y
los tendrAn , disposicion del 06nsul que los baya reclamado, manteniendolos on arresto A espeneas de dicho C6nsul, cuando mas por el t6rmino
de tres meses, espirado el cual serAn puestos en libertad no pudiendo ser
detenidos neuvamente por la misma causa.
No tondrA lugar la entrega de los desertores que prueben baber sido
ciudadanos de la Nacion en que estan asilados, antes de su inscription en
el rol de tripulantes.
Si el desertor hubiere cometido algun delito comun en el pais del
asilo, no se deferird en entrega hasta que haya sido declarada en irresponsabilidad 6 cumplida su condena.
Articulo XIX.
El presente tratado rejir4 por el tdrmino de cinco aflos, contados
deade el dia en quo se efectue el canje de las ratificaciones; trascurrido
este plazo sin que ninguna de las Altas Partes contratantes lo haya denunciado, continuard on vigor hasta un afno despues del dia on quo una de
ellas haya notificado 6 la otra en voluntad de hacerlo cesar.
Articulo XX.
Este tratado sard ratificado y las ratificiones canjeadas en la capital
de una de las dos Reptiblice contratantes, dentro del mas breve tiempo
posible.
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En f6 de lo enal', los Plenipotenciarios de una y otra reptiblica lo
hemos firmado y sellado por duplicado en la ciudad de Caracas A los
veinte y an dias del mes de Setiembre de mil ochocientos ochents y
tree- Testado-clos -no vale.
M. Omiste.
Martin J. Sanabria.

52.
BOLIVIE, VtNtZUtLA.
Convention consulaire; sign6e h Caracas
le 28 septembre 1883.
Boletin del Ministerio de Relaciones Esteriores de Bolivia.

1887.

La Repfiblica de Bolivia y los Estados Unidos de Venezuela, deseando
establecor reglas precisas respecto de las prerogativas y atribuciones jenerales que deban tener on los respectivos paises sue c6nsules y ajentes consulares, ban resuelto celebrar una convencion consular; y han nombrado
al efecto por sus plenipotenciarios, A saber:
El Ecselentisimo Senor Presidente de la Repiblica de Bolivia al Senor
Doctor Modesto Omiste, su Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario en la Reptiblica Arjentina y en los Estados Unidos de Venezuela.
Y el Eceselentisimo Senor Presidente de los Estados Unidos de Venezuela al Senor Doctor Martin I. Sanabria.
Quienes, despues de haber canjeado sus respectivos plenos poderes y
hallddolos en buena y debida forma, ban convenido en lo signiente:
Articulo 10.

Cada una de las Altas Partes contratantes consiente en admitir c6nsules jeneralee, c6nsules, vice c6neules y ajentes consulares en todos sue
puertos, ciudades y territorios, eceptuando las localidades en que no los
admits de ninguna otra potencia.
Articulo 20.
El nombramiento de c6nsules jenerales, vice c6nsules, y ajentes consulares, podri recaer en individuos del pais A,que sirven, do aquel en que
vayan 6 residir, 6 en estranjeros, de conformidad con las leyes y reglamentos del pais que los nombra.
Articulo So.
No se reconocoe en los c6nsules jenerales, c6nsules, vice c6nsulee y
ajentes conslares caracter diplomatico, y por tanto no gozerAn de las
inmunidades concedidas A los Ajontes diplomdticos.
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las leyes del pais,
Sus personas y propiedades quedan sometidae
como las de los particulares, en todo aquello que no concierna al ejercicio do ene funciones; y no gozardn de otras escenciones que las quo
eprosa esta convencion.
Articulo 40

Para que los mencionados funcionarios consulares sean admitidos y
reconocidos como tales, presenter An ante el Gobierno Nacional del pais
en que hayan do ejercer sus funciones, la patente de en nombramiento
solicitando el exequatur; espedido el coal, entrarin en posesion de en cargo.
Los Gobiernos de lae dos Reptiblicas se reservan el derecho de rehusar el exequator, asi como el de rotraarlo deopues de espedido, cuando
6 eu juicio haya motivo fundado para ello.
Articulo 50

Los c6neules jenerales, c6nsules, vice c6nsules y ajentes consulares,
no siendo ciudadanoe del pais en donde residan, oetarAn oesentos de todo
cargo 6 servicio piblico, como tambien do contribuciones personales directas, escepto de aquelles que esten obligados A pagar por razon de su
comercio, oficie 6 industria 6 por su propiedad, y de las cuales no esthn
libres como estanjeros por algun tratado, entendi6ndose que en todo lo
domas estAn sometidos A las leyes del pais donde so hallen.
Pero si sou ciudadanos de la nacion donde deben ejercer la referidas
funciones consulares, solo estarAn eceentos del servicio personal y sujetos
en lo demas & la jurisdiccion y leyes del pais.
Articulo 60.

Los archivos consulares son inviolables on todo tiempo, y las autoridades territoriales no podrAn, bajo ningun pretesto, eceaminar ni ocupar
los papeles pertenecientes A ellos. Para el efecto, dichos archivos estarin
totalmente separadoe de los papeles particulares de los c6naules, vice c6nsales, y ajentee consulares.
Articulo 70.

Siompre que so estime necesaria la asistencia de los c6nsules jenerales,
c6nsules, vice c6nsules y ajentes consulares 6 los tribunales 6 juzgados
de Ia repixblica en quo ejerzan sus funciones, se lee citard por medio de
on oficio y se lee tratarA con la mayor consideracion.
Articulo 80.
Los c6neules jenerales, c6nsules, vice c6nsulee y ajentes consulares:
(a) PodrAn colocar sobre Ia puesta esterior de su morada 6 de la
oficina del consulado, el escudo de armas de su Nacion con sate r6tulo:
>Consulado, Vice Consulado 6 Ajencia Consular de. . . . . c
PodrAn igualmente enarbolar la bandera del pais en los dias solemnes
y de costumbre. Queda entendido que ni el escudo, ni el pabellon significian derecho do asilo, eceencion, ni privilejio quo sustraiga la person&
Nouw. Recueil Gi. 2* S. XV.
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del c6weul, ni I casa, ni A los quo en ella se encuentren, del derecho
comun y juriodiccional del territorio.
[b] PodrAn dirijirse A las autoridades del distrito de s residencia
y acudir en caso necesario al Gobierno Supremo por medio del Ajente
diplomAtico de su Nacion, si lo hubiere, y directamente en caso contrario,
6 reclamar contra cualquiera infraccion de los tratados ecsistentes.
(c) TendAn el derecho de recibir en sus cancillerias, en el domicilio
de las partes y A bordo de las naves do on Nacion, las declaraciones que
hayan de prestar los Capitanes, tripulaciones, pasajoros, negociantes y
cualquier otro ciudadano de su Nacion, on los casos de en competencia, y
hastA donde le permitan sue reglamentos y las leyes del pais en que residen.
(d) TendrAn la facultad y el deber de recibir toda especie de protestas
6 declaraciones que los Capitanes, maestros, marineros y pasajoros de los
buques mercantes de su Nacion, 6 los ciudadanos de esta; 6 cualquiera
estranjeros, en asuntos en que se versen intereses de dichos ciudadanos
y tengan por conveniente bacerlos ante ellos.
Las copias de estos actos, firmadas y selladas por dichos funcionarios,
mercerdn f6 y crddito en el pais A que sirven, segun sus leyes.
Podran tambien legalizar los documentos emanados de las autoridades
locales y del Ministerio de Relaciones Esteriores do en pais, A falta de
Ajente diplomatico.
(e) EstarAn autorizados para espedir 6 visar los pasaportes que sean
necesarios 6 los cuidadanos de la Repdiblica A que sirven y los de los
estranjeros que vayan d ella, si lo solicitan, respetando los usos y leyes
del pais en que residen, y conformandose con los reglamentos consulares
de su Nacion.
(f) PodrAn ignalmente espedir y legalizar toda especie do documentos
que ecsijan las leyes fiscales de so pais A los que despachen buques y
mereaderias con destino A algune 6 algunos de los puertos, sin cobrar
mas derechos do cancilleria que los que fijen los reglamentos consulares
de la Reptdblica A que sirven, para cuyo efecto deberdn tener d la vista
del ptblico la correspondiente tarifa.
(g) TendrAn representacion en las testamentarias de los individuos
de Ia Nacion A que sirven, que fallecieren en el pais donde ejercen sue
funciones consulares sin dejar herederos ni albaceas, para practicar las
dilijencias relativas A la seguridad de los bienes conforme A las leyes
territoriales y 6 sus propios reglamentos.
(h) Como representantes natoo de sus compatriotas ausentes, no necesitan de poder especial para protejer sue derechos 6 intereses, poro si
para percibir dinero 6 efectos sayos.
(i) PodrAn trasportarse personalmente 6 enviar un delegado d bordo
de las naves de au Nacion que fuesen admitidas A Is libre comunicacion,
6 con permiso de la Aduana; para interrogar A los Capitanes y tripulaciones, eceaminar los papeles de mar, recibir las declaraciones sobre ou
viaje 6 incidentes do Ia travesia y facilitar el despacho de sus buques.
Podrdn asi mismo acompatiar d los capitanes 4 individuos de la tripulacion
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ante los tribunales y oficinas administrativas de la Nacion, para aconsejarlos en los negocios que tengan quo tratar.
[j] Estarin encargados de velar por el 6rden interior A bordo de los
buques de comercio de su Nacion y conocerAn como mediadores de las
cuestiones que se susciten entre el Capitan, los oficiales y marineros, relativas 6 contratos de enganches y salarios. Esta facultad no restrinje
en manera alguna la jurisdiccion local, cuando los buques se encuentran
surtos en puertos y aguas territoriales.
Articulo 90

Siempre que no haya estipulacion en contrario entre los armadores,
aseguradores, los asantos referentes A las averias
fletadores, cargadores
sufridas durante la navegacion de los buques de ambas Naciones, sea que
entren voluntariamente en los puertos respectivos, sea que arriben por
fuerza mayor, seran hrreglados conforme A lo que dispongan las leyes
respectivas de cade pais, y sin que los c6nsules puedan tener en dichas
cuestiones mas intervencion que la pue esas leyes les confieran.
'

Articulo 100.
Los c6nsules jenerales, consules, vice consules y ajentes consulares
de uno de los doe Estados contratantes en las ciudades, puertos y logar
de una tercera potencia en dondo no hubiere C6nsul del otro, prestarln
i las personas y propiedades de los nacionales de este, siempre que lo
reclamen y lo consienta la autoridad local, la misma proteccion que Alas
personas y propiedades do sus compatriotas, en cuanto sus facultades lo
permitan, sin ecsijir otras derechos 6 emolumentos que los autorizados
respecto

A sue nacionales.

Articulo 110.
Los c6nsules jenerales, o6naules, vice c6nsules y ajentes consulares
de cads una de las doe Naciones, en el territorio de la otra, gozardn
ademas de los derechos, prerogativas, oceenciones y privilejios estipulados
en 6sta convencion, do los que se conceden 6 se concedieren i los funcionarios consulares de igual grado de la Nacion mas favorecida, siempre
que tales concesiones sean reciprocas y no estdn on pugna con las estipulaciones espresas de dsta convencion.
Articulo 120.
La presente convencion obligara 6 las dos RepAblicas contratantes
por el tdrmino de cinco afnos, contados deade el dia del canje do las ratificaciones. Pero, si ninguna de ellas anunciare A la otra por una declaracion esprisa un aflo antes de Ia espiracion de este plazo, su intencion
de hacerla cesar, continuard on vigor para ambas partes hasta un aflo
despues del dia en que se baga la notificacion por una de ellas.
Articulo 18".

Esta convencion serA ratificada y las ratificaciones serin canjeadas
en cualquiera de las capitales do una do las Altas Partes contratantes,
dentro del mas breve tiempo posible.
Ddd 2
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En f4 de lo coal, los Plenipotenciarios de una y otra Repdblica Ia
hemos firmado y sellado por duplicado en esta Ciudad de Caracas A los
28 dias del mes de setiembre de 1883.
(firmado) M. Omiste.
Martin I. Sanabria.
>.

53.
BOLIVIE,

PERU.

Trait6 d'extradition; sign6 i La Paz le 16 avril 1886 }.
Boletin del Ministerio de Relaciones Eateriores de Bolivia.

1887.

El Ecselentisimo Gobierno de la Repdblica de Bolivia y el Eceelentisimo Gobierno de la Repfiblica del Peru, en vista de las estrechas y
permanentes relaciones de vecindad que ecsisten entre ambas naciones, y
con el fin de que la administracion de justicia en materia criminal, impere en ellas sin que los delincuentes puedan sustraerse de Ia responsabilidad de sus actos y de la sancion de la ley que han violado, buscando proteccion en el territorio de la Repdblica vecina, ban resuelto celebrar un pacto de estradicion, y a] efecto ban nombrado sue respectivos
Plenipotenciarios, i saber:
Su Eceelencia el Presidente de Bolivia al senor don Juan 0. Carrillo,
Ministro de Relaciones Esteriores, y su Ecselencia el Concejo de Ministros encargado del Poder Ejecutivo del Perd, al seflor don Manuel Maria
del Valle, su Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del
Gobierno de Bolivia, los cuales despues de haber canjeado sus Plenos Poderes, y de baberlos encontrado en buena y debida forma, ban acordado
y convenido on los siguientes articulos.

1.
Las Altas pdrtes contratAntes se compromdten 6, entregarse reciprocamente los enjuiciados 6 condenados por los siguientes crimenes: 1. asesinato, parricidio, infanticidio, envenenamiento, aborto, mutilacion, pirateria, incendio voluntario, salteo, aeociacion de malhech6res; 2o. falsificacion de escrituras pxiblicas 6 autinticas, de notas 6 billetes de banco
y de titulos de la deuda pdblica do cada uno de los dos Gobiernos; 3o
fabricacion, introduccion y circulacion de moneda falsa; falsificacion 6
alteracion de papel moneda y do los sellos 6 timbres del Estado en las
estampas para cartas 6 en otros efectos pdiblicos , asi como la emision (y
circulacion de esos efectos, falsificados 6 adulterados; 4o. falsificacion de
los sellos 6 cusos del Estado, destinados para la amonedacion; 5o. sus*) Ratifid.
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traccion de valores 6 caudales pfiblicos y ecsacciones cometidas por empleados 6 depositarios pdblicos 6 efectuada por caj6ros de establecimientos
piiblicos (cuando la pena senialada 6 ese crimen, por las leyes de la
nacion en que se hubiesen cometido, no baje de un anio de prision); 60.
y en jeneral todoe aquellos delitos que tengan senaladas las penas de
muerte, penitenciaria, presidio, trabajos forzadoe 6 prision quo no baje de
dos anos en la Repiiblica en que se hubieson cometido, aunque la pena
sea menor 6 diatinta en la del refujio.
2.
Las penas do uno 6 dos arios de prision, mencionadas en el articulo
anterior, se entenderin para senlalar la naturaleza do los delitos quo motivan la estradicion, cuando data se pidiere durante el enjuiciamiento;
pero no limitan los efectos del juicio, si el reo fuese sentenciado A una
pena menor.

3.
Cuando la pena del crimen 6 delito que motiva la estradicion, no
sea ignal en la nacion requiriente y on la del refujio, sufrirt el delincuente solo la menor y en ningun caso so le impondrd la de muerte.
4.
No se comprenden en las disposiciones del presente tratado los dolitos politicos.
Corresponde al Gobierno de la Repiblica del asilo, calificar la naturaleza del delito de este jdnero, y no concederA la estradicion, aunque
resulte cometido en coneesion con algun otro delito quo pudiera motivarla.
En ningun caso el refujiado 6 criminal entregado 6. alguno de los
dos gobiernos, podrA ser castigado per delitos politicos anteriores 6 la
fecha de su estradicion, ni por otro delito quo no sea do los previstos en
esta Convencion.
Los atontados de asesinato 6 do envenenamiento, contra el Jefe del
Gobierno de cualquiera de lae pArtes contratantes, no so reputarAn crimanes politicos para el efecto de la estradicion.
5.
Las disposiciones de ete tratado no se aplicarAn
tidos antes de on vijencia.

6 los delitos come-

6.
Para la estradicion so entenderAn entre si los Gobiernos sea directamente, sea por la via diplomAtica 6 por conducto de cualquier funcionario
debidamente autorizado. La reclamacion ird precisamente acompanada
de una sentencia condenatoria, de an decreto de acusacion 6 auto de
culpa, 6 por lo menos de un mandamiento de prision, siempre que dichos
autos sean espedidos por los tribunales competentes y on la forma prescrita por ba lejislacion del pais quo solicitare la estradicion. El Estado
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quo demande la estradicion deberA adjuntar tambien constancia formal de
las sefnales corporales del individuo reclamado 4 indicar la naturaleza y
gravedad de los hechos que se le imputan, asi como la disposicion penal
aplicable

A esos

hechos.

En caeo de fuga del reo, despues de estar condenado y antes de
haber sufrido las dos terceras partes de la pena, la reclamacion espresari
estas circunstancias 6 irA acompanlada inicamente de I sentencia.
7.
En casos urjentes so podrA solicitar la detencion provisional del inculpado ante el Ministerio de Blaciones Esteriores directamente por el
Gobierno de la part. interesada 6 por medio do ajentes diplomAticoe, hasta
que l4guen los documentos necesarios para formalizar el reclamo de estradicion. El arresto provisional se verificari en Is forma y segun las
reglas establecidas por la lejislacion del pais del refujio, y cesard, si en
el tdrmino de dos mesos, contados deade que so verifie6, no se formalizare
la reclamacion do Is manera indicada on el articulo procedente.
8.
En caeos de urjencia , los tribunales do las dos Altas partes contratantee podrAn ordenar el arresto provisorio do un estranjero, por el tirmino designado en el articulo anterior A solicitud dirocta de las autoridades judiciales del Perd 6 deBolivia, siempre que se invoque la easistencia de una sentencia 6 de una 6rden de prision y se determine, eon
claridAd, la naturalesa del delito condenade 6 pereeguido.
El pedido podrA hacerse por medio del correo 6 del tel6grafo , debi6ndose dar al mismo tiempo aviso por la via diplomAtica al Ministro
de Relaciones Eateriores. Los tribunales que hubieren practicado el arresto lo pondrAn inmediatamente en conocimiento del Ministro de Relaciones Esteriores, por intermedio del de Justicia.
9.
Si el delincuente fuese ciudadano del pais en que se ha refujiado y
se solicitase su estradicion, para quo sufra la pena impuesta por sentencia
ejecutoriada, serA entregado con sujecion a las disposiciones del presente
tratado; pero si la estradicion se pidiere por causa de enjuiciamiento, el
Gobierno no estari obligado 4 concederla, si el reo prefiere ser juzgado
por los tribunales de su pais; y on eate caso, se entenderin los juzgados
y tribunales de una y otra Nacion , espidiendose los exhortos que fuesen
necesarios en el curso de la causa.
10.
No se concederA Ia estradicion si el reo reclamado hubiese sido ya
juzgado y sentenciado por el mismo hecho en la Republica donde reside,
6 si hubiese trascurrido el tiempo necesario para la prescripcion de la
accion 6 de la pens, conforme A las leyes de la Republica en cuyo territorio se encuentre.
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11.
Si el reo cuya estradicion so solicita estuviese enjuiciado 6 habiese
sido condenado por otro delito cometido en la jurisdiccion territorial de
la Reptiblica en que so encuentra, no serA entregado sin6 despues de
haber sido absuelto 6 indultado, y, en caso de condenacion, despues de
haber sufrido la pena.
En los casoes en que el reo cuys entrega so pida, hubiese contraido
obligaciones que no pueda cumplir A causa de la estradicion, 6sta se
1levara siempre A efecto, quedando la parte interesada en libertad de
jestionar sus derechos ante la autoridad competente.
12.
Si el individuo criminal fuese reclamado por mas de un Estado, antes
de su entrega por los respeotivos Gobiernos, serA atendido con preferencia,
aquel en cuyo territorio hubiese cometido el delito mayor, y, siendo do
igual gravedad, el que lo hubiese reclamado primero.
13.
Los dos Gobiernos renuncian a la restitucion de los gastos que ocasionaren la aprehension, detencion y trasporte del acusado, 6 condenado
hasta el limite del territorio nacional 6 basta el padrto mas pr6csimo,
si hubiese de conducirse por agua. Dicha renuncia so estenderA 4 las
c6stas que se ocasionaren por el cumplimiento de los exhortos que libren
las autoridades judiciales.
14.
En cada caso de estradicion, el Gobierno que la hubiese obtenido
comunicard al que la concedi6 la sentencia definitiva pronunciada por suS
tribunales.
15.
Los objetos, valores, 6 bienes robados en el territorio do uno de los
contratantes, introducidos en el otro, serdn embargados y entregados por
los Tribunales competentes, en vista de hs pruebas que so les ecsiban.
Igualmente so entregarAn A la Reptiblica reclamante todoes los objetos
aprehendidos, que tengan relacion con el delito y sus autores, si los solicitare, y bajo condicion de devolverlos terminado que fuere el juicio, si
hubieren terceros que acrediten derechos sobre ellos. Dicha entrega e
efectuarA aun quo por Ia muerte 6 fuga del inculpado, no pueda Ilevarse
A efecto la estradicion.
16.
Este tratado comenzard A rojir desde el dia del enje de las ratificaciones y continuarA on vigor hasta que sera abrogado, por mutuo consentimiento de las partes contratantes; siendo preciso para su caducidad, en
el caso do que solo una de las partes pidiere on desahucio, el aviso anticipado de doe moses.
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Si durante I vijencia de esta convencion fuese necesario 6 conveniente
adoptar nuevas medidas, ampliar 6 limitar las presentes estipulaciones,
podrAn las Altas partes verificarlo do comun acuerdo, consultando los
progresos de Ia ciencia del derecho y los Altos interdses de ambos Estados.
El presente Tratado serA ratificado en debida forma por cada una
de las Repiiblicas contratAntes, y lae ratificaciones serdn canjeadas tan
pronto como sea posible en la Capital Lima.
En fA de lo cual, Nosotros los Plenipotenciarios de la Repdblica de
Bolivia y de la del Peri, hemos firmado por duplicado la presente convencion, en la Ciudad de La Paz d los diez y seis dise del mes de
abril del aflao do mil ochocientos ochenta y sois.
Juan C. Garillo.
(Selo.)
Manuel Maria del Valle.
(SOlo.)
Fitor Perslo-ecretario.
Alfredo Kriger-Secretario.

54.
BOLIVIE, PERU.

Trait6 pr6liminaire de dblimitation, sign6 ' la Paz
le 20 avril 1886; suivi d'un. protocole du 24 avril 1886').
Boletin del Ministerio de Relaciones Bsteriores de Bolivia.

1887.

Sn Ecselencia el Presidente de la Repiblica do Bolivia, por una parte,
y el Ecselentisimo Consejo do Ministros, encargado del Poder Ejecutivo de
Is Repdblica del Perfd, per otra, deseando mantener sin menoscabo los
fraternales vinculos que eceisten entre ambas replblicas y apartar do sus
relaciones todo motivo quo en el porvenir pudiera perturbarlas; deseando
ademas, rendir el debido homenaje A los principios de justicia y de conciliacion en que descansa el Derecho piblico sud-americano, han convenido
abrir negociaciones para acordar y concluir un tratado preliminar de limites,
y preparar asi, por medios pacificos y amistosos, Ia demarcacion definitiva
de la fronteras do ambos paises; y al efecto han nombrado por sus Plenipotenciarios, su Ecselencia el Presidente de Bolivia, al Seflor D. Juan
C. Carrilo, Ministro de Relaciones Esteriores, y on Ecielencia el Consejo
de Ministros del Perd al Senor Don Manuel Maria del Valle, su Enviado
Estraordinario y Ministro Plenipotenciario cerea del Gobierno de Bolivia,
los cuales, despues de haber canjeado sus Plenos Poderes y de haborlos
encontrado en buena y debida forma, han acordado y convenido en los
siguientes articulos.
*) Ratifid.
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I.
Las Altas Partes contratantes se obligan A nombrar y constituir
respectivamente una comision nacional, autorizada en debida forma, con el
encargo de estudiar las fronteras do las dos repitblicas, y de fijarlas conforme d la justicia y al comun interds de ambas partes.
II.
Las comisiones nacionales mantendrin sin alteracion las fronteras
claramente establecidas, segun las cuales Ambas naciones se hallan en
tranquila posesion de los torritorios separados A uno y otro lado de dichas
fronteras.
IL
Las poblaciones bolivianas y peruanas, establecidas en los teritorios
limitrofes, quedarAn siempre A la parte de la nacion d que pertenecen.

IV.
En los puntos dudosos, vagos 6 disputados, las comisiones, procediendo de comun acuerdo, determinarin la lines divisoria, conforme A los
titulos de dominio, de prosesion y do uso, que al efecto se compulsaren.
A falta de titulos, propondrAnil linea divisoria conforme A Is equidad y reciproco interes de las partes.
V.
En los casos previstos en la clAusula anterior, las comisiones establecerAn con preferencia, mediante compensaciones, si fuere preciso, limites
naturales, como son los rios, las Altas climbres de las cordilleras y montafnas, las quebradas y pasos estrechos. En los ilanos se separarAn los
territorios, mediante lineas rectas, con puntos de partida y do interseccion
naturales en lo posible.
VI.
Si en los puntos dudosos 6 disputados, las comisiones no pudieren
Ilegar d un acuerdo sobre la lines divisoria, cada una de ellas propondrAn
Is justicia 6 la equidad
la delimitacion que A su juicio y conforme
fuere mas aceptable y conveniente.
VII.
Terminados sus trabajos, las comisiones presentarAn en un plano
jeneral 6 en planos parciales, el trazo de la linea divisoria, fijada entre
ambos Estados, marcando las partes en que se ban mantenido las actuales
fronteras; aquellas en que se establezcan otras de comun acuerdo, y las
que, por disidencia, queden sin fijarse. Estos planos estardn acompafiados
del informe de los trabajos de cada comision.
VIII.
Presentados que fueren estos trabajos, las Altas partes contratantes,
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procederin A ajustar el tratado definitivo do limites, con arreglo 6 las
liness establecidas por ambas comisiones, las que podr~n ser modificados
mediante acuerdo entre dichas partes. Las mismas Altas partes determinarin, por consentimiento miituo, la delimitacion que convenga en los
puntos que, por disidencia de las comisiones, hubiese quedado en suspenso.
IX.
Si no obstante la deliberacion de las Altas pdrtes, subsistiere entre
estas el desacuerdo suscitado entre las comisiones, y quedare en consecuencia en suspenso Ia delimitacion en uno 6 mas puntos disputados, la
determinacion do la linea divisoria en estos puntos, ser6 librada en todo
caeo al fallo de un tribunal arbitral, quedando entre tanto on vigor los
limites quo se establezean do comun acuerdo.
X.
Entre tanto so concluya y apruebe el tratado definitivo, so mantendr6n y respetar~n los actuales limites.
XI.
En lae rojiones del Alto Amazonas so reconoce d favor de las Republicas de Bolivia y Perd, el derecho 6. la mas franca y libre navegacion
por los rios que atraviezan el territorio de ambas naciones, y por los que
los separan 6, uno y otro lado do sus riberas, sean dichos rios afluentes
6 rios principales en quo estos se confundon.
XII.
En protocolos separados ee acordard el nombramiento y la organizacion de las comisiones nacionales, y, en su caso, del tribunal arbitral
encargado de definir los puntos de disidencia. Se acordarkn, tambien, on
ellos las medidas que fueren indispensables para la fiel ejecucion del presente tratado.
El presente tratado serA ratificado on debida forma, por cada una de
las Repdblicas contratantes, y las ratificaciones sern canjeadas tan pronto
como sea posible en la capital de La Paz.
En f4 de lo cual, Nosotros los Plenipotenciarios de la Repiblica de
Bolivia y de la del Perd, hemos firmado y sellado el presente en doble
ejemplar.
Hecho en La Paz de Ayacucho, el dia veinte de Abril de mil ochocientos ochenta y seis aflos.
(Firmado.) Juan C. Carrilo.
(Lugar del sello.)
(Firmado.) Manuel Maria del Valle.
(Lugar del Sello)
Victor Pbrtillo-Secretario.
Alfredo Krfiger-Secretario.
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Protocolo Complementario del Tratado Preliminar de Lfmites.
Reunidos en esta Ciudad de La Paz, A los veinticuarto dias del mes
de Abril, de mil ochocientos ochenta y seis, en el Salon del Despacho de
Relaciones Esteriores, los infraseritos Plenipotenciarios de las Repiblicas
de Bolivia y del Perd, con el fin de facilitar la ejecucion del Pacto preliminar de limites que, con fecha veinte del citado mes, tienen acordado,
procedieron b estipular, en cumplimiento h lo previsto en el Altimo articulo de dicho pacto, la forma en que deben organizarse las comisiones
nacionales y 6 designar el poder soberano que, en caso de discordia, ha
de ejercer el alto cargo de Juez Arbitro. Y en consecuencia, convinieron
on los articulos siguientes:
L
La comision quo las Altas partes deben constituir, respectivamente,
se compondrA de dos Ministroe Comisarios 6 Representantes nacionales,
investidos do suficientes poderas para desempefnar sn elevado cometido.
Cada comision nacional tendrA A sn servicio los empleados con que estime
conveniente dotarla sn respectivo Gobierno, y ademas un injeniero competente, con los subalternos quo fueren necesarios para los trabajos de
esploracion, do reconocimiento, formacion de pianos y demas operaciones
profesionales quo se le encargaren.

II.
La deliberacion corresponde inicamente A los Comisarios nacionales.
Concluidos, respecto de cada seccion de limites, los correspondientes
estudios sobre titulos y pruebas de dominio, posesion y uso, y sobre la
configuracion y accidentes de los territorios fronterizos; asi como sobre
lae esploraciones que se hubiesen verificado, mediante acuerdos previos,
se constituirdn los cuatro ministros en comision internacional, para deliberar
y fijar, por mayoria de votos, la delimitacion quo hallaren ser justa 6
conveniente , ambas partes.
En los casos de discordia, y ann en los de disidencia de uno solo
de los cuatro vocales, so especificardn on el acta correspondiente, asi como
en el informe de la cuenta respectiva, las razones en quo so fundan los
votos desidentes, y los de la mayoria y minoria.
III.
So designa pars la residencia de las comisiones nacionales, durante
sus deliberaciones y acuerdos, la ciudad de La Paz en Bolivia, y la de
Puno en el Peru. Segun la naturaleza de sus trabajos y las facilidadas
que ellas requieran, los Comisarios podrAn elejir alternativamente para su
residencia, ya sea una ii otra de las dos ciudades mencionadas.

IV.
El nombramiento do las comisiones nacionalos y o constitucion con
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el personal designado, se verificar4, previo acuerdo de las Altas partes,
dentro de los seis meses siguientes 4 la fecha del canje de las ratificaciones del tratado preliminar.
V.
Para los casos de discordia en la determinacion de limites, previstos
en el citado pacto preliminar, ambas partes convienen en elejir y elijen
de Juez 4rbitro dirimidor, al Ecselentisimo Gobierno de la Nacion Espafiola, que por los tradicionales vinculos de comun civilizacion, que unen
d las reptiblicas hispanoamericanas con la Madre patria , se balla interesado
on la paz y la fraternal armonia que debe reinar entre dichas reptblicas.
El presente protocolo serd ratificado en debida forma, y las ratificaciones canjeadas, tan pronto como sea posible, en la ciudad de La Paz.
En f6 de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios de las Repiiblicas
de Bolivia y del Peril, suficientemente autorizados por sus respeotivos
Gobiernos, firmaron y sellaron este protocolo en la fecha y lugar que
arriba se espresan.
Por dublicado.
(Firmado)-Juan C. Carrillo.
(Lugar del sello.)
(Firmado)-Manuel Maria del Valle.
(Lugar del sello.)
Victor Portillo-Secretario.
Alfredo Kriger-Secretario.

55.
BOLIVIE, PERU.
Arrangement concernant I'admission r6ciproque des m~decins
et avocats des pays respectifs h 1'ex6cution de leur mitiers
dans le territoire de I'autre Partie contractante; sign6 i Lima
le 18 septembre 1886.
BolOtin del Ministerio de Relaedonea Esteriores de Bolivia.

1887.

Conference.
En Lima, . los diez y ocho dias del mes de setiembre de mil ochocientos ochenta y seis, reunidos en el Ministerio de Relaciones Esteriores,
el Eeselentisimo seor General Don Eliodoro Camacho Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia, y su Eceelencia el Ministro
del Ramo Doctor Don Manuel Maria Rivas, el Ecselentisimo seflor Camacho
espuso: Que con el propr6sito de contribuir al fomento y desarrollo de
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las buenas relaciones y comunes intereses que ligan 4 ambos paises, habia
solicitado esta conferencia para ilamar la atencion de Su Eceselencia el selor
Ministro de Relaciones Esteriores acerca de la conveniencia reciproca de
prestar todo j4nero de facilidades al ejercicio de las profesiones de los
Mddicos y Abogados, debidamente recibidos en lae Universidades y Tribunales de Justicia del Perd y Bolivia; que 4 dste prop6sito se permitia
recordar quo el Gobierno de su pais en 30 de octubre de 1,846 espidi6
na. suprema circular declarando que los Abogados del Perd, previa la
comprobacion de la identidad do su persona y manifestacion de sue titulos
ante las C6rtes Superiores de Distrito, podian ser admitidos al liber ejercicio de su profesion en todos los Tribunales de Justicia de la Reptiblica;
que 6sta prictica constantemente observada desde el citado ano, habia
sido riltimamente confirmada por varias resoluciones de sn Gobierno y do
la Corte del Distrito de La Paz, en m6rito de las cuales algunos Abogados
pernanos fueron incorporados en el foro boliviano y ejercieron y afn
ejercen su profesion, constaba do los documentos orijinales y certificados
que tenia la honra de someter al conocimiento de Su Ecselencia el sefnor
Ministro de Relaciones Esteriores; que no habiendose otorgado igual beneficio 4 los Abogados bolivines on el Perd, consideraba necesaria una estipulacion espresa que coneagrase el principio de una perfects reciprocidad
on la misma forma ya establecida por su Gobierno, 4 fin do que los Abogados do una y otra Repiblica gozasen de las franquicias d que se referia
la suprema circular ya citada; quo asi mismo se permitia proponer una
id6ntica reciprocidad para el libre ejercicio de la profesion de los M6dicos
y Cirujanos del Peri y Bolivia, puesto quo siendo en todas partes uno
solo el estudio de la ciencia m6dica, los procedimientos de aprendizaje
eran lo mismos en las escuelas de ambos paises; que de esta manera, ya
que la comunidad do orijen, de lojislacion y de costumbres habia establecido estrecbos lazos entre los dos paises, so facilitarla 4 sus nacionales,
y stin 6 los estranjeros, con tal de que detos hubiesen cursado ens estudios profesionales en una ii otra Repiiblica los medios de ejercer en Bolivia y on el PerA la profesion de Mddico 6 Abogado, sin mis roquisitos
que Jos espuestos; que becha esta esposicion deseaba conocer la opinion
del Eceselentisimo Gobierno peruano 4 cerca de Ia idea enunciada para
formularla, si merecia so aquiescencia, en un acuerdo especial.
En seguida Su Eceselencia el senor Ministro de Relaciones Esteriores,
contest6: que el Gobierno a que tenia Ia bonra do pertenecer, como habra
tenido la ocasion de apreciarlo el Eceselenticimo senor Ministro de Bolivia,
no ha omitido esfuerzo alguno para robustecer, mds si es posible, los vinculos estrechos de fraternal amistad que maniene con la Reptiblica de Bolivia proporcionandose el noble fin de consolidar una alianza moral entre
ambos pueblos basada en comunee conveniencias y aspiraciones.
Afiadi6 Su Ecselencia, que aceptaba con verdadera complacencia el
acuerdo propuesto por el Eceselentisimo seflor Ministro de Bolivia en todas
sus partes, como un deber de reciprocidad, en vista de la suprema circular espedida por el Gobierno Boliviano, declarando que los Abogados del
Peri, prdvia la comprobacion de la identidad de la persona y mianifesta-
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cion de los titulos ante las Cortes Superiores de Distrito, podian ser admitidos al libre ejercicio de s profesion en todos los Tribunales do Justicia
de la Repitblica, habidndose observado esta prActica sin interrupcion algnna
y confirmAdose yor varias resoluciones de su Gobierno y de la Corte de
Distrito de La Paz en merito de las cuales algunos Abogados peruanos
fueron incorporados en el foro de Bolivia y ejercieron y ain ejercen su
profesion como so comprueba por los documentos que Su Eeselenoia so
ha dignado entregarle.
Espuso ademas Su Eceelencia el seflor Ministro de Relaciones Esteriores,
que no solamente por un deber de reciprocidad debia otorgarse esa concesion A los Abogados, Mddicos y Cirujanas bolivianos en el Pert, en la
misma forma establecida, sin6 que su Gobierno tenia en mira consideraciones de an 6rden mas elevado, por que esta medida contribuirA en 8u
concepto, i bacer prActica y provechosa Ia fraternidad que confunde en
una sola A ambas Naciones; y los bijos de Bolivia y del Pert, que so
dedican A,esas profesiones liberales, cuya influencia bienbechora se hace
sentir en Ia marcha de los pueblos, sern verdaderamente ciudadanos de
una misma patria.
Su Eceselencia termin6 espresando quo creia haber manifestado clara
y brevemente la aquiescencia de sn Gobierno 6 la idea formulada por el
Eceelentisimo sefnor Ministro de Bolivia, y quo no tenia inconveniente en
celebrar el acuerdo especial que lo proponia.
Habiendo manifestado perfecta conformidad do ideas y prop6sitos los
Eceselentisimos seffores Ministro Plenipotenciario y Enviado Estraordinario
de Bolivia y Ministro de Relaciones Esteriores del Pert, resolvieron consignar en un acuerdo especial las ideas espuestas en el curso do esta
conferencia.
Con lo cual se di6 por terminada, firmando por duplicado el presente protocolo.
(firmado) Ehlodoro Camacho.
V

Manuel M. Rivas.

Fernando E. Guachalla-Secretario
de la Legacion do Bolivia.
J. A. Barrenechea-Oficial Mayor.
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Aeuerdo Diplomitico.
En Lima, A los diez y ocho dias del mes de setiembre de mil ochocientos ochenta y seis anos, reunidos en el Ministerio de Relaciones Esteriores Sn Eceselencia el Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario
de Bolivia General Don Eliodoro Camaebo, y Su Ecselencia el senor Ministro del Ramo doctor don Manuel Maria Rivas, ban acordado de conformidad A las conclusiones del protocolo de esta fecha, lo siguiente:
I.
Los m6dicos y abogados debidamente recibidos en las Universidades
y Tribunales de Justicia de Bolivia, seran admitidos al libre ejercicio de
su profesion en el territorio de la Reptiblica del PeriA, y respectivamente
los del Peril en el de Bolivia, sin mis condicion que la de comprobar la
autenticidad de sus titulos 6 identidad de la persona.
II.
La autenticidad de los titulos serA legalizada en la forma de estilo;
y la identidad de la persona se comprobard con un certificado espedido
por la Legacion del pais al cual pertenezesa el interesado.
III.
Llenados estos requisitos, se otorgarA al solicitanto la autorizacion
correspondiente para el ejercicio de on profesion, por las autoridades A
quienes las leyee de cada pais stribuyen la facultad do espedir los titulos
respectivos.

IV.
El presente acuerdo, una vez ratificado por los Gobiernos de las doe
Repilblicae y canjeadas las ratificaciones en Lima, dentro del mis breve
plazo, se observarA por tiempo indefinido, pudiendo cesar un afno despues
de quo una de las Altas Partes Contratantes notifique A la otra on resolucion de terminarlo.
En fe de lo cual los Eceelentisimos sefnores Enviado Estraordinario
y Ministro Plenipotenciario de Bolivia, y Ministro de Relaciones Esteriores
del Perl, han firmado y sellado por duplicado el presente acuerdo.
(Firmado) Eliodore Camacho.
Manuel M. Rivas.
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CHINE.
Proclamation en faveur des chr6tiens; sign6e ' Kuang-Hsu
le 13 octobre 1886.
Mdmorial Diplomatique. £887.

No. 14.

Proclamation de Wei, gouverweur du Cheh-Kiang, en faveur des chritions.
>Dans la 3e lune de la pr6sente annde (avril 1886), des instructions
aux fins ci-dessous d6veloppdes ont td reques du Tsung-li-Yamen (Ministere
chinois des affaires 4trangbres):
*La protection des Chinois cbritiene 6tant stipul6e dans lee trait6s,
set les relations d'amitid 4tant maintenant rdtablies entre la Chine et la
>France, il est de notre devoir d'appeler l'attention Bur le ddcret impdrial
arendu dans la 70 lune de la 108 ann6e de Kuang-Hsu (aotlt 1884), qui
sprescrivait que partout oh il y avait nue chapelle, des proclamations
vseraient publides en vue d'assurer la bonne harmonie entre la population
vet les convertis.<
>A l'6poque de Ia rdception de cette dipbche j'ai donn4 lee ordres
n6ceessaires; mais, comme ces ordres devaient passer par de nombreusees
mains, il est naturellement & craindre qu'il n'y ait eu retard on erreur
dans lear ex6cution, et que la proclamation n'ait pent Otre pas td promulgu6e uniformdment.
C'est pourquoi, afin do seconder respectueusement les intentions
bienveillantes de l'Etat, je crois devoir exposer de nouveau l'affaire en
termes clairs et nets. Sachez done tons, bommes de quelque position on
condition que vons soyez, quo le but unique de l'dtablissement de chapelles
des diverses nationalit4s eat d'exhorter lee bommes A la vertu. Ceux qui
embrassent le christianisme Bont, comme auparavant, des sujets chinois, et
les convertis et Ia population doivent, tons ensemble, poursuivre paisiblement leurs occupations et no pas laisser de mutuelles jalousies devenir
la cause de disputes entre eux. Si des litiges sont soumis aux tribunaux,
les autorit6s locales devront lee examiner impartialement, en n'ayant 4gard
qu'aux faits de l'affaire, et non en se prdoccupant de savoir si le plaideur
eat un .converti on non; et ile devront donner leur d4cision promptement.
Ainsi aucune partie no fera de tort & l'autre; chacun exercera en pail
et tranquillit6 sa profession, et le ddsir de l'Etat d'6tendre sa g6ndreuse
bienveillance Bur les bommes venue de loin (lee missionnaires 4trangers)
aussi bien que sur son propre peuple no sera pas tromp6, je l'espbre.
>A dater de la pr6sente proclamation, tout vagabond sans frein, qui
jettera le trouble on suscitera des disputes sans cause, sera puni avec la
plus grande rigueur do la loi et sans merci. Ainsi garde & vouse
>12* annde dd Kuang-Hou, 9* lune, 16* jour (13 octobre 1886.)
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57.
ETAT INDtPENDANT DU CONGO.
D~cret du 16 avril 1887 sur l'organisition dugouvernementlocaL
Archives Diplomatiques.

£888.

Ldopold II, Roi des Belges, souverain do 1'6tat inddpendant du Congo,
tons prdsents et 1 venir, salut,
Sur Ia proposition de notre conseil des administrateurs g6ndraux,
nons avons ddcrdtd et d6crdtons:
Article premier. - Le Gouverneur g6ndral repr6sente dans le territoire de l'Etat I'autorit6 souveraine. Il eat charg6 d'administrer le territoire et d'y assurer l'excution des mesures ddeiddes par le Gouvernement
central.
Le Gouverneur gdndral a la haute direction do tons lea services administratife et militaires 6tablis dans l'Etat.
Art. 2. - II est assistd d'un inspecteur gdndral, d'un secr6taire gdndral et d'un on plusieurs directeurs, tons nomm6s et r6voquds par Nous.
Les attributions de ces fonctionnaires, pour autant qu'elles n'aient pas
6td d~termindes par Nous, sont rigldes par le Gouverneur g6ndral.
Art. 3. - Des commissaires do district reprdsentent I'administration
g6ndrale de l'Etat dans lea circonscriptions qui leur sont assign6es.
Leurs attributions, en tant qu'elles ne rdoultent pas des ddcrete et
des arret6s du Gouvernement central, sont rigl6es par le Gouverneur
g6ndral.
Art. 4. - Le Gouverneur g6ndral eat autoris4 & pourvoir provisoirement, par la ddsignation d'intdrimaires, b tons lea emplois qui diviendraient vacants on dont lea titulaires seraient momentandment absents
on empachos.
Les fonctionnaires interimaires jouissent pendant leur intdrim de la
meme autoritd que lea titulaires do l'emploi.
Art. 5. - Le Gouverneur g6ndral pent, s'il le juge utile h la bonne
administration du pays, commettre, pour un terme maximum d'un an
un fonctionnaire aux fins d'inspecter on d'administrer une partie du territoire de l'Etat. Une lettre de commission d6termine. P6tendue et Ia
durde des pouvoirs qui lui sont dd16gu6s h cet effet par be Gouverneur
g6ndral.
Art. 6. - Le Gouverneur gdndral pent dieter desordonannces ayant
force de loi. 11 pent aussi, en cas d'urgence, suspendre, par ordonnance,
l'exdcution d'un d6cret du Souverain.
Ces ordonnances cessent leure effets h l'expiration do six mois, si
elles n'ont pas td approaves par Nons dans ce dbai.
II ne pent ndanmoins, sans Notre autorisation expresse, contractor
aucun emprunt an nom do l'Etat, ni prendre aucun engagement envers
lea pays 6trangers.

4

Nows. Recueil Gin. 2* 8. X V.

Eee

780

Congo.

Gouvernement local.

Art. 7. - Le Gouverneur g6n6ral eat autorie6, en outre, h prendre
des r6glements obligatoires de police et d'administration publique.
Ces rbglements peuvent 6tablir des peines ne ddpassant pas sept
jours de servitude pdnale et 200 francs d'amende.
Art. 8. - En cas d.absence on d'empechement, le Gouverneur g~ndrale eat remplacd provisoirement par l'inspecteur g6ndral on par un intirimaire ddsignd par Nous. A d6faut d'inspecteur gdndral et d'intdrimaire
ddsign6 par Nous, Is Gouverneur gdndral pourra d6signer lui mome l'int6rimaire. Dans le cas ohi aucun int6rimaire naurait 4td ainsi ddsignd, lee
fonctions de Gouverneur g~ndral seront exerc6es par un >Comit6 exdcutife
compos6 du secr6taire gdndral, des directeurs et, e'il y a lieu, d'un on
plusieurs membres choisis par Nous pour faire 6ventuellement partie de
ce comit6. La pr6sidence du Comit6 appartient an plus ancien de sea
membres. II prend ses d6cisions h la majorith des voix; en cas de partage, la voix du prdsident eat pr6ponddrante.
Art. 9. - U esat institu6 sous Ia prdsidence du Gouverneur gdnlral
an >Comitd consultatife compos6 comme suit:
L'inspecteur g6ndral;
Le juge d'appel;
Le secrdtaire g6ndral;
Les directeurs;
Le Conservateur des titres fonciers, et un certain nombre de membres, no dpassent pas cinq, A choisir par Is Gouverneur g6n6ral pour Is
terms d'une ann6e. En cas d'empechement on d'absence du Gouverneur
g6ndral, la pr6sidence du Comitd eat dbvolue A celui qui le remplace on,
h son d6faut, an prdsident du >Comit6 exdcutif.<
Art. 10. - Le Gouverneur gdnbral prend I'avie du Conseil sur
toutes lea mesures d'int&rat g6ndral qu'il pout y avoir lieu d'adopter on
de proposer au Gouvernement central. Il n'est pas tenu de se conformer
h cot avis.
Art. 11. - Sont abrog4s lea d~crets du 24 juin 1886, du 30 juillet
1886 sur Ie >Comitd exdcutife, du 30 juillet 1886 sur Is >Comit6 conaultatifg, et du 28 fivrier 1887.
Art. 12. - Les attributions et lea pouvoirs confdr6s A I'Administratour g6ndral an Congo par des dcrets antdrieurs sont transfdrds an Gouverneur gdndral.
Art. 13. Nos administrateure gdndraux de l'int6rieur, des Finances
et des affaires 6trangbree sont chargds, chacun en ce qui le concerne . do
i'exdoution du prdeent ddcret.
Donnd A Brtxelles, Is 16 avril 1887.
Liopold.

Par le Boi-Souverain:
Les Administrasewrs gindraus,

Strawch.
Bub. Van Neus.
Edm. Van Eelvelde.
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58.
ETAT INDEPENDANT DU CONGO.
Arrt6 royal du 30 avril 1887 sur l'usage des Pavillons.
Archives Diplomatiques. 1888.

Ldopold II, Roi des Belges, souverain de i'Etat ind6pendant du
Congo, & tous prdsents et b venir, saint.
Consid6rant que le pavilion de i'Etat ind6pendant du Congo - blen
avec une 6toile d'or an centre - a 6td reconnu par les Puissances, et
qu'il y a lieu de rigler I'usage des pavilions 6trangers;
Sur la proposition de notre Conseil des administrateurs g6ndraux,
Nous avons d~crdt6 et ddcr6tons:
Article premier. - Aucun pavilion, autre que celui de l'Etat, no
pourra etre biesd on ddployd b terre, si ce n'eet avee l'autorisation expresse du Gouverneur g6ndral.
Art. 2. - Tout bAtiment privd naviguant dans les eaux de l'Itat
ind6pendant du Congo en amont des chutes de L6opoldville, sera tena
d'arborer, h 1'arrire, le pavilion de I'Etat. S'il poss6de des papiers do
bord 4tablissant sa nationalit6 6trangbre, il pourra arborer, en outre, le
pavilion de son pays.
Art. 3. - Toute contravention aux dispositions du prdeent d6cret et
aux arretds d'ex6cution sera punie de 25 A 1,000 france d'amende. Les
amendes seront prononedes solidairement contre les ddlinquants et leurs
commettants, chefs d'expddition, g6rants do maisons de commerce ou
autres 4tablissements.
Art. 4. - Notre administrateur gdndral du d6partement des affaires
6trang6res eat cbarg6 de l'exdcution du prdsent ddcret, qui entrera en viguer le ler septembre 1887.
Donnd A Bruxelles, le 80 avril 1887.
Idopold.

59.
ETAT INDE]PENDANT DU CONGO.
Rbglement sur l'immatriculation des non-indighnes
du 5 septembre 1887.
Archives .Dplomatiques. £888.

Le Gouverneur gdnral,
Vu Particle 7 du d6cret du 16 avril 1887;
Considdrant qu'il est ndcessaire, en vue de la r6daction exacte des
Eee2
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actes de PNtat civil, de poss6der des reinseignements pr6cis sur l'individualit4 des non-indighnes 4tablis au Congo;
Qu'il est en outre d'intdrat public, an point de vue judiciaire et administratif, de connaltre leur rdsidence,
Arrate:
Article premier. - Tout non-indigbne est tenu de se faire immatriculer aux registree de population et de faire immatriculer lee membres
de sa famille et le personnel sous see ordres rdsidant an Congo.
A cet effet, il devra remplir et faire remplir par les intdress6s sous
ses ordres lee bulletins qui lui seront ddlivrds & sa demande on remis
d'office sans frais.
Art. 3. - II sera ddclard sur les bulletins lee nom et prdnoms de
chacun des rdsidents, sa profession, le lieu et la date de sa naissance, le
lieu do sa rdesidence et tous autres renseignements qui seront demand6s.
Art. 2. - Le bulletin sera signd par l'intdressd; s'il ne sait dcrire,
le bulletin sera rempli par an de ses chefs on voisins qui signera en son nom.
Art. 4. - Los bulletins ditment remplis seront adresads, en franchise
de port, an directeur do la justice 4 Boma on au juge du tribunal de
premibre instance A Banana.
Art. 5. - Le choix d'une rdsidence dans le bulletin tiendra lieu
d'dlection de domicile. L'intdress6 pourra demander, our le registre d'immatriculation, son ohangement de rdaidence et de domicile.
Art. 6. - L'immatriculation de tout non - indigbne devra so faire
dans le premier mois de sa r6sidence au Congo. L'immatriculation des
non - indignes 4tablis actuellement an Congo se fera dane le mois de
la mise en vigueur du pr6sent rbglement, s'ils rdsident dans le ressort du
tribunal du bas Congo; dane les trois mois, e'ils rdsident en dehors de
ce reesort.

Art. 7. - Touto infraction au prdsent rbglement sera punie d'une
amende qui n'excAdera pas 50 francs, ou, & dWfaut de paiement, d'une
servitude pdnale do 3 jours an maximum.
Art. 8. - Le prdsent rbglement entrera en vigueur le 1" octobre 1887.
Boma, le 5 septembre 1887.
Cam. Janasen.

60.
DANEMARK, BELGIQUE.
D6claration concernant les lettres de jauge des deux pays.
Sign6e & Copenhague le 21 avril 1884.
Publicationofficiolle du Ministre des afaires Etrang&res du royaume de Danemark.

Ddelaration.
Le Gouvernement de Sa Majesto le Roi de Danemark et le Gouvernement de Ba Majestd le Roi des Belges, consid~rant qu'une m6thode iden-
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tique (syst~me Moorsom) a dt6 adoptee tant dans le Royaume de Danemark que dans le Royaume de Belgique pour le jaugeage des navires de
mer, les souseignds, diament autorisds h cet effet, sont convenus des dispositions suivantes.
1. Les navires & voiles danois jaugds d'aprbs la mdthode susmentionnde seront admis dans lea ports de Belgique, de memoe que les navires
h voiles belges, dont le jaugeage aura 6 fait d'aprbs le mome systbme,
seront admis dans les ports de Danemark, de sea possessions et Colonies,
sans etre assujettis pour le paiement des droits do navigation, h aucune
nouvelle opdration de jaugeage, le tonnage net inecrit our lee papiers de
bord 6tant considdr6 comme 6quivalent au tonnage net des navires nationaux.
2o. La mome dispense do jaugeage existera pour les navires h vapour, avec cette rdserve quo le Danemark appliquera aux navires belges et
la Belgique aux navires danois, pour le calcul du tonnage net, lea rbgles
de d6duction qui, dans chaque pays, out en vigueur pour lea navires
nationaux.
L'application de ces rbgles do d6duction se fera h Paide des indications contenues dans lee certificate de jaugeage, et aucun espace ne sera
soumis h un nouveau mesurage.
3.
Lee certificate de jaugeago auxquels e rbfbre la prdsente ddelaration sont, pour les navires danois, ceux qui auront 6t6 ddlivr6s par lee
autorites compdtentes danoises h partir du 1.r Octobre 1867 ot, pour les
navires belges ceux qui, auront 4t6 ddlivrds par lee autoritds comp6tentee
belges 4 partir du lor Janvier 1884.
Fait & Copenhague on double original, le 21 Avril 1884.
(signd) 0. D. Rooenarn-LeM.
(signd) Baron do Pittuws-Bigaerts.

61.
DANEMARK,

ALLEMAGNE.

D6claration relative h l'assistance r6ciproque pr~t6e par les
Etats contractants aux marina dblaiss6s; sign6e a Kopenhague,
le 31 mars 1885.

Publicatin officielle du Ministare des Afaires Bfrang&res du Royaume do Danemark.

Nachdem eas ale ntitzlich erkanut worden ist, zwischen dem Kdnigreich Danemark und dem deutschen Reich wegen der Unterettitzung htilfebedflrftiger Seeleute der beiderseitigen Llinder fur gewisse FINle Beetimmung
zu treffen, so sind die Unterzeichneten , zu dem Zweeke mit der erforderlichen Ermacbtigung versehen, tiber Folgendes tibereingekommen:
Wenn ein Seemann eines der vertragschliessenden Stasten, nachdom
er auf einem Schiffe des anderen der vertragschlioesenden Stasten gedient
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hat, in einem dritten Staate, beziehentlich in dessen Kolonien, oder in den
Kolonien desjenigen Staates, dessen Flagge das Schiff flihrt, in Folge von
Schiffbruch oder aus anderen Granden in bulfsbedfirftigem Zustande zurtickbleibt, so soil die Regierung desjenigen Staates, dessen Flagge das
Schiff flihrt, zur Untersttitzung dieses Seemanns verpfliebtel sein, bis derselbe wieder einen Schiffsdienst oder anderweitige Beachaftigung findet
oder bis er in seinen Heimathsstaat zurtickkehrt oder mit Tode abgeht.
Es wird dabei vorausgesetzt, dass der betreffende Seemann die erste
sich ihm 'darbietende Gelegenheit zu benutzen hat, um vor dem zustindigen
Beamten desjenigen Staates, dessen Untersttitzung erbeten werden soil,
tiber seine HalfsbedtIrftigkeit und deren Ursachen sich auszuweisen, sowie
dass die Htifsbedtirftigkeit als die naturgemlsse Folge der Beendigung
des Dienstvorbaltnisses am Bord des Schiffs sich ergiebt, widrigenfalls
diese Unterstatznngspflicht wegfailt.
Ausgeschlossen ist diese letztere auch dann, wenn der Seemann desertirt oder wegen eines von ihm vertibten Verbrechens oder Vergehens vom
Schiffe entfernt worden ist, oder wenn er dasselbe wegen Dienstuntauglichkeit in Folge selbst verschuldeter Krankheit oder Verwundung verlassen hat.
Die Untersttitanng amfasst den Unterhalt, die Bekleidung, Irstliche
Pflege, Arznei und Reisekosten: ffir den Fall eintretenden Todes sind Luch
die Begriabnisakosten zu zahlen.
Das gegenwArtige Uebereinkommen soil mit dem 1. Juli d. J. in
Kraft treten and soll in Wirksamkeit bleiben, bis einer der vertragschlies.
senden Theile, unter einjlhriger Ktindigung, den Wunsch zu erkennen giebt
dasselbe ausser Kraft treten zo lassen.
Zu Urkund dessen baben die Unterzeichneten die gegenwArtige Uebereinkunft volIzogen und ihre Siegel beigedrtickt.
So geschehen in Kopenbagen in doppelter Ausfertigung den 31.
Mr 1885.
G. Gaertner.
0. D. Rosendrn-Lemn.

62.
DANEMARK, ESPAGNE.
D6claration concernant les lettres de jauge des deux pays;
sign~e ' Copenhague le 15 novembre 1885.
Pubcation officielle du Ministre dea afaires Etrangares du Royaume de Danemark

DWclaration.
te Gouvernement de Sa Majestd le Roi de Danemark et le Gouvernement, de Ba Majest4 le Roi d'Espagne animds du ddsir do faciliter autant
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que possible le commerce et I navigation entre leure Etats respectife,
ont r4solu d'adopter le principe de Is reconnaissance mutuelle des lettres
de jauge des navires des deux pays, et, b cet effet out autoris6 les sonssignds h d6clarer ce qui suit:
Les autorit6s danoises reconnaltront aux navires espagnols dans lea
ports danios (y compris ceux des colonies et d'Islande) le tonnage net
indiqud dans leurs certificats de jaugeage, & moins quo les capitaines
on consignataires, pour les d6ductions des espaces affectds aux logements
de l'dquipage, b la navigation et aux appareile servant & manoeuvrer le
cabestan etc., no prdfbrent so sonmettre aux dispositions en vigueur en
Danemark. Dans ce cas, pour ddterminer le tonnage net, on devra proceder & Is d6duction des espaces selon le rtglement danois, on prenant
pour mesure de ces espaces celle qui est indiqude dans le certificat de
jaugeage des navires, sans qu'il soit besoin de lee mesurer de nouveau
et, par consdquent, sans qui'ls aient & souifrir ni d6lais ni d6penses.
De leur cald les autorit6s espagnoles reconnaltront aux navires danois
dans les ports do l'Espagne ot des Iles adjacentes comme dans ceux
d'Outre-mer, le tonnage total indiqud dans leurs certificats do nationalit6
et d'enregistrement. Pour obtenir le tonnage net, on fora la ddduction
des espaces sp6cifids dans les articles 17 et 19 du r6glement espagnol du
2. Ddcembre 1874 avec le limitations qui y sont prescrites, mais en
prenant pour mesure des dits espaces cello qui est indiqude dans le certificat de nationalit6 et d'enregistrement des navires, sans qu'il soit besoin
de les mesurer do nouveau ot, par consdquent, sans qu'ils aient I souffrir
ni ddlai ni d6penses.
Fait h Copenhague, en double original, le 15. Novembre 1885.
(signd.) 0. D. Rosenorn-Lehn.
(signd.) Lorono do Casellanos.

63.
DANEMARK,

ETATS - UNIS.

Dclaration concernant les lettres de jauge des deux pays;
sign6e h Washington le 26 f6vrier 1886.
Publicationofficielle du MinistAre des afaires Btrangbree du Royaume do Danemark.

Declaration.
The Government of His Majesty the King of Denmark and the Government of the United States of America having found it expedient to
enter into en agreement for the mutual exemption from readmeasurement
of Danish and United States vessels in the ports of their respective countries have authorized the undersigned to sign the following declaration.
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I.
Danish steam and sailing vessels shall be exempted from readmeasurement in all ports of the United States, and the net register tonnage
denoted in their certificate of registry and nationality shall be deemed to
be equal to the net or register tonnage of vessels of the United States,
provided only, that, if in any case it shall be found that a vessel has
added to her carrying capacity since the issue of her register or certificate
of admeasurement, the spaces or houses so added shall be admeasured and
the usual fee exacted.
II.
Steam and sailing vessels of the United States shall be exempted
from readmeasurement in all Danish ports, and the net or register tonnage
stated in their certificates of register shall be deemed to be equal to the
net register tonnage of Danish ships; provided only, that in cases in
which the certificates of vessels of the United States express the gross
tonnage only, deductions of the spaces or compartments appropriated to
the use of the crew of the vessel in steam and sailing vessels, and of the
spaces occupied by or necessary for the propelling power in steam vessels,
shall be made according to the Danish rules for admeasurement, without
any expense to the vessel.
The present agreement shall take effect on the 1st of April 1886.
Done in duplicate at Washington D. C., this twenty sixth day of
February 1886.
(sign.) P. Livenirn.
(sign.) Bayard.

64.
DANEMARK,

AUTRICHE-HONGRIE.

Convention concernant les relations commerciales; sign6e
a Kopenhague le 14 mars 1887.
Publication offeielle du Ministare des Afaires Btrang&res du Royaume do Danemark.

Convention.
Ba Majestd le Roi de Danemark et Sa Majestd l'Empereur d'Autriche,
Boi de B.ehbme etc. etc. et Roi Apostolique de Hongrie, animds d'an dgal
d6sir de resserrer lea liens d'amiti6 et d'dtendre lee relations commerciales
et maritimes entre Leurs Etat respectife, out r6solu de conclure une convention & cet effet et out nomm6 pour Leurs Pldnipotentiaires:
Ba Majest6 le Roi de Danemark: le Sieur Otto Ditlev Baron de
Rosenarn-Lehn, Grand' Croix de l'Ordre du Danebrog et ddoord de Ia croix
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d'honneur du mome Ordre, Grand' Croix de celui de Ldopold d'Autriche
etc., Son Ministre des affaires 6trang6res et Chambellan, et Sa Majest6
l'Empereur d'Autriche, Roi de Bobme etc. etc. et Roi Apostolique de
Hongrie, le Sieur Carl Baron de Franckenstein, Conseiller intime actuel,
Chambellan, Chevalier de l'Ordre de L6opold d'Autriche, Grand' Croix de
celui du Danebrog etc., Son Envoyd extraordinaire et Ministre pldnipotentiaire pros Sa Majestd le Roi de Danemark, lesquels, aprbs s'6tre communiqud lears pleinspouvoirs trouvds en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1.
Le traitement dont jouit le pavillon national pour tout ce qui concerne lea navires on leur cargaison, sera r6ciproquement garanti aux navires des deux Hautes Parties contractantes, soit dans la monarchie AustroHongroise, soit dans le royaume de Danemark (y compris l'Islande et lea
l1es de Faerod).
Art. 2.
Les Hautes Parties contractantes se garantissent rdciproquement le
traitement de la nation la plus favorisde tant pour 'importation, I'exportation, le transit et en gendral pour tout ce qui concerne lea opdrations
commerciales que pour la navigation, I'exercice du commerce on do 'industrie et pour le payement des taxes qui 9'y rapportent. Ainsi toute
rdduction, faveur, privil6ge, libertd, immunit6 on exception quelconque,
relatife aux droits d'entr6e h percevoir dans Is territoire d'une des Hautes
Parties contractantes qui auraient td on seraient ult6rieurement accord6s
& une autre nation, deviendront ipso facto et gratuitement applicables aux
9Ajets de I'autre.
Toutefois il est fait exception de cette stipulation pour le cabotage
et la peche nationale, dont le rdgime demoure sonmis aux lois des pays
respectifs.
Art. s.
De mome le traitement do Ia nation la plus favorisde ne s'applique pas:
1) Aux faveurs actuellements accorddes on qui pourraient Atre accorddes altdrieurement h des Etats limitrophes pour faciliter le commerce de
frontibre, ainsi qu'aux rddactions et franchises do droits de donane accorddes seulement pour certaines frontibres d6termindes on aux habitants do
certains districts.
2) Aux obligations impoedes A une des deux Hautes Parties contractantes par des engagements d'une union douanibre contract6e ddjh, on qui
pourrait stre contractbe h 1'avenir.
Art. 4.
Lee dispositions des Articles 1 et 2 no sont applicables ni aux Antilles danoises ni au Groenland. Dans le Groenland Ia navigation et le
commerce sont rdserv6s & l'Etat.
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Art. 5.
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la facultd d'6tablir
des Consuls- Gdndraux, Consuls, Vice-Consuls on Agents consulaires dans
les villes et places de l'autre Partie; lee deux Hautes Parties contractantes
so r6servent toutefois le droit de ddsigner les localit6s, ohi il ne leur conviendra pas d'admettre des fonctionnaires consulaires, rdserve, qui cependant
ne pourra tre appliqude h l'une des Hautee Parties contractantes sans
l'tre dgalement & toutes lee autres Puissances. Les fouctionnaires consalaires de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront dans les Etate
de l'autre partie des memes droits, immunit6s et privil6ges qui sont accord6s aux fonctionnaires consulaires du meme rang des nations les plus
favorisdes.
Art. 6.
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la facultd do ddnoneer
4 toute 6poque la pr4sente convention qui entrera en vigueur aussit6t
apr s l'6cbange des, ratifications et prendra fin donze mois aprbs le jour
do sa d6aonciation.
Art. 7.
La prdsente convention sera ratifide et leo ratifications en seront
dchangdes h Copenhague aussitbt que faire so pourra.
En foi de quoi lea Pldnipoteutiaires respectifs ont signd la prdsente
convention et y out appos6 le scean de leurs armes.
Fait h Copenhague, en double exp6dition, le 14. Mare 1887.
(Sign) 0. D. Rosenom-Lehn.
(Signd) Franckensaien.

65.
DANEMARK, FRANCE.
D6claration destin6e A r6gler le payement des salaires dds
aux marins ainsi que le traitement des successions des marins
d6c6d6s des deux nations; sigube 'a Copenhague le
premier Avril 1886.
Publicationofficialle du Ministre des afaires Birang~res du Royaume de Danemark.

Dclaration.
Le Gouvernement de Sa Majestd le Roi de Danemark et le Gouvernement de la R4publique frangaise d6sirant rdgler dans certains cas, le
paiement des salaires des aux marins danois et frangais ainsi que 1. traitement des successions des marins ddc6dds des deux nations, les sousaignads,
dament autorisds & cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
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Article 1.
Si un marin danois, engagd h bord d'un navire frangaie, on un marin
frangais, engag6 i bord d'un navire danois, se trouve stre absent au moment
du d6sarmement da navire, les salaires qui lui sont de seront remis
directement par l'autorit6 maritime frangaise on danoise du port oi le
disarmement a lieu, entre lea mains du Consul de la nation 4 laquelle
appartient le marin absent.
Article 2.
Si un marin danois engage sar un navire frangais, meurt, soit 4
bord soit sur le territoire frangais, le Gouvernement veillera, autant que
possible, & la conservation intacts de la succession du dit marin.
Si ce marin vient h mourir pendant qu'il est engag6 4 bord d'un
navire frangais, que les ddchs survienne dans un port frangais on sur Is
territoire de Ia mome nation, le Gouvernement frangais aura soin, dans
le plus bref ddlai possible, de remettre la succession an Consul danois
qui r6side dans ce port ou dans le lieu le plus voisin de I'endroit ach Is
d6che est survenu. S'il meurt en mer, h bord d'un navire frangais, la
succession sera remise au consul danois dans Is premier port ot le navire
fait escale aprIs le ddcs.
Le Gouvernement danois suivra des rbgles analogues pour le traitsment de la succession d'un marin frongais qui, pendant qu'il set engag6
b bord d'un navire danois, meurt, soit dans un port danois, soit sur le
territoire danois, soit on mer.
Si un marin danois, engag6 h bord d'un navire frangais, meurt sur
le territoire danois ou, inversement, si un marin frangais, engag6 4 bord
d'un navire danois, meurt sur Is territoire frangais, Ia succession du d6funt
sera remiss, d6falcation faite des frais, au Consul fangais on danois le plus
proche, afin que celui-ce puisse la faire parvenir b 1'autoritd comp6tente
dans Is pays du ddfunt.
Si un marin, appartenant b Pune des deux nations et engag6 i bord
d'un navire de l'autre nation, meurt sur le territoire d'un Etat tiers, la
succession de ce marin, ddpos6e dans le port obL a en lieu le ddcbs entre
lee mains du Consul de Ia nationalitd du navire, sera remise, dbfalestion
faite des frais, au consul de l'autre nation dane Is meme port.
Dans lo cas otL la nationalit6 du marin inscrit an role d'equipage,
soit comme eujet danois, soit comme sujet frangais, soulbverait des doutes
pour Is Gouvernement qui se trouve en possession do la succession, celui-ci
prendra ndanmoine soin do la dite succession et en remettra aussitat que
possible & I'autre Gouvernement un inventaire avec l'indication de sa valeur, en l'accompagnant de tous les renseignements qu'il posshde relativement au ddfunt. II aura 6galement h delivrer la succession & l'autre
Gouvernement, imm6diatement aprbs en avoir requ l'assurance que Is defunt
4tait rbellement son eujet.
II est entendu qu'au moment de la remise des salaires d'un marin
absent on de celle des valeurs et effete laiss6s par un marin ddcddd, lee
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dites remises seront toujours appuydes: dans le premier cas, d'an 4tat do
d6compte des salaires, - dans le second cas d'un prochs-verbal d'inventaire.
Article 3.
Le terme de >marine employ6 dans la prdsente Ddclaration, comprend
tout individu engagd, 4 un titre quelconque, on passager &bord d'un navire.
Le terme de *successionh comprend lee salaires dils, I'argent, les effets
on les objets qu'un marin ddcddd aurait laissds A bord d'un navire.
Le terme de vconsule comprend lee consuls g6ndraux, consuls et
vice-consuls ainsi que toute personne chargde de la gestion intdrimaire d'nn
consulat gndral, d'un consulat ou d'un vice-consulat.
En foi de quoi lee soussignds ont sigud la prdsente d6claration qui
entrera en vigueur le premier mai mil-buit-cent quatre-vingt-six, et y ont
appos6 le cachet de leurs armes.
Fait b Copenhague, en double expddition le Premier Avril 1886.
(sign6.) 0. D. Rosentirn-Lehn.
(signd.) A. Bourde.

66.
DANEMARK, ETATS-UNIS.

Convention destinde 'a r6gler par voie, d'arbitrage les r~clamations dirig6es contre le Danemark par Carlos Butterfield
et Cie, signde h Copenhague le 6 Ddcembre 1888.
Publication officielle du Ministare des afaires Etranares du Royaume do Danemark.

Whereas the Government of the United Staates of America has here-

tofore presented to the Kingdom of Denmark the claim of Carlos Butterfield and Company, of which Carlos Butterfield now deceased was the
surviving partner, for an indemnity for the seizure and detention of the
two vessels, the steamer Ben Franklin and the Barque Catherine Augusta,
by the Authorities of the Island of St. Thomas of the Danish West-India
Islands in the years 1854 and 1855; for the refusal of the ordinary right
to land cargo for the purpose of making repairs; for the injuries resulting
from a shot fired into one of the vessels; and for other wrongs:
Whereas the said Governments have not been able to arrive at a
conclusive settlement thereof: and
Whereas each of the parties hereto has entire confidence in the learning, ability and impartiality of Sir Edmund Monson, Her British Maje.
sty's Envoy extraordinary and Minister plenipotentiary in Athens,
Now therefore the undersigned, Rasmus B. Anderson, Minister Resident of the United States of America at Copenhagen, and Baron 0. D.
Rosenarn-Lehn, Royal Danish Minister of Foreign Affairs, duly empowered

Danemark, Etals - Unit.

Arbitrage.

791

thereto by their respective Governments have agreed upon the stipulations
contained in the following Articles:
Article I.
The said claim of Carlos Butterfield and Company shall be referred
to the said Sir Edmund Monson, Her British Majestys's Envoy extraordinary and Minister plenipotentiary in Athens, as sole arbitrator thereof
in conformity with the conditions hereinafter expressed, to which end the
High Contracting Parties agree to communicate to him in writing their
common desire to commit the matter to his arbitration.
Article II.
The Arbitrator shall receive in evidence before him duty certified
copies of all documents, records, affidavits, or other papers heretofore
filed in support of or against the claim in the proper department of the
respective Governments, copies of which shall at the same time be furnished to the other Government. Each Government shall file its evidence
before the arbitrator within seventy five days after its receipt of notice of
his acceptance of the position conferred upon him.
Each party shall be allowed seventy five days thereafter to file with
the arbitrator a written argument. The arbitrator shall render his award
within sixty days after the date at which the arguments of both parties
shall have been received.
Article III.
The expenses of such arbitration, which shall include the compensation
of a clerk at the rate of not more than two hundred dollars a month,
should the arbitrator request such aid, shall be borne by the two Governments jointly in equal moieties.
Article IV.
The High Contracting Parties agree to accept the decision of :the
arbitrator as final and conclusive and to abide by and perform the same
in good faith and without unnecessary delay.
Article V.
This agreement shall be ratified by each Government and the ratifications exchanged at Washington as soon as possible.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed and
sealed the present Agreement in duplicate, in the english and danish
languages.
Done at Copenhagen, this 6 day of December in the year of our
Lord, one thousand eight hundred and eighty-eight.
R. B. Anderson.
0. D. Rosenarn-Lehn.
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67.
DANEN1ARK,

ITALIE.

Declaration concernant l'change des expeditions Idgalisbes
des actes de d6chs; sign6e & Copenhague le 20 juin 1889.
Publication Of.ficielle du Ministhre de la Justice du Royaume de Danemark,
du 6 juillet 1889.

Ddclaration.
Le Gouvernement de Sa Majestd le Roi do Danemark et le Gouvernement de Sa blajestd Is Roi d'Italie ddsirant assurer dans les deux pays
la tenue regulibre des registres de l'etat civil, s'engagent A se ddlivrer
rdciproquement sans frais, des expdditions diflment 14galisdes des actes de
d6c6s dress6s sur leur territoire et concernant les personnes n6ee dans
1'autre 6tat. Tous lee trois mois les expdditions de dites actes, dressds
pendant le trimestre pr~cddent, seront remisee par le Gouvernement italien
& Ia 14gation du Danemark h Rome et par le gouvernement danois h Ia
16gation d'Italie h Copenbague.
La prdsente ddclaratien faite en double exemplaire sortira ses effets
A partir du quinze juillet prochain.
Fait & Copenbague le vingt juin mil huit cent quatre-vingt-neuf.
Le Ministre des Affaires dtrangbres
Le linistre de Sa Majestd
de Sa Majestd le Roi do Danemark
le Roi d'Italie.
(signd)

0. D. Rosenarn-Lehn.

(signd) Maffei.

68.
DANEMARK, ESPAGNE.
Trait6 d'extradition; sign6 i Copenhague le 12 octobre 1889.
Publication officielle du Ministare des Afaires Etrangbree du Royaume de Danemark.

Sa Majest6 le Roi de Danemark et Sa Majostd la Reine Rdgente
d'Espagne, ayant r6sola d'un commun accord de conclure un trait6 d'extradition des malfaiteurs, ont nomm4 & cot effet leurs pldnipotentiairee
respectifs, eavoir:
Sa Majnstd le Roi de Danemark:
Le Sieur Otto Ditley Baron de Rosen8rn - Lehn, Son Ministre des
Affaires Etrang6res, Grand Croix de l'Ordre du Danebrog, et d6cord de
la Croix d'honneur du mome Ordre; Grand Croix de l'Ordre de Charles
III, et do l'Ordre d'Isabelle-la-Catholique, etc. etc.
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Ba Majest6 la Reine-Rdgente d'Espagne:
be Sieur Jos6 Diosdado y Castillo, Bon Envoyd extraordinaire et
Ministre pldnipotentiaire, Grand Croix de l'Ordre d'Isabelle-la - Catholique,
Chevalier de Saint Jean de Jdrusalem, Commandeur de I'Ordre de Sainte
Anne de Russie, Chevalier de l'Ordre de Saint Gr6goire le Grand, etc. etc.
lesquels, aprbs s'etre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv6e en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article 1.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent 4 se livrer rdciproquement , suivant les r6gles ddtermindes ci-apres h l'exception de leurs nationaux, les individus coiidamnis, accusds on prdvenus, comme auteurs on
complices, h raison d'une des infractions inumdrdes ci-aprbs, commise sur
le territoire de la partie rdclamante, et punissable I la foi d'aprIs la 14gislation des deux pays contractants, savoir:
1. Assassinat, y compris infanticide, parricide et empoisonnement;
meurtre.
2. Avortement volontaire.
8. Exposition d'un enfant an dessous de sept ans, on abandon prdm4dit4 d'un tel dane un 4tat qui le prive de tout secours.
4. Rapt, recel, enl6vement, suppression, substitution on supposition
d'enfant.
5. Enl6vement d'une personne mineure.
6. Privation volontaire et illdgale de la liberfA individnelle d'une
personne, commise par un particulier.
7. Attentat h Ia libertd individuelle commis avec violence on menaces pour forcer quelqu'un h faire on h endurer quelque chose on h O'en
abstenir.
8. Bigamie.
9. Viol.
10. Attentat A la pudeur, commis avec violence on menaces.
11. Attentat k la pudeur commis avee on sans violence on menaces
sur Ia personne d'un enfant de Pun on de l'autre sexe Ag6 de moins de
12 ans en Danemark et de 14 ans en Espagne, entralnement d'un tel
enfant h commettre on h subir des actes outrageant la pudeur.
12. Excitation habituelle h Ia d6bauche de personnes mineures de
l'un on de l'autre sexe.
13. Coups portde, on blessures faites volontairement 4 une personne,
qui ont en pour consdquence une maladie paraissant incurable on une incapacit6 permanente de travail on la perte de l'usage absolu d'un organe,
une mutilation grave, on le mort sane intention de la donner.
14. Rapine et extorsion.
15. Vol, commis sans violence ni menace, et vol, commis h l'aide
de violence on menaces.
16. Escroquerie, soustraction on autre abus de confiance.
17. Banqueroute frauduleuse, et fraudes dans les faillites.
18. Faux serment on faux t6moignage.
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19. Fausse d6claration d'un experte on d'un interprete; subornation
de t6moin, expert, on interprete.
20. Faux en dcritures on dans des d6pechee t6l6graphiques, commis
avec intention frauduleuse on dans le dessein de nuire, ainsi que l'usage
de titres on ddpdches t6l6grapbiques faux on falsifids, fait avec connaissance et avec une intention frauduleuse, on dans le dessein de nuire.
21. Destruction, degradation on suppression volontaire et illdgale
d'un titre public on priv6, commise dans le but de causer du dommage
I autrui.
22. Contrefagon ou falsification de timbres, poinqons, marques ou
sceaux de l'Etat ou d'une autorit6 publique, dans le but, d'en faire usage
comme vrai, et l'nsage, fait avec connaissance, de tels timbres, poingons,
marques on sceaux contrefaits on falsifids.
23. Fausse monnaie, comprenant la contrefagon et l'altdration de
monnaie et de papier-monnaie; imission et mise en circulation avec connaissance, de monnaie ou de papier-monnaie contrefaits on altdrds.
24. Contrefagon et falsification de billets do banque et autres titree
d'obligations et effets quelconques dmis par l'Etat on avec l'autorisation
de l'Etat par des corporations, socidt6s on particuliers, ainsi que l'6mission
et la mise en circulation avec connaissance de ces billets de banque, titres
d'obligations ou autres effets contrefaits on falsifids.
25. Incendie volontaire.
26. Ddtournement et concussion de la part de fonctionnaires publics.
27. Corruption de fonctionnaires publics dans le but de les porter
I violer les devoirs do leur charge.
28. Les infractions suivantes, commises & bord d'un navire, par le
capitaine on les gens de l'dquipage:
destruction volontaire et illegale d'un navire
6chouement volontaire et illegal d'un navire;
rdsistance avec violence et voies de fait envers le capitaine, si une
telle rdsistance est' oppos6e par plusieurs des gens de l'6quipage, qui se
sont concertds h cot effet.
29. Destruction volontaire et illdgale, en tout on en partie de canaux d'6cluses on de constructions bydrauliques analogues, de chemins do
fer ou d'appareils tdlgraphiques ; le fait volontaire d'entraver la circulation d'un convoi sur un chemin do for par le ddp6t d'objets quelconques,
par le d6rangement des rails on de leurs supports , par l'enl6vement d'aiguilles ou de chevilles, on par I'emploi de tout autre moyen de nature A
arreter un convoi ou A le faire sortir des rails.
80. Destruction on degradation volontaire et illigale de tombeaux,
de monuments fundbres on de monuments publics.
31. Recklement d'objets obtenus h I'aide d'une des infractions pr6vues par le present trait6.
L'extradition. pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits innmdrds ci-dessus, pourvu que cette tentative soit punissable d'aprbs les lois
des Hautes parties contractantes.
Ndanmoins, loreque l'infraction donnant lieu h la demande d'extra-
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dtd commise hors du territoire de Ia partie requdrante, il
donnd suite i cette demande pourvu que la 16gislation da
autorise, dane ce cas, la poursuite des momes faits, commis
territoire.

Article 2.
Vu les dispositions du paragraphe 6 du Code p4nal Danois, le Danemark se r6serve en outre la facultd de no pas livrer les 4trangers fix6s
et domicilids dans le pays, & moine que la demande d'extradition ne concerne un fait commis par I'dtranger avant son arriv6e en Danemark, et
que la demande ne soit faite avant que l'6tranger soit domicilid depuis
deux ans rdvolus.
Article S.
Si Pindividu r6clam6 n'est ni Espagnol ni Danois, le Gouvernement
auquel lextradition est demand6e pourra informer de cette demande le
Gouvernement auquel appartient le poursuivi, et si ce Gouvernement r6clame i son tour le prdvenu pour le faire juger par ses tribunaux, le
Gouvernement anquel Ia demando d'extradition a 6td adresede pourra, h,
son choix, le livrer h 'un on A l'autre Gouvernement.
Article 4.
L'extradition n'aura pas lieu si la personne rdlamde par le Gonvernement Danois a 6 poursuivie et mise hors de cause, on eat encore
poursuivie, on a ddjh td punie en Espagne; on si la personne r6clamde
par le Gouvernement Espagnol a 6t6 poursuivie et mise hors de cause, on
est encore poursuivie, on a ddjh t punie en Danemark pour la mome
infraction qui a donnd lieu h la demande d'extradition.
Lorsque la personne r6elamde par le Gouvernement Danois est poursuivie en Espagne, on que la personne rdclamde par le Gouvernement
Espagnol est poursuivie en Danemark & raison d'une autre infraction, son
extradition sera diffdrde jusqu'A la fin de ces poursnites, et I'accomplissement de la peine dventuellement prononede contre elle.
Article 5.
Si un individu r6clam6 a contract6 envers des particuliers des obligations que son extradition l'empeche de remplir, il sera n6anmoins extrad6, et il restera libre b la partie 16s6e de poursuivre see droits devant
I'autoritd compdtente.
Article 6.
L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits impuths, Is
dernier acte de la poursuite judiciaire on la condamnation qui e'en sera
suivie, la prescription de laction, ou do la peine , est acquise d'aprbs lee
lois du pays dans lequel l'individu rdclamb se trouve an moment oh I'extradition est demandde.
Noue. Recueil Gin. 20 8. XV.
Fff
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Article 7.
L'individu extradd ne pourra pas Otre poursuivie on puni pour une
infraction autre que cette qui a motiv6 l'extradition h moins de son consentement exprhs et volontaire, communiqu6 au Gouvernement qui l'a livrd,
on h moins qu'aprbs avoir subi sa peine on avoir 6 acquitt6 du chef
du crime on ddlit qui a donnd lieu h l'extradition, il n'ait ndglig6 de
quitter le pays avant un ddlai d'un mois, on bien qu'il n'y vienne do
nouveau.
Artiicle 8.
L'extradition sera demandde par la vole diplomatique ; elle ne sera
accord6e que our la production de l'original on d'une expddition authentique soit d'un jugement de condamnation, soit d'ane ordonnance de mise
en accusation, on de renvoi devant la justice r6pressive avec mandat d'arret,
soit d'un simple mandat d'arrat, ddlivr6 dans les formes prescrites par la
14gislation du pays qui fait la demande, et indiquant exactement le fait,
pour lequel l'individu est poursuivi on condamud, ainsi que la disposition

pdnale qui lui est applicable. La demande d'eitradition sera accompagnde,
si possible, du signalement de l'individu r6clamd.
Article 9.
En cas d'urgence et notamment s'il y a lieu de craindre une 6vasion
larrestation de I'individu condamnd on poursuivi pout Otre demandde et
obtenue par la voie la plus courte, mome par voie tdldgraphique, sur le
fondement soit d'un jugement de condamnation, d'une ordonnance de mise
en accusation, on d'un mandat d'arret, pourvu que le document, servant
de base h la demande d'extradition soit produit dans le ddlai de six semaines aprbs que l'arrestation aura en lieu.
Article 10.
Tons lee objete saisis qui, au moment do l'arrestation, se trouvent
dans la possession de l'individu reclamd, seront remis & l'Etat r6clamant
en meme temps que l'extradition aura lieu, et cette remise s'dtendra non
seulement aux objets obtenus par un moyen ill6gal, mais encore h tons
ceux qui peuvent servir de preuve de l'infraction.
Sont r6serv6a toutefois les droits que des tiers auront pu acqu6rir
sur les objete eusmentionnds lesquels devront, dans ce cas, leur etre restitu6s sane frais, aprbs la fin du procs.
Article 11.
Lee Parties contractantes renoncent & demander la restitution des
frais qui leur surviennent du chef de l'arrestation on de l'entretien de
l'individu h extrader on de son transport, ainsi que du transport des
objete mentionnds A l'article 10, jusqu'& la frontibre du pays qui aura
accord6 l'extradition. Elles consentent, de part et d'autre, h les supporter
ellea-momes.
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Article 12.
Loraque dans la poursuite d'une affaire p6nale une des Parties contractantes jugera n6cessaire l'audition de timoine se trouvant sur le territoire de l'autre Partie, on tout autre acte d'instruction , une commission
rogatoire sera envoyde I cet effet par la voie diplomatique, et il y sera
donn6 suite, en observant les lois du pays ohL les t4moins seront invitds
& comparaltre on bien ohL I'acte devra avoir lieu. L'z6cution de la commission rogatoire pourra stre refusde si l'instruction a pour objet un fait
qui n'est point 6numbr6 4 'article 1er.
Lee Parties contractantes renoncent de part et d'autre A r6clamer Ia
restitution des frais qui r4sulteront do l'exdcution d'une demande d'audition do temoins, tandie que lee frais auzquels pourra donmer lieu toute
autre action d'instruction, seront remboureds par I'Etat requdrant.
Article 13.
Si, dans une cause pdnale, la comparution personelle d'un temoin est
ndcessaire, le Gouvernement du pays oa r6side le t6moin, I'engagera I so
rendre &l'invitation qui lai en sera faite. Dane ce cas lee Gouvernements
respectife se mettront d'accord an enjet du montant des frais de voyage
et de ajour , calculds d'aprbs Ia longueur du voyage et du sdjour du
t6moin quo le Gouvernement requdrant devra accorder au temoin, ainsi
que de l'avance qui pourra Ini etre faite sur ces frais.
Aueun t6moin, quelle que soit sa nationalitd, qui, citd dans le territoire de l'une des Parties contractantes, comparaltra volontairement devant
lee juges do l'autre Partie, ne pourra y 6tre poursuivi on ddtenu pour
des faits on condamnations criminels ant4riours, ni eous prdtexte de complicit6 dans lee faits, objets du procks oh il figurera comme tdmoin.
Article 14.
Loreque dans une cause p6nale, la communication de pices de conviction on de documents, so trouvant entre les mains des autoritds de
l'autre Partie contractante , sera jug6e ndcessaire on utile, Ia demande en
sera faite par la voie diplomatique , et 'on y donnera suite, h. moine quo
des considdratione spdoiales me s'y opposent, h la condition toutefois do
reetituer les pikces et les documents en question.
Les Parties contractantes renoncent de part et d'autre h demander
Ia restitution des frais rdeultant de l'envoi et de Ia restitution de pibces
et documents jusqu'h la frontibre.
Article 15.
Les stipulations du prdeent Traitd sont applicables aux Colonies et
aux possessions 6trang6res des deux Hautes Parties Contractantes, o il
sera procdd4 de la mani~re suivante:
La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est rdfugid dans une
colonie ou possession 6trangbre de l'une des Parties, sera faite an GouFff2
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verneur on fonctionnaire principal de cette colonie on possession par le principal Agent consulaire de l'autre dans c6tte colonie on possession on, si
le fugitif s'est dchappd d'une colonie on possession 6trangbre de la Partie,
an nom de laquelle l'extradition est demandde, par le gouverneur on le
fonctionnaire principal de cette colonie on possession.
Ces demandes seront faites on accueillies en suivant toujours aussi
exactement que possible les stipulations de ce Traitd, par les Gouverneure
ou premiers fonctionnaires qui, cependant, auront la facult6 ou d'accorder
l'extradition, ou d'en rdfdrer h leur Gouvernement.
Article 16.
Le prdsent Trait6 entrera en vigueur dix jours aprbs sa publication
dans les formes prescrites par la 14gislation des Parties contractantes.
Le pr6sent Trait6 pent etre dinonc6 par chacune des Parties contractantes, mais il continnera & demeurer encore en vigueur six mois apree
cette d6nonciation.
Il sera ratifid et lea ratifications en seront 6changdes dane le plus
bref ddlai possible.
En foi de quai les Pldnipotentiaires respectifs ont sign6 le pr6sent
Trait6 et y ont appos6 leurs cachets.
Fait, en double, & Copenhague le 12 octobre 1888.
0. D. Rosentrn-Lehn.
Josd Diosdado y Castillo.

69.
tTATS - UNIS,

Trait

CORtE.

provisoire de commerce; sign6 le 5 mai 1882.
Mdmorial Diplomatique, du 26 aodt 1882.

Le royaume de Corde dtant ddcidd & entrer en relations avec lea
Etats-Unis d'Amdrique, I'ambassadeur extraordinaire du roi de Corde et
I'envoyd extraordinaire de Ia Rdpublique des Etats-Unis, munis tons lea
deux des pleins pouvoirs de leurs gouvernements respectifs, ont conclu un
trait6 de commerce, dont les clauses sont indiques ci-dessons, afin d'assurer
des relations pacifiques et amicales entre les peuples des deux pays.
Art. 1'r. - La Corde est placde sons la ddpendance du Cdleete-Empire; mais elle sera & l'avenir inddpendante pour ce qui concernera sa
politique intdrieure et extbrieure. La Corde et lea Etats-Unis acceptent
le prdsent trait6 et s'engagent h en remplir loyalement toutes lea conditions. Le pr6aident des Etats-Unis n'interviendra pas & propos do la d6pendance dans laquelle restera la Corde vis-h-vis de la Chine.
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Art. 2. - Des relations amicales et pacifiques existeront dordnavant
entre le roi de Corde, le gouvernement des Etate-Unia at les habitants
des deux pays.
Art. 8. - Chaeun de ces Etate enverra un reprdsentant A la capitale de la nation amie. Des consulate seront 6tablie dans lea villes on
ports ouverts au commerce. Lea consuls qui en auront la direction, devront conserver lea meilleures relations avec lea autorit6s locales de la ville
dans laquelle ils rdeideront. Une 6galit6 absolne existant entre lea fonetionnaires des denz pays, ile devront se respecter mutuellement et me jamais
manquer aux 6gards dus & ceux qui occuperont un rang plus 4lev4. Lee
consuls no devront pas s'occuper d'affaires commerciales.
Dane le cas oh l'un des deux pays n'aura pas de consul pour le
reprdsenter dans l'autre, ces fonctions pourront 6tre confides an consul
d'une puissance 6trangbre, mais dans aucun cas elles ne pourront 6tre
exere6es par un commergant. Si un agent diplomatique cor6en on am6ricain reconnalt qu'un article du present trait6 porte pr6judice an commerce,
cet article sera revis6.
Art. 4. - Lorsqu'un navire ambricain manquera de provisions, at
qua le capitaine d6sirera acheter des vivres, de 1'eau potaple, du bois b
brdler, etc., lee autorit6s cordennes autoriseront lea marchands & aller
vendre h bord lea articles demandds. Si un navire ambricain est surpris
dans leas eaux cordennes on aur la cate de la Oorde par un coup de vent
on une tempete et qu'il ait subi des avaries, il sera autoris6 & stationner
dans un port corden le temps ndeassaire pour lea rdparations. Les fonetionnaires devront expliquer aux indigbnes qu'ils doivent porter secours
autant que cela sera possible aux navires des Etats - Unis naufrag6s on
avarids et tonjours bien traiter lea 6quipages desdits navires. DeS que
leas autoritos cor6ennes apprendront qu'un navire ambricain a fait naufrage
on reu des avaries, elles devront prendre toutes les mesures n6cessaires
pour envoyer des secours et faire prdvenir le consul ambricain residant
dans le port le plus rapprocbd du lieu de l'accident. S'il y a lieu, les
naufrag6s seront rapatrids, mais aux frais du gouvernement des Etats-Unis.
Art. 5. Les autorit6s cor6ennes devront prot6ger la vie et lea
propridtea des rdsidents ambricains en Corde. Dana lea cae oik un indighne
commettra un acte mettant en danger la vie d'un citoyen ambricain on
portant atteinte h sa propridte, I'auteur de cet acte sera traduit devant
un tribunal indig6ne, jug6 en prdsence du consul des Etata-Unis et puni
suivant les lois de la Corbe; si, au contraire, un Amdricain commet un
acte contre un Corden, il sera jug6 par le tribunal consulaire des EtatsUnis et puni suivant lea lois de son pays.
Les affaires civiles en Corde seront jugdes suivant Ia prooddure du
pays du d6fendeur. Un fonctionnaire de la nation h laquelle appartiendra
le demandeur assisters aux debats du proces; il sera requ respectueusement et devra fournir lea explications ou lea preuves ndcessaires s'il y a
lieu. Lorsqu'un jugement sera reconnu illdgal, il sera revise par une cour
mixte, suivant les proeddures amdricaine et cordenne. Les plaintes porties
par des indighnes contre des Am6ricaine seront examindea par le consul
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des Etats-Unis qui ddcidera; celles portdes par des Am6ricaine contre des
Cor6ens seront examindes par lea autoritds cordennes qui d6cideront 6galement.
Art. 6. - Les commergants et lea navires cordens qui ae rendront
aux Etats-Unis devront payer lea droits commerciaux fixds par le rbglement
des douanes des Etats-Unis, lea droits d'ancrages et autres. Ces droits
seron perrus Idgalement et ne devront pas ddpasser Ia limite prdalablement
fix6e.
Les commergants et lea navires ambricains qui se rendront en Cor6e
devront 6galement payer lea droits d'importation et d'exportation fixds par
le tarif cordon. La contrebande et lea autres ddlits seront jugds d'aprbs
le rbglement qui sera 6tabli par le gouvernement corden; mais avant d'Otre
appliqud, ce r~glement devra etre soumis au repr6sentant des Etata-Unis,
qui invitera sea nationaux h s'y conformer.
Des droits seront pergus dans lea ports ouverts sur tons lea articles
d'importation en g6ndral. Il ne sera pas perqu plus de 10 0/0 de la
valeur des marehandises sur lea articles de premibre ndeessit et de 80 0/0
sur lea articles de luxe, lea liqueurs, lea tabacs, etc. Quant aux marchandises d'exportation, lea droite perqus varieront de 5 h 9 0/0 de leur valeur.
Les articles importds ne paieront pas de droit tant qu'ile n'auront pas
dtd d6barqu6s ni aprbs le d6barquement, lea droits d'entrde ayant ddjk
4t6 une fois porgus lorsqu'ils seront transport6s. Les navires ambricaina
entrant dans lea ports cordens devront payer nn droit d'ancrage de 5 cents
par tonne.
Art. 7. - Lea Cordens qui r6sideront aux Etata-Unis auront le droit
de e'6tablir oiL ils voudront; pourront loner on acheter, selon leur d6sir,
des dtablissements industriels et commerciaux et des maisons d'habitation.
II leur est permis d'acheter et de vendre toutes lea productions du pays,
i l'exception des objete prohibds.
Les am6ricaina qui rdsideront dans lea ports ouverts de la Corde
devront s'6tablir dana la concession qui leur sera fixde et auront la facultd
de loner des terrains on des maisons selon leur ddeir. I leur est 6galement permia de vendre et d'acheter toutes lea productions du pays, &
I'exception des articles prohibds. Toutefoie, ils ne pourront pas exiger
qu'on leur lone des terrains en dehore des limites de Ia concession; lee
rentes des terrains seront perques conformdment an tarif arretd par le
gouvernement europden. Les terrains louds aux r6sidents amdricains resteront Ia propri6td de la Corde.
Les marchands indigbnee qui demeureront dans la concession 4trangbre
seront administrds par lo gouverneur corden de Ia localit6. Les commergants am6ricains ne pourront pas introduire dans l'int6rieur des marchandises importies, ni y acheter des produits cordene. En cas de violation
de cot article lea marchandises seront saisies et le d6linquant traduit devant le tribunal consulaire d'Am6rique.
Art. 8. - Les Cordens rdsidant aux Etate - Unis on lea Amdricains
rdsidant en Corde ne devront pas importer do l'opium ni faire le commerce
de cot article. D est interdit d'en importer on d'en exporter dane lea
ports des diffdrents Etats. Lea propridtaires des navires transportant do
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Popium, ambricains on affr6t6s par des Cordens, seront passibles de peines
sdvbres.
Art. 9. - En cas de famine en Corde, Is roi se r6serve le droit
d'interdire temporairement l'exportation du riz. Dans ce cas le gouvernement corden informera de cette prohibition, par l'interm6diaire du gonverneur de Ia localitd, le consul amdricain rdsidant dans chaque port ouvert,
afin que celui-ci veille & ce qu'elle soit respect6e. Ceux qui achbteront du
riz en temps de famine, malgrd la ddfense qui en aura d faite, seront
punis conformdment aux lois.
Art. 10. - Il est d6fendu d'importer des munitions de guerre en
Cor6e, sans 'autorisation du gouvernement corden. En cae de violation
de cette clause, les munitions vendues seront saisies et confisqudes.
Art. 11. - Les fonctionnaires des deux Etats aussi bien quo leur
nationaux s'aideront mutuellement pour l'introduction et lexploitation
d'industries dans chacun de ces pays. Les citoyens am6ricains ne pourront pas donner asile h bord de leurs navires aux transgresseure de la
loi; s'ils en ont recueilli, ils devront sur l'ordre des autorit4s locales on
de leur consul les remettre entre les mains des autoritds cordennes.
Art. 12. - Les 6tudiants cordens pourront se rendre aux Etate-Unis,
et les 6tudiants des Etats-Unis venir en Corde, pour y 6tudier la langue
du pays, la littdrature, le droit, les sciences, les arts, etc.
Art. 13. - La Corde entrant pour la premibre fois en relations avec
une puissance 6trangbre, il eat possible quo lea clauses contenues dans le
pr6sent trait6 soient incompl6tes et laissent h ddsirer sons un rapport quelconque, n6anmoins elles doivent tre ex6cuties loyalement. Dane cinq ans
lee deux nations auront des fonctionnaires qui comprendront mutnellement
leurs langues. On pourra alors compldter et amdliorer ce trait6 d'un
commun accord.
Art. 14. - Le trait6 entre lea deux pays 6tant conclu, lea fonetionnaires cordens se serviront & l'avenir des caractbres chinois pour la
correspondance officielle; lee fonctionnaires des Etats-Unis pourront employer lee caractbres anglais. Mais pour les questions ddlicates on compliqudes, ils devront se servir des caractbres chinois, afin d'dviter toute erreur,
Art 15. - Outre lea clauses qui prdcbdent il est stipuld dans ce
trait6 que lee Anidricains jouiront 6galement des privilbges qui pourront
6tre accord6s 6 l'avenir par le roi de Corde 4 d'autree nations. D6s
quo ce trait6 aura et6 conclu, les autoritds cor6ennes devront fournir aux
citoyens ambricains toutes lee facilitds pour se livrer aux occupations autorisbes.
Les clauses ci-dessus ont td approuvies par les pldnipotentiaires de
Ia Corde et des Etata-Unis; trois copies du prdsent traith seront faites en
langue chinoise et en langue anglaise et signdes par lee pl6nipotentiaires.
La ratification de ce trait6 par le roi de Corde et le pr6sident des EtatsUnis aura lieu en Cor6e dans une annde an plus tard 4 partir do cette
date. Alors ce trait6 sera valide et entrera en vigneur.
80 ann6e de Kotcho, de l're chinoise et cordenne correspondant Al'annde
1882 de l'Are ambricaine.
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70.
FRANCE, ANNAM.
Pr61iminaires de paix; sign6es i Hu6 le 25 aofit 1883.
Mdmorial Diplomatique du 20 octobre 1883.

Entre lee souseignds,
D'une part,
J.-T. Harmand, commissaire g4ndral et plnipotentiaire de la Rdpublique frangaise, agissant au nom de la France,
Assistd de:
MM. Palasne de Champeaux, administrateur principal des affaires indignes de Cochinchine, ex-charg4 d'affaires de France h Hud;
Ory, chef do cabinet du commissaire g6ndral;
De Ia Bastide, capitaine du g6nie, aide de camp du commissaire
g6n6ral;
Mass6, administrateur des affaires indigbnes de Cochinchine;
Haitde, interprbte da gouvernement frangais en Chine, secr6taire particulier du commissaire gdndral;
D'autre part,
Loure Excellences Tran-Dinh-Tue, premier pldnipotentiaire (Hiep-BienDai-Hoc-Si), grand eenseur;
Nguyen-Trong-Hiep, deuxibme pldnipotentisire (Lai-Bo-Tbuong-Tho),
ministre de l'intdrieur et des affaires 6trangbres do S. M. le roi d'Annam,
agissant an nom du gouvernement annamite,
Assist6es do:
Huinh-Him-Thuong (Song-Bien-Noi-Cae), membre du conseil privd,
R a 6t6 convenu ce qui suit :
Article premier.
L'Annam reconnatt et accepte le protectorat de la France avec lee
sons6quences de ce mode do rapports au point de vue du droit diplomatique europden , c'est-h-dire que la France prdsiders aux relations de
toutes les puissances dtrangbres, y compris la Chine, avec le gouvernement annamite, qui ne pourra communiquer diplomatiquement avec lesdites puissances que par l'intermddiaire de la France seulement
Article 2.
La province de Binh-Thuan est annexde aux possessions
de la basso Cochinchine.

frangaises

Article 8.
Une force militaire frangaise oecupera d'une fagon permanents I
chains do montagnes Deo-Ngang, qui aboutit an cap Vung-Kina, ainsi
quo lee forts do Thuan-An et cenx de l'entr6e de la rivibre do Hu6, qui
seront reconstraits an grd des autorit6s frangaises.
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Les forts s'appellent en langue annamite: Ha-Duon, Tran-HaY, ThayDuong, Tran-Lang, Hap-Chau, Lo-Than et Luy-Mol.
Article 4.
Le gouvernement annamite rappellera immddiatement lea troupes envoydes an Tonkin, dont les garnisons seront remisee sur le pied de paix.
Article 5.
Le gouvernement annamite donnera l'ordre aux mandarins du Tonkin
d'aller reprendre lears postes, nommera de nouveaux fonctionnaires aux
postes vacants et confirmera dventuellement, apr6s entente commune, lea
nomminations faites par les autoritis frangaises.
Article 6.
Les fonctionnaires provinciaux, depuis la frontibre nord du Bin-Thuan
jusqu% celle du Tonkin - et par cette dernibre nous entendons la chaine
Deo-Ngang qui servira de limite - administreront, comme par le pass6,
sans aucun controle de la France, sauf en ce qui concerns lee donanes
on bien les travaux publics, et, en g6ndral, tout ce qui exige une direction unique et la comp6tence de techniciens europdens.
Article 7.
Dans les limites ci-dessus, le gouvernement annamite d6clarera onvert
an commerce de toutes lea nations - outre le port du Quinhon - ceux
de Tourane et de Xuan-Day. On discutera ultdrieurement s'il n'est pas
avantageux aux deux Etats d'en ouvrir d'autres, et l'on fixera 4galement
les limites des concessions frangaises dans lea ports ouverts. La France
y entretiendra des agents sous lea ordres du rdsident de France h Hud.
Article 8.
La France pourra 6lever un phare soit an cap Varela, soit an cap
Padaran on & Poulo-Ccir de mer, suivant lea conclusions d'un rapport
qui sera fait par lea officiers et lea ing4nieurs frangais.
Article 9.
Le gouvernement de S. M. le roi d'Annam s'engage h rdparer, h
frais commune et aprbs entente entre lea deux hautes parties contractantee,
la grande route d'Hanot & Saigon, et A l'entretenir en bon 6tat, de fagon
A y permettre le passage des voitures. La France fournira des ingdnieurs
pour faire exdcuter lea travaux d'art, tele que ponts et tunnels.
Article 10.
Une ligne tdl6grapbique sera 4tablie our ce trajet et exploit6e par
des employds frangais. Une partie des taxes sera attribude an gouvernement annamite, qui conobders, en outre, le terrain n6cessaire aux stations.
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Article 11.
II y aura h Hud un rdsident, fonctionnaire d'un rang trbs 41ev6. IB
ne s'immiscera pas dans lee affaires intdrieures de la province de Hud;
mais il sera le reprdsentant du protectorat frangais, sous le contr6le du
commissaire gdn6ral ddldgu4 par le gouvernement de la Rdpublique frangaise, lequel pr6sidera anz relations extbrieures du royaume d'Annam,
mais pourra d6ldguer son autorit6 et tout on partie de ses pouvoirs au
r6sident de Hud.
Le rdesident de France h Hud aura droit d'audience privde et personnelle aupr6s de S. M. le roi d'Annam , qui ne pourra se refaser de le
recevoir sans motif valable.
Article 12.
Au Tonkin, il y aura un rdsident & Hanoi, un & HaY - Phong, un
dans les villes maritimes qui pourraient ult6rieurement se fonder, un an
chef-lie de chaque grande province. Aussit6t que Is besoin s'on fera
sentir, les chefs-lieux des provinces secondaires recevront aussi des fonetionnaires frangais , qui seront plac6e sous l'autorit6 des rdsidents de la
grande province de laquelle ils rel6vent, suivant Is systbme des divisions
administratives du pays.
Article 18.
Lee rdeidents on lee rdsidents adjoints seront assistds des aides et
collaborateure qui leur seront ndeessaires, et protdgds par une garnison
frangaise on indigbne suffisante pour assurer lour pleine sadcritd.
Article 14.
Les rdsidents bviteront de e'occuper des d6tails de l'administration
intdrieure des provinces. Les mandarins indigbnes de toute cat6gorie continueront & gonverner et Aadministrer sons leur controle; mais ils pourront stre changds, our Ia demands des autorit4s frangaises, s'ils manifestaient de mauvaises dispositions h leur dgard.
Article 15.
Co'est par l'interm6diaire des rdeidents souls quo lee fonctionnaires et
les employds frangais do toute catdgorie appartenant aux services gdndraux,
tels quo lee postes et tbl6graphes, trdsor, douanes, travaux publics , 6coles
frangaises, etc., etc., pourront avoir des rapports officiels avec les autoritds
annamites.
Article 16.
Lee rdsidents rendront la justice dans toutes lee affaires civiles, correctionnelles et commerciales entre lea Europdens de toutes nationalit6s et
lee indigbnes, entre ceux-ci et les Asiatiques 6trangers qui voudront jouir
des avantagee do Ia protection frangaise.
Lee appels des jugements des rdsidents seront portds h Salgon.
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Artiele 17.
Ls rdeidents controleront la police dans les agglomdrations urbaines,
et leur droit de controle sur les fonctionnaires indigbnes s'dtendra suivant
les ddveloppements deadites agglomdrations.
Article 18.
Les rdsidents centraliseront, avec le concours des quan-ba,
des imp6ts, dont ils surveilleront la perception et l'emploi.

le service

Article 19.
Les donanes, rdorganis6es, seront entibrement confi6es h des administrateurs frangais. Il n'y aura que des douanes maritimes et des frontibres, plac6es partout ohL le besoin s'en fers sentir. Aucune rdclamation
ne sera admise relativement aux douanes pour lee mesures prises par les
autoritds militaires an Tonkin.
Article 20.
Les citoyens ou sujets franqais jouiront, dans toute 1'dtendue du
Tonkin et dans les ports ouverts de l'Annam, d'une entibre libertd pour
leurs personnes et pour leurs propridt6s. An Tonkin et dans les limites
des porte ouverts de l'Annam, ils pourront circuler, s'6tablir et posedder
libremeut. Il en sera de mome do tons les 6trangers qui rdclameront le
b6ndfice de la protection frangaise d'une fagon permanente on temporaire.
Article 21.
Les personnes qui, pour des motifs d'ordre scientifique on autres,
voudront voyager dans l'intdrieur de l'Annam ne pourront en obtenir
I'autorisation que par I'intermddiaire do rdsident do France A Hu, du
gouverneur de Ia Cochinchine ou du commissaire g6ndral de la R6publique
an Tonkin. Ces autorit6s leur ddlivreront des passeports, qui seront pr4sent6s an visa du gouvernement annamite.
Article 22.
La France entretiendra, tant que cette pr6caution lai paraltra n6cessaire, des postes militaires le long du fleuve Rouge, de fagon A en garantir
la libre circulation. Elle pourra 6galement 6lever des fortifications permanentee oa elle le jugera utile.
Article 23.
La France e'engage b garantir disormais l'intdgritd complbte des
Etats de S. M. le roi d'Annam, 4 d6fendre ce souverain contre toutes lee
agressions du dehors et contre toutes lea rdbellions du dedans, et h sontenir ses justes revendications contre lea 4trangers.
La France se charge h elle seule de cbasser du Tonkin lea bandes
connues sous le nom de Pavillons noirs et d'assurer par sea moyens la
sdcuritW et la libertd do fleuve Rouge.
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S. M. le roi d'Annam continue, comme par le pass6, h diriger l'administration int6rieure de sea Etats, sauf lee restrictions qui r6sultent de
la prdsente convention.
Article 24.
La France s'engage 4galement 4 fournir & S. M. le roi d'Annam
tons lea instructeurs, ing6nieurs, savants, officiers, etc., etc., dont elle
aura besoin.
Article 25.
La France consid6rera en tons lieux, an dedans comme an debors,
tons lee Annamites comme sea vrais prot6g6s.
Article 26.
Les dettes actuelles de l'Annam, vis-h-vis de Ia France seront considdrdes comme acquittes par le fait de Ia cession de Binh-Thuan.
Article 27.
Des confirenses ultdrieures fixeront la quotit6 A attribuer an gouvernement annamite sur le produit des donanes, des taxes tdl6graphiques,
etc., etc., du royanme, des imp6ts et des douanes du Tonkin at des monopoles on des entreprises industrielles qui seront conc6dds an Tonkin.
Les sommes prdlev6es sur ces recettes ne pourront pas Otre inf6rieures
4 2 millions de francs.
La piastre mezicaine at les monnaies d'argent de la Cochinchine frangaise auront cours forc6 dans toute l'6tendue du royanme, concurremment
avec les monnaies nationales annamites.
La pr6sente convention sera soumise A l'approbation du Prdaident
do la R6publique frangaise et S. M. le roi d'Annam, et les ratifications
en seront dchang6ee aussi tit que possible.
La France at I'Annam nommeront alors des pldnipotentiaires, qui so
rduniront & Hu6, pour examiner at r6gler tons les points de d6tail.
Les pldnipotentiaires nommds par le Pr6sident de la Rtipublique frangaise et S. M. I roi d'Annam 6tudieront, dans une confdrence, le r6gime
commercial le plus avantageux aux deaux Etats, ainsi quo le rbglement du
system. donanier sur les bases indiqu6es h Particle 19 ci-dessus. Ila dtadieront anasi tontes les questions relatives aux monopoles du Tonkin, aux
concessions do mines, de forete, de salines at d'industries g6ndralement
quelconques.
Fait h Hud an la Idgation de France,
Le 25* jour du mois d'aolat 1883 (280 jour du 7 mois annamite).
(Suivent les signatures).
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71.
FRANCE, COREE.
TraitO de commerce; sign6 i Sdoul le 4 juin 1886*).
Memorial Diplomatique.

1887.

No. 26.

Le Pr6sident do la RIpublique frangaise et Sa Majest6 le Roi do Corde,
animbs du dtsir d'4tablir entre la France et la Corde des relations d'amitid
et do commerce, ont rdsolu de conclure dans ce but un traitd, et ont, b
cot effet, nomm6 pour leure pldnipotentiaires, savoir:
Le Prdsident de la R~publique frangaise, Is sieur Franqois-George
Cogordan, ministre pldnipotentiaire, sous-directeur des affaires politiques
au ministbre des affaires 6trangbres, officier de Ia L6gion d'honneur, etc.,
etc., envoyd en mission extraordinaire en Corde;
Et Sa Majestd Is Roi de Cor6e, Kim-Man-Sik, gouverneur de la ville
de Sdoul, dignitaire du deuxibme rang, premier degr6, etc.;
Et le sieur Owen Nickerson-Denny, vice-prdsident du coneeil privd
de Ba Majestd, directeur des affaires 6trang~res, etc.
Lesquels, aprbs s'otre communiqud leurs pleins pouvoirs, qui ont it6
trouvds en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1r. - § 10r. - Il y aura paix et amiti6 perpetuelles entre le
Prdsident do la R6publique frangaise, d'une part, et Sa Majestd Is roi de
Corde, d'autre part, ainsi qu'entre lee ressortissants des deux Etats, sane
exception de personnes ni de lieux. Les Frangais et les Cordens joniront,
dans les territoires relevant respectivement des hautes parties contractantes,
d'une pleine et entibre protection pour leurs personnes et leurs propridtdes.
§ 2. - S'il s'elevait des differends entre une des hautes parties contractantes et une puissance tierce, I'autre haute partie contractante
pourrait tre requise par la premibre do lai prdeenter see bons offices,
afin d'amener un arrangement amiable.
Art. 2. -

§ 18r. -

Chacune des hautes parties contractantes pourra

nommer un reprdsentant diplomatique qui aura la facultd de rdsider d'une
*) Les ratifications ont 4td dchang6es le 80 mai 1887.
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fagon permanents et temporaire dans Is capitale de Pantre, et anesi designer un consul g6ndral, des consuls on vice-consuls qui rdsideront dans
lee villes on ports de l'autre Etat onvert au commerce dtranger.
Les agents diplomatiques et consulaires des deux Etats jouiront, dans le
pays de leur rdsidence, de tons les avantages et immunit6s dont jouissent
lea agents diplomatiques et consulaires des autres Etate.
§ 2. - Lea agents diplomatiques et consulaires, ainsi que lee personnes attacbdes h leurs missions, pourront librement voyager sur tout Is
territoire du pays de leurs residence. Les autorit6a cordennes fourniront
aux agents frangais voyageant en Cor4e des passeports et une escorte
suffisante pour lea protdger en cas de ndcessitd.
§ 8. - Les agents consulaires des deux pays exerceront leurs fonetions aprbs avoir dtd dofment autorisis par le souverain ou le gouvernement du pays de leur r6sidence. I leur sera interdit de so livrer an
commerce.
Art. 8. - § 1. - En ce qui concerne leurs personnes et leurs biens,
lea Frangais, en Corde, relbveront exclusivement de la juridiction franaise.
Lea proche qu'un Frangais on an 4tranger intenterait en Core contre on
Franais seront jug6s par I'autorit6 consulaire frangaise, sans que l'autoritd
cordenne puisse ancunement intervenir.
§ 2. - Tout Frangais mis en cause par lea autoritde cordennes on
par un enjet cor6en sera de mome, en Corde, jug6 par I'autoritd consulaire frangaise.
§ 8. - Tout Cor6en mis en cause par lea autoritds frangaise on par
un Frangais sera jug4 par l'autorit6 corienne.
§ 4. - Les Frangais qui commettraient en Cor~e des dalits on des
crimes seront punis par I'autoritd frangaise comp6tente et conform6ment
b la loi frangaise.
§ 5. - Les crimes on ddlite dont an Corden se rendrait coupable en
Corde an prdjudice d'un Franais seront jug6s et punis par lea autoritis
cordennes et conformindment h la loi cordenne.
§ 6. - Toute plainte dirigge contre nn Frangais et susceptible d'entrainer une peine pdcunisire on la confiscation, pour violation soit do
prdsent trait6, soit des rAglementa y annexes ou des rbglements future A
intervenir, devra etre portie devant I'autorit6 consulaire frangaise; lea
amendes et confiscations prononedes demeureront an profit du gonvernement corden.
§ 7. - Lea marchandises frangaises saisies par les autoritds cor6ennes
dane an port onvert seront mises sons cells conjointement par lea autorit6s des deux pays. Les autoritdes cordennes en auront la garde, jusqu'h
ce que l'autorit6 consulaire frangaise sit rendu sa d6cision. Si cette d6cision eat on faveur du propri6taire des marchandises, celles-ci seront immddiatement mises h la disposition du consul. En tout 4tat de cause,
le propridtaire pourra toujours rentrer en possession de ass marchandises,
h la condition d'en d6poser la valeur entre les mains des autorites cor6ennes an attendant la ddcision d'autorit6 consulaire frangaise.
§ 8. - Dana toutes lea causes, soit civiles, soit pdnales, port6ee
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devant un tribunal cor6en on un tribunal consulaire frangais on Corde,
un functionnaire appartenant h la nationalitd du demandeur on plaignant
et diament autoris6 b cet effet, pourra tonjours assister & l'audience et
sera traitd avec des dgards convenables. 11 pourra, quand il le jugera
n6cessaire, citer, interroger contradictoirement les tdmoins et protester
contre la procddure et I sentence.
§ 9. - Si un Corden, pr6venu d'une infraction aux lois de son pays,
se rdfugie dans une maison occupde par un Frangais on h bord d'un navire
de commerce frangais, les autoritds cordennes s'adresseront an consul de
France. Celui-ci prendra les mesnres n4cessaires pour le faire arreter et
pour le remettre entre les mains des autoritds cordennes & qui il appartient de le juger. Aucun fonctionnaire ni agent corden ne pourra, sans
Ia permission du Consul de France, pdndtrer dane les magasins on Ia
demeure d'un Frangais, b moins que le r6sident frangais on le commandant
du navire n'y donne son consentement.
§ 10. - Lee autoritds cordennes arrateront et remettront & l'autoritd
consulaire frangaise comp~tente, our sa requbte, tout Frangais prdvenu do
crime on ddlit et tout d~serteur d'un navire frangais de guerre on do
commerce.
Art. 4. - § 1. - Les ports de Tchemoulpo (In-Tcbyen), de Wonsan
et de Pousan on, dans le cas oiL ce dernier port ne serait pas agrdd, tel
autre port voisin qui serait choisi, ainsi que lea villes de Hanyang (86oul)
et de Yang-houa-tjin on telle autre ville voisine qui serait jugde plus
convenable seront, du jour de la mise en vigueur du pr6eent traitd, ouverts
an commerce frangais.
§ 2. - Dans les localites susnommdes, lee Frangais auront Is droit
do loner on d'acheter des terrains et des maisons, d'dlever des constructions
et d'dtablir des magasins et des manufactures. Ils auront la libert6 do
pratiquer leur religion. Tous les arrangements relatife an choix, . la
ddlimitation, h l'amdnagement des concessions 6trangbres, ainsi qu'h la
vents des terrains dans les difdrents ports on villes ouverts an commerce
6tranger, seront concert6s entre lee autorit4s cor6ennes et les autoritds
4trangbree comp6teotes.
§ 3. - Les emplacements affectis aux concessions seront achetds
aux propridtaires et amdnag6s pour leur nouvelle destination par lee soins
du gouvernement corden: le remboursemeut des frais d'expropriation et
d'amdnagement sera prdlevd, par privilbge, our Is prodnit de la vente des
terrains. Une redevance annuelle dont le montant sera flixd d'un commun
accord, par I'administration cordenne et lee autoritde 6trangbres, sera payde
A l'autoritd locale qui en retiendra une part & titre de compensation pour
la taxe foncibre; le reste do cette redevance, ainsi quo le reliquat provenant de la vente des terrains constitueront un fonds municipal administr6
par un conseil dont la constitution sera ultdrieurement rdglde par une
entente entre lee autoritds cordennes et lee autorit6s 6trang6res.
§ 4. - Les Frangais pourront loner ou acheter des terrains et des
maisons an delk des limites des concessions 4trang6res et dane une zone
de dix lie de Corde autour de ces limites. Mais lee terrains ainsi occupde
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seront sonmis aux r~glements locaux et aux taxes foncibres, dane les conditions que les autorit6s cordennes croiront devoir fixer.
§ 5. - Dans chacune des localitds ouvertes an commerce, lee autorites cordennes affecteront gratuitement 4 la spulture des Franais an
terrain convenable sur lequel aucune redevance, taxe, ni imp6t, no sera
dtabli, et dont I'administration sera confi6e an conseil municipal suementionn6.
§ 6. - Los Frangais pourront circuler librement dans une zone de
cent lis autour des ports et des villes onvertes an commerce on dans telles
limites que lee autorits compdtentes des deux pays auront d6termindes
d'un commun accord.
Les Frangais pourront dgalement, 4 la seale condition d'Otre munis
de passeports, e rendre dans toutes lee parties du territoire corden et y
voyager, sans pouvoir, toutefois, ouvrir des magasins ni cr6er des 6tablissements commerciaux permanents dans I'intdrieur. Les commergants
frangais pourront y transporter et vendre des marchandises de toute espbee,
sauf lee livres et publications interdite par le gouvernement corden, et
acheter lee produits indigbnes.
Les passeports seront ddlivrds par lee consuls et revAtus de la signature on du scean de l'autoritd locale. Ila devront 6tre prodnits h toute
rdquisition. Si le passeport est en regle, le porteur pourra circuler librement et il lui sera loisible do se procurer lee moyens de transport ndceessaires. Le Frangais qui voyagerait sane passeport au-deld des limites susmentionndes on qui, dans l'intdrieur, commettrait quelque ddlit on crime,
sera arr~td et remis an plus prochain consul de France pour 4tre puni.
Une amende de 100 piastres mexicaines au maximum, avec on sans emprisonnement d'un mois an plus, pourra Otre prononede contre toute personne voyageant sane passeport en dehore des limites fixdes.
§ 7. - Les Frangais en Corde seront soumis aux r6glements municipauz, de police ou autres, qui seront 6tablis, de concert, par lee autorits
compdtentes des deux pays dans l'intdrot du bon ordre et de Ia paix
publique.
Art. 5. - § ler. - Dans toute localitd ouverte an commerce 4tranger, lee Frangais pourront, aprbs acquittement des droits inscrits au tarif
ci-annexd, importer d'un port 4tranger on d'un port corden ouvert, vendre
on acheter, quelle que soit la nationalit6 de l'acheteur on du vendeur,
exporter h destination d'un port 6tranger on d'nn port corden ouvert
toutes espbces de marchandises non prohibdes par le prdeent traitd. Ila
auront pleine libertd de faire, sans l'intervention de l'autoritd cordenne ni
d'autres intermddiaires, tons actes de commerce avee lee sujets cordens on
autres; ils pourront 6galement, ot en toute libertd, se livrer h l'industrie.
§ 2. - Lee propridtaires on consignataires de toute marchandise importde d'un port 6tranger, et pour laquelle le droit du tarif vied ci-dessus
aura 4td acquittd, pourront obtenir un certificat de drawback pour le
montant du droit d'importation, si toutefois, la marchandise est rdexport6e
vere un port 6tranger dans un ddlai de treize mois cordens, & dater de
I'importation et pourvu que lee enveloppes en soient reconnues intactes.
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Coo drawbacks seront rembourss our demande par la douane cordenne on
requs h I'acquit des droite dans tout port corden ouvert.
§ 3. - Les droita acquittis sur des marchandises cordennes expddides
de port ouvert h port ouvert en Corde seront restituds au port d'expddition, si l'intdress6 prodnit un certificat des dousnee attestant l'arrivde
des marchandises au port de destination on e'il peut stre dntment prouv6
qu'elles ont pdri par fortune do mer.
§ 4. - Toutes le marchandises importdes par les Frangais en Corde,
ot pour lesquelles lea droits inscrite au tarif ci-annexd auront dtd acquittde,
pourront Otre rdexp6dides dans tout autre port corden ouvert en franchise
do droits ot, si elles sont traneport6ee dane l'interieur, elles ne seront our
quelque point du pays quo ce soit, sonmises b aucune taxe additionnelle
ni h aucun droit d'accise on de transit. De la mome mani~re, le transport
vers lea ports ouverts de tons lea produits cordens destinds a l'exportation
so fora en ploine franchise, ot coo produite ne seront, soit au lieu de production, soit durant le trajet d'un point quelconque du pays vers an port
ouvert, ionmis au payement d'aucune taxe ni d'aucun droit d'accise on
do transit.
§ 5. - Le gouvernemont corden pourra affrdter des navires frangais
pour Is transport des marchandises on des voyageuro vere les ports cordens non-ouverts; le sujete cordens jouiront do la mme facultd, aprbs
autorisation des autorit6e locales.
§ 6. - Lorsque I gouvernement corden aura lieu de craindre une
disette dans le royaume, Sa Majest6 le Roi de Corde pourra, par ddcret,
interdire temporairement I'exportation des grains pour l'6tranger par un
on par tons les ports cordens ouverts; cette prohibition deviendra obligatoire pour lee Frangais on Corde un mois aprbs la date de la communication officielle faite par l'autoritd cor6enne au consul de France du port
intdressd; mais elle no restera en vigueur quo le temps strictement n6cessaire.
§ 7. - Tout navire de commerce frangais payera des droits de tonnage i raison do trente cent mexicains, par tonneau de registre. Cette
somme une fois payde, il sera permis au navire de se rendre dans tout
port corden ouvert durant une pdriode de quatre mois, sans acquitter
d'autre taxe. Le produit des droits de tonnage sera affect6 b la construction de phares, de balises ot de bondes, 4 l'6clairage et an balioage
des c6tes de Corde, principalement aux approches des ports ouverts, h
l'aminagement et h l'amdlioration des mouillages.
Aucun droit de tonnage no sera porqu our le bateaux employds, dans
lea ports ouverts, au chargement on an ddchargement des cargaisons.
§ 8. - Pour assurer I'exdcution pleine et entibre du prdsent traitd,
il est convenu quo le tarif et lee rbglements commerciaux, ci-aprbs inedrds,
entreront en vigneur en meme temps quo le traitd lai-mame. Les autoritde
comp6tentes des deux pays pourront, quand elle lo jugeront opportun,
reviser ces rbglements en vue d'y introduire, d'an commun accord, telles
modifications on additions dont l'expdrience ddmontrerait l'utilitd.
Art. 6. -

§ l8r. -

Tout Frangais qui introduirait on tenterait d'in-

troduire en fraude des marchandises dane un port on dans une localitd
Noeuv. Recueil Gin. 20 8. XV.
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non ouverts au commerce dtranger en Cor6e, encourra, outre la confiscation,
une amende 6gale au double de la valeur des marchandises.
§ 2. - Les autoritds coreennes pourront arroter tout franqais privenu
de contrebande on de tentative de ce ddlit, a charge de le remettre, sons
retard, entre lea mains du consul de France compdtent pour le juger. Elles
pourront 4galement saisir lea marchandises et les conserver jusqu'au jugement ddfinitiv de l'affaire.
Art. 7. - § 10. - Si un navire frangais fait naufrage on s'4choue
sur les c6tes de Corde, les autorit6s locales prendront imm6diatement lea
mesures ndeeseaires pour d6fendre contre le pillage le navire et la cargaison,
pour protdger contre tout mauvais traitement l'equipage et lea passagers
et pour leur pr6ter aide et assistance. Elles donneiont aussit.t avis du
naufrage an consul de France le plus voisin et fourniront, le cas 6tbdant,
aux naufragds le moyen de gagner le port ouvert le plus proche.
§ 2. - Toutes lea Jd6penses faites par le gouvernement corden pour
porter secoure A des frangais naufragds, pour leur fournir des vetements,
des vivres, des soin m6dicaux et des moyens de transport, pour recueillir
lea corps des d6edd6s et procder h leur fundrailles seront rembours6ee
par le gouvernement frangais.
§ 3. - Le gouvernement frangais ne sera pas garant du rembourse.
ment des ddpenses faites pour le sauvetage et la conservation des navires
naufragds on de leur cargaison. Ce remboureement reste garanti par la
valeur des objeta sanvde et devra 4tre effectud par lea parties intdressds,
lore de la remise deadite objets.
§ 4. - Le gouvernement corden ne rdclamera aucun remboursement
ni pour loa d6penses do ses agents, fonctionnairee locaux on employde de
police qui suront proc6d6 an sauvetago, ni pour lea frais de voyage des
agents chargds d'escorter lea naufragds, ni pour les frais de correspondance
officielle. Ces d~penses resteront . Ia charge du gouvernement corden.
§ 5. - Tout navire marchand frangais, que le mauvais temps, le
manque de vivres on de combustible obligerait A relicher dans un port
de Cor6e non onvert, pourra y faire des rdparations et s'y procurer lea
provisions n6cessaires. Les ddpenses seront paydes par I capitaine du
navire.
§ 18. - Les navires de guerre de chacune des hantes
Art. 8.parties contractantes auront libre acobs dana les ports de l'autre. Toutes
facilitds leur seront donndes pour se procurer des approvisionnements do
toute sorte on faire des rdparations. Lee rbglements de commerce ou de
port ne leur seront pas applicables et ile seront exempts do droit on taxes
de port de tout espbce.
§ 2. - Quand des navires do guerre frangais entreront dans nn port
do Cor6e non ouvert, lea officiers et I'dquipage pourront descendre, h terre,
mais il leur sera interdit de so rendre dans l'intdrieur, & moins qu'ils ne
soient munis de passeports.
§ 8. - Des approvisionnements de toute nature Il'usage de la marine
militaire frangaise pourront, en franchise de tous droits, stre ddbarquds
dans lea ports ouverts de Corde et consigade h la garde d'un agent fran-
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Si ces approvisionnements sont vendus, I'acheteur payers aux antorit6s cordennes lea droits ordinaires.
§ 4. - Le gouvernement corden assistera de tout son pouvoir lee
navires appartenant au gouvernement frangais qui proc6deraient dane lee
eaux cordennes A des opdrations de relvements on de sondages.
Art. 9. 11. - Les autoritds frangaisee et les Frangais en Corde
pourront engager des sujets cor6ens & titre de lettr6, d'interprbte, de serviteur on 4 toute autre titre licite, sane que lee autorit6s cordennee puissent
y mettre obstacle. Reciproquement des Frangais pourront Otre engagds
dans les names conditions an service du gouvernement on des sujets cordens.
§ 2. - Les Frangais qui se rendraient en Corde pour y 4tudier on
y professor la langue dcrite on parlde, les sciences, les lois on arts, devront,
en temoignage des sentiments de bonne amitid dont sont animds lee hautes
parties contractantes, recevoir tonjours aide et assistance. Lee Cor6ens
qui se rendront en France y jouiront des momes avantages.
Art. 10. - A dater du jour de l'entrde en vigueur du pr~sent traitd,
le gouvernement frangais, see agents et see ressortissants jouiront de tous
lee privilbges, immunites et avantages que Sa Majestd le roi de Corde a
concidds ou concederait ultdrieurement an gouvernement, aux agents on
aux ressortissants de toute autre puissance.
Art. 11. - Dix ane aprbs l'entrde en vigueur du pr6sent traitd,
chacune des hantes parties contractantes pourra, h charge de prdvenir
lautre partie tn an 6 l'avance, demander une revision du trait4 et des
tarifs y annex6s, en vue d'y introduire, d'un commun accord telles modificatious dont I'expdrience aurait d6montr6 l'utilit6.
Art. 12. - § lor. - Le prdsent traitd est rddig6 en frangais et en chinois.
Les deux textes ont dtd soigneusement confrontds et il a 6t0 reconnu qu'ils
avaient le nome sens. 11 est convenu , toutefois, que le texte frangais
ferait foi, si quelque divergence venait A se produire dans l'interprdtation.
§ 2. - Toutes les communications offilielles adressees aux autoriths
cordennes par lea autoritds franqaisee seront provisoirement accompagndes
d'une traduction en langue chinoise.
Art. 13. Le pr6sent trait6 sera ratifi6 par le Prdsident de la
Rdpublique frangaise et par Sa Majest6 Is roi de Core et revetu de lenrs
signatures et de leur sceaux respectifs; lee ratifications seront dchang6es
h S6oul dans le delai d'un an, on plus t6t, si faire se pent. 11 sera promuigud par lee soine des deux gouvernements et entrera en vigneur le
jour de l'Nchange des ratifications.
En foi de quoi, lee pl6nipotentiaires respectife out signd le prdsent
trait6 et y ont appos4 leurs cachets.
Fait & Sdoul, en trois exp6ditions, le quatre juin mil buit cent quatrevingt-six, correspondant an troisibmue jour de Ia cinquibme lune de la
quatre cent quatre-vingt-quinzisme ann6e de l'6re cordenne on de Ia douzibme annie du r6gne chinois Kouang-Sin.
Sign6: G. Cogordan.
--

Kim-Man-Sik.
O.-N. Denny.
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Bhglement applicable an commerce Franais en Cor6e.
I. -

Entrde et sortie des navires.

10 Dans les quarante-buit heures (dimanches et joure do fete non
comptds), qui suivront I'arrivde d'un batiment franais dane un port cor6en,
le capitaine devra remettre aux autoritds douanieres cor6ennes un rdedpisab
du consul de France attestant que les papiers de bord ont 6t6 d6poae
an consulat. Il fera, en mome temps, la d6claration d'entrde de son navire en indiquant, par derit, son nom et celui de son b~timent, le port
d'oi il vient, le nombre et, si la demande lai en est faite, les noms des
passagers, le tonnage, le nombre des hommes d'dquipage. Cette d6claration
sera certifide sincere et v6ritable par le capitaine et sign6e par lui. II
ddposera, en mome temps, une expedition de son manifesto indiquant lea
marques, numeros et contenus des colis, tels qu'ils sont portAs aux connaiseements, et le nom des consignataires. Le capitaine attestera l'exactitude du manifeste et le signera. Cette ddeclaration ainsi dressee, lee
autoritds donanibree ddliveront un pormis d'ouvrir lee dcoutilles, qui sera
montr6 b bord an prdpos4 de la douane. Le fait de rompre charge sans
ce permis rendra le capitaine passible d'une amende de cent dollars mezicaine an plus;
2o Si une erreur eat constatde dans le manifesto, elle pourra Otre
corrigde, sans frais, dans les vingt-quatre heures (dimanches et jours de
fete non comptis) de la d6claration; mais ce ddlai expird, il sera perqu,
pour tout changement on toute d6claration suppl6mentaire, un droit de
cinq dollars mexicaine;
So Tout capitaine qui negligerait de faire Ia d6claration suedite dans
les ddlais fixdes sera passible d'une amende do cinquante dollars mexicains
par chaque jour de retard;
40 Tout navire frangais qui s6journerait dans le port moins do quarante-huit heures .(dimanches et jours de fete non compt6s) et n'ouvrirait
pas see ecoutillee, ou que eoit le manvais temps, soit le manque de vivres
forcersit h relfcher, ne sera soumie ni 4 la d6claration, ni an payement
des droits de tonnage, tant qu'il ne fera pas opdration de commerce;
50 Tout capitaine qui voudra prendre la mer remettra aux autoritde
donanieres un manifeste d'exportation analogue au manifesto d'importation.
Lee autoritde douanieres delivreront alors un certificat de cong6 et restitueront le redpiesd consulaire des papiers de bord. Ces documents seront
prdeentds an consulat, afin de permettre an capitaine de retirer sea papiers
de bord;
60 Tout capitaine qui prendrait Ia mer sans faire la d~claration susdite sera passible d'une amende do deux cents dollare mexicains an
maximum;
70 Les navires 4 vapeur frangais pourront entrer et sortir le meme
jour, sans Otre astreints h produire de manifesto d'importation, si ce n'est
pour les seales marchandisee ddbarqudes ou tranabord6es dans le port.
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Dibarquement of embarquement do cargaison; payement des drouts.

10 Tout importateur de marchandises qui ddsire les d6barquer adressera, & cot effet, & la donane, une demande certifide sinere, indiquant
son nom, le nom du navire employd an transport, lee marques, les numdros, le contenu et Ia valeur des colis. L'autorit6 donanioe pourra
exiger la production de Ia facture pour toute consignation de marehandises.
Faute do la produire et h dMfaut d'une explication suffisante, le propri6taire ne pourra ddbarquer ses marchandises qu'aprbs payement du double
des droits inacrite au tarif: le suppl6ment ainsi perqu sera restitud ei la
facture eat produite;
2o Les marchandises d6clardes seront examin6es par les agents des
douanes, dane des endroits ddsignds & cot effet. Cette visite aura lieu
gans ddlai et sans dommage pour le marchandises. Les emballages seront
aussit6t r~tablis, autant que faire se pourra, en leur 6tat primitif par les
soins do la donane;
30 Si les autoritis donanibres estiment insuffisante la valeur ddclarde
par l'importateur on l'exportateur de marchandises taxdes ad valorem, le
d~clarant pourra tre invit6 & payer les droits sur Ia valeur qui serait
attribude auxdites marchandises par l'expert de Ia douane. Si l'expertise
ne satisfait pas le d6clarant, il sera tenu de faire connaltre dans le vingtquatre heures (dimanches ot jours de fete non comptis), an commissaire
des douanes le motif de see plaintes et do d6signer un expert de son
choix pour proedder h une contre-estimation. 11 fera, ensuite, une ddelaration do la valeur telle qu'elle rdesulte de cette seconde expertise. Le
commissaire des donanes pourra alors, h son grd, soit taxer les marchandises d'aprbs cette valeur, soit les soumettre an droit de prdemption en
payant cette valeur major6e de cinq pour cent. Dans ce dernier cas, le
prix d'achat sera vered h l'importateur ou h l'exportateur dans les cinq
jours qui suivront la d~claration du rdsultat do la contre-expertise;
40 Les marchandises d'importation, avarides en cours de voyage,
auront droit h une remise 4quitable proportionude &Ia moine-value qu'elles
auront subie. En cas do divergence sur le quantum de cotte remise, on
suivra Ia procdure indiqude an paragraphe prdeddent.
50 Lee marchandises destindes A l'exportation devront 4tre ddclardes
A la donane cor6enne avant d'etre embarquies. La demande d'embarquement sera faite par dcrit ot indiquera le nom du navire employd an transport, les marques et numbros des colis, la quantitd, la description et la
valeur du contenu. L'exportateur certifiera par derit cette d~claration
sinchre et vdritable, et y apposera sa signature.
60 Aucune marchandise ne sera dbbarqu6e ni embarqu6e, soit k d'antree endroits quo ceux qui seront fixds par les autoritde douaniAres cor6ennes, soit entre Is coucher et le lever du soleil, soit le dimanche et lee
jours f6ride, sans une permission spdciale de Ia donane. COelle-ci percevra
alors une r4mundration dquitable pour ce service extraordinaire.
70 Toute rclamation formulde, soit par les importateurs on exportateurs pour payements on trop, soit par les autorit6s donanibres pour
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payements en moins, devra, pour stre admissible, 4tre ddposde dans les
trente jours du payement.
80 Aucune d6claration no sera n6cessaire pour les bagages des passagers & bord des navires frangais. Ces bagages pourront etre d~barquds
on embarqu6s & toute leure, aprbs quo la donane se sera assurde qu'ils
ne contiennent pas d'articles soumie aux droits. A la demande qui lui
en sera faite, la dousne ddlivrera des permis pour les provisions de bord
destindes aux bWtiments frangais , & leurs dquipages et a lears passagers.
90 Tout navire frangais pourra, pour cause de rdparations, ddbarquer
sa cargaison sans etre soumis h aucun droit. Les marchandises ainsi ddbarqudes resteront sous Is surveillance des autorit6s cordennes, et tons les
frais raisonnables de magasinage, do manutention on de surveillance devront
etre acquittds par le capitaine. Les droits du tarif seront pergus pour
toute partie de cette cargaison qui serait vendue.
100 Aucun transbordement de cargaison ne pourra 4tre effectud sans
une autorisation prdalable do Ia douane.
III. -

Mesures

fascales.

10 Lee autorit6s donanieres pourront, dans les ports do Cor6e, placer
des prdpos6s A bord des navires marchands frangais. Ces prdpos6s auront
libre accs dans toutes les parties du bAtiment oh des marchandises soront arrimdes. Us seront traitds avec courtoisie et install6s aussi convenablement quo le navire le permettra.
2o Depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, et aussi les dimanches
et jours fdrids, lee prdpoads pourront former les 6coutilles et autree voies
d'accbs aux endroite oi la cargaison eat arrimbe, an moyen de scellds,
de cadenas on d'autres attaches. Toute personne qui anrait, sans permission, volontairement ouvert un passage ainsi ferm6 ou brisd les scells,
cadenas on autres attaches placds par la douane cordenne, sera, de mome
que le capitaine du navire, passible d'une amende de cent dollars mexicams an maximum.
80 Tout Frangais qui expddierait on tenterait d'exp4dier, soit des
marchandises qui n'auraient pas td en donane l'objet de la d6claration
rdgulibre susmentionnde, soit des colis qui contiendraient des marchandises
prohibdes on diffdrentes de celles portdes our la declaration, encourra une
amende 16gale an double de la valeur do cos marchandises; les marchandises seront confisqudes.
40 Tout signataire d'une fausse declaration on d'un faux certificat
syant pour objet de frauder le Trdsor corden sera passible d'une amende
do deux cents dollars mexicains an maximum.
So Tonte infraction aux clauses du prdsent raglement, pour laquelle ue
peine spdciale n's pas td prdvue, entralnera une amende de cent dollars
mexicains au maximum.
60 Les autoritis consulaires frangaises feront application h lears ressortissants, dans les memes conditions que pour les clauses du traitd, de
tons les r6glements do donane et de port quo Padministration des donanes
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cor6ennee jugerait n4coessaire d'dtablir en vae de garantir la perception
des droits et d'assurer le fonctionnement de son service, pourvu toutefois,
que ces rbglements aient 4 dutment publids, ne ddrogent pas aux stipulations ci-dessus dnoncdes et no portent pas atteinte aux droits que le
trait4 reconnalt aux Frangais on Cor6e.
Sign6: G. Cogordan.
-

I.

-

Kim-Man-Sik.
O.-N. Denny.

Tadf d'importation.

Classe I.
Objets admis an franchse.
Bagage des voyageurs.
Caracthres d'imprimerie neufe ot vieux.
Echantillons en quantit6 moddrde.
Instruments aratoires.
Instruments de physique, do math6matiques, do mdtdorologie,
chirurgie et leurs accessoires.
Lingots d'or et d'argent fins.
Livres et cartes.
Modbles d'inventions.
Mounaies d'or et d'argent.
Plantes, arbres ot arbuetes do toute espbee.
Pompes & incendie.
Sacs, nattes et cordes d'emballage, doublures do plomb.

de

Classe II.
Objets frappds A l'importation d'une tase de cinq pour cent ad valorem.
Allumettes.
Alun.
Ancres ot chalnes.
Balances, poids at measures.
Bambon, fendu on non.
Bl6 et c6rdales de toute espbee.
Briques et tuiles.
Camphre brut.
Charbon et coke.
Chaux.
Colle.
Cornes et sabots non mentionnds d'autre part an tarif.
Coton non manufacturd.
Cuirs et peaux, crus on non prdpards.
Drogues et medicaments do toute espbee.
Farine at grusu de toute espbee.
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Fils de toute espbee, de coton, laine, chanvre, etc., excepte do soie.
Fruits frais de toute espbce.
Graines de toute espbee.
Haricots, pois et farineux de toute espbee.
Huile de bois (Tong-Yeou).
Huile de saja.
K4roshne, p6trole et autres huiles min6rales.
Laines non manufactur6es.
Lanternes en papier.
Ldgumes frais, sees et eonservds.
Lin, chanvre et jute.
M6taux de toute espbee, en saumons, masses, lingots, plaques, barres,
tringles, lames, feuilles, anneaux, rubans, file, for on T et on coin, vieux
for, ferraille.
Nattes pour planchers, chinoises et japonaises en bourre do Coco, etc.,
de qualit6 ordinaire.
Os.
Papier, de qualit6 ordinaire.
Parapluies et ombrelles do papier.
Poisson frais.
Poivre en grains.
Poix et goudron.
Rotins fendus on ton.
Savons do qualit6 ordinaire.
Silex.
Tan et articles de tannerie.
Tourteaux do graines olbaginewses.
Viande fratche.
Tons objets brute on non manufacturds qui ne sont pas sp4cialement
mentionnds d'autre part an tarif.

Classe M.
Obets frappds A limpersation d'une taxe do sept ot demi pour cent ad valorem.
Aiguilles et 4pingles.
Alcools en jarres.
Articles de coutellerie de toute espbee.
Bois tendre, charpentes et planches.
Boiesons telles que limonade, ginger-beer, eaux gazeusen et mindrales.
Bougies.
Boutons, boucles, agrafes, portes d'agrafes.
Br6sillet des Indes.
Charbon do bois.
Cimente de Portland et do toute espbee.
Cire, animals on v6gdtale.
Cocons.
Colle do poisson, de toute esp~ce.
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Comestibles do toute espbee, conserves.
Cordes et cordages de toute esphoe et de toute dimension.
Couvertures, convertures de lit.
Crine.
Caire de toute espbce, de qualit6 ordinaire.
Eventails.
Feutre.
Fenillee d'6tain, do cuivre et de tons. les autres mdtaux, except4 P'or
et l'argent.
Fruits seces, sal6s on on conserves.
Fruits confits.
Gomme gutte.
Huiles vegdtales do toute espbce.
Lampes de tout. espbce.
Lunettes.
Mdlange de coton et de laine de touts espbee.
Milange de coton et de soio de tout. esp6ce.
Mdtaux de tout. espbee on tuyaux on tubes oxydds on galvanieds,
fil mdtallique, acier, fer-blane, nickel, platine, mercure, mdtal blanc, cuivre,
laiton, or et argent non affinds.
Montree do toute espbee et piboes d'horlogerie.
Montures do parapluies.
Moustiquaires de qualit6 ordinaire.
Moustiquaires de soie.
Nattes de qualitd supdrieure.
Objets on m4tal do toute espbee, tels que clone, via, outils, machines,
matdriel pour chemin de for, quincaillerie.
Objets manufacturds en coton de toute espkce.
Objets en mosalque.
Papeterie et fournituree do bureaux de tout. espoe.
Papier de toutes les espbees non spdcialement mentionnds d'autre
part an tarif.
Parapluies de coton.
Parapluies et ombrelles do soie.
Pendules, horloges et accessoires.
Pierres et ardoises tailldes et fagonndes.
Plumes.
Poisson see et sal6.
Porcelaine de qualit6 ordinaire.
Poterie.
Produits chimiques de tout. espbce.
Prodnits marine, tels que algues, bAches do mer, etc.
R6eine.
Sel.
Soie brute, ddvid6e, filde, bourre do soie, dbchete.
Soufre.
Sucre, bran et blanc, de tout. qualit6, m6lasses, sirope.
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SuiM
Tapia de toute espbee et articles de tapisserie.
>Tatamisc japonais, etc.
Teintures, couleurs, huiles et matibres entrant dane la composition
on servant b la pr6paration des couleurs.
Thd.
Tiseus de laine de toute espbee.
Tissue de soie de toutes lea espbees non sp6cialement mentionndes
d'autre part an tarif.
Tissue do toile, tissue mdlangds toile et coton, toile et laine, toile
et soie, gris, blances ou imprimds.
Tissue mdlang6s soie et laine de toute espbee.
Toile 4 voile.
Toile d'ortie de Chine, et tous tissue de chanvre, jute, etc.
Toile huilde, toile cirde pour parquets de toute espbce.
Vermicelle, macaroni et pAtes dites d'Italie.
Vernis.
Verrerie do toute espbce.
Verres & vitres, blance on de couleurs, de toute qualitd.
Vtements et objets de toilette de toute espbce, tels que chapeaux,
bottines, souliers, etc., exceptd lea vetements confectionnis en soie.
Viande s6chde et salde.
Vine de raisin de toute espbce, en fte et en bouteilles.
Tous objete manufactur6s en partie qui ne sont pas sp6cialement
mentionnds d'autre part an tarif.
Classe IV.
Objets frappds e l'importation d'une taxe de dix pour cent ad valorem.

Appareils photographiques.
Bibre de toute espbce, cidre, vermouth.
Bois dur, planches et charpentes.
Boltes b musique.
Camphre raffind.
Caoutchouc manufacturd on non.
Carmin.
Cheveux.
Confiseries et eucreries.
Cuirs de qualit6 supdrieure, imprim6s on points.
Cuirs manufacturds de toute espboe.
Fil de soie, bourre de eoie en 6cheveanx.
Instruments de musique de toute espbce.
Laque ordinaire.
Liqueurs et cordianux en fMts et en bouteilles.
Longues-vues, tdlescopes et jumellee.
Malles et valises.
Matibres explosives servant aux travaux de mine (importies avec un
permie sp6cial).

Commerce.

821

Matibres pour sceaux et cachets.
Miroirs et glaces, 6tamds ou non, avec on sans cadres.
Objets d'amenblement de toute espece.

Objets en plaqud de toute espbce.
(Euvres d'art.
Or et argent en feuilles.
Papier de tenture, peint et de fantaisie.
Parfumerie.
Peintures, estampes, photographies, gravures de toute espbce, encadrdes on non.
Porcelaine de qualitd supdrioure.
Poudre h dents.
Savons de qualitd supdrieure.
Sellerie et harnais.
Sucre candi.
Tissus de soie, tels que gaze, crepe, moire japonaise, satin damass6,
satin h fleurs, soie blanche japonaise (kabutal), etc.
Velours de soie.
Vermillon.
Vtements confectionnds en soie.
Tous objets complAtement manufacturds qui ne sont pas sp4cialement
mentionnds d'antre part au tarif.
Classe V.
Objets frappds A Viinportation d'une aze de 20 0/0 ad valorem.
Ambre.
Armes h fen, armes de chasse, etc., munitions de chasse (import6es
avec un permis spdcial).
Bitonnets d'encens.
Bijouterie vraie ou fausse, pierres prdcleuses.
Bois de senteur de toute espbce.
Broderies en or, argent on soie.
Cochenille.
Corail entibrement on partiellement manufacturd.
Cornes de rhinoc6ros.
Ecaille manufacturde on non.
Epices de toute espbce.
Esprits en fats et en bouteilles.
Fleurs artificielles.
Fourrures de qualitd supdrioure, telles que martre, zibeline, loutre,
castor, phoque, etc.
Ginseng rouge, cru on clarifid.
Ivoire manufacturd on non.
Laque de qualit6 supdrieure.
Muse,
Nids d'hirondelles.

822

Fra e., Coree.
Objete en dmail.
Objets en jade.
Parnres de tte en or on on argent.
Perles.
Pikes d'artifice.
Tabac sons toutes see formes et de toute espbee.
Vaisselle d'or et d'argent.
Voitures.
Classe VI.
Objets prohibds & Vimportation.

Armes, munitions, objets servant &la guerre, tels que artillerie, canons,
balles et bonlets, armes A fon de toute sorte, cartouches, armes portatives,
lances, piques, salpetre, poudre de guerre, coton-poudre, dynamite et autree
matibres explosives.
Sur la demande qui leur en sera faite et sur la preuve qui leur sera
fournie du bien fond6 de cette demande, lee autorits cordennes ddlivreront
des permis op6ciaux pour l'importation des armes, armes A feu et munitions
destindee h la chasse on h Ia d6fense personnelle.
Drogues et m6dicaments falsifids. Fausse monnaie de toute espbee.
Opium, except6 l'opium employd en m6decine.
Les navires dtrangers vendus en Corde payeront un droit de vingtcinq cents par tonne pour lee navires h voile et de cinquante cents par
tonne pour lee navires h vapeur.

II. - Tarif d'exportation.
Classe I.
Objets esporlds on franchise.

Arbres, arbustes, plantes de toute espbee.
Bagages de voyageurs.
Ecbantillons en quantitd moddrde.
Monnaies d'or et d'argent de toute espbee.
Or et argent fins.
Clasee II.
Tous lee objets et produite du pays non 6numbrde dans la classe I,
payeront un droit de 5 0/0 ad valorem.
L'exportation du ginseng rouge est interdite.
EBglement.
1. - Pour lee objets importde, les droite ad salorem de ce tarif
seront calculds sur le prix actuel de ces objets au lieu d'origine on de
fabrication, augment6 du fret, de l'assurance, etc. Pour les objete exports,
les droits ad valorem seront calculds d'aprbs le cours des march6s de Cor6e.
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2. Les droits pourront etre acquittds en dollars mexicains on on syent
japonais d'argent.
3. - Le tarif ci-dessus d'importation et d'exportation sera couvert
aussit6t que faire se pourra et dane la mesure ohi cette conversion sera
reconnue utile, en taxes sp6cifiques, aprbs entente entre lea autorit4s comp6tentes des deux pays.
Signd: G. Cogordan.
-

-

Kim-Man -sik.
O.-N. Denny.

Ddelaration.
Les dispositions suivantes ont t6 annex6es par lea pl6nipotentiairee
sue-mentionn6s au trait6 signd Is meme jour:
§ pr. - Dans le cas oh I'une des Hautes Parties contractantes ne
croirait pas devoir user de la facultd qui est donade A cbacune d'elles par
l'article 2 du trait6 de nommer des consuls dans les ports de l'autre,
elle pourra en confier les fonctions aux agents d'une puissance tierce.
§ 2. - Le droit de juridiction reconou par 'article 3 do trait6 aux
consuls frangais our leurs nationaux en Corde sera abandonn6 quand, dans
l'opinion du gouvernement frangais, les lois et la proeddure coreenues auront 6td modifies et rdformdes de telle sorte qu'il n'y ait plus d'objections
b placer lea Frangais sous la juridiction territoriale, et quand la magistrature cordenne prdsentera, au point de vue de l'ind6pendance et des
connaissances juridiques, les mmes garanties que lea magistrats frangais.
§ 3. - Dans le cas oiL toutes les puissances qui out ddj& conclu
des traites avec I Corde ou qui viendraient A en conclure ultdrieurement
consentiraient A renoncer au droit confdr6 par ces traitde b lears nationaux
d'ouvrir des dtablissements de commerce dans la ville de 86oul, ce droit
no serait pas rdclam6 en faveur des commergants frangais.
§ 4. - Les clauses du pr6sent traitd s'appliquent & tons les pays
placds sons I'autorit6 et sous Is protectorat de la France.
La pr6sente ddclaration sera, en mome temps que Is traitd, soumise
aux deux gouvernements, et Ia ratification du traitd emportera ratification
do Ia d6claration, sans que celle-ci soit l'objet d'un acte de ratification
spard.

En foi de quoi leedits pl6nipotentiaires ont
ration et y ont appos4 leure eachets.
Fait & 86oul, Is quatre juin mil huit cent
pondant au troisibme jour -do la cinquibme lune
vingt-quinzibme annode de l'6re cordenne on de la
chinois Konang-Sin.

signd la prdeente ddclaquatre-vingt-six, corresde la quatre cent quatredouzibme anade du r6gne

Signd: G. Cogordan.
-

Kim-Man-Sik.

-

0. N. Denny.
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72.
FRANCE, REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Trait6 d'amitid, de commerce et de navigation;
sign6 & Paris le 9 septembre 1882*).
Journal oficiel du 23 juin 1887.
Le Prdsident de la Rdpublique frangaise et le Pr6sident de Ia BLpublique dominicaine, animds du mome d6sir de maintenir les relations cordiales qui existent entre lee deux pays, de resserrer, s'il est possible, leurs
liens d'amitid et de d6velopper lea rapports commerciaux entre leare nationaux respectifs, ont ddcid6 de conclure un trait4 d'amitid, de commerce
et de navigation, sur la base d'une dquitable raciprocitd et ont nomm6 A
cet effet, pour leurs pinipotentiaires respectifs, savoir
Le Prdsident de Ia Rdpublique frangaise:
M. Eugbne Duclere, ednateur, pr6sident du conseil, ministre des
affaires 6trangbres,
Et le Prdsident de la Rdpublique dominicaine:
M. le gendral Gregorio Luperon , ancien pr4sident de la Rdpublique
dominicaine, officier de l'ordre national de la Ldgion d'bonneur etc., etc.,
Et M. le Baron Emanuel de Almeds, envoyd extraordinaire et ministre
pldnipotentiaire de la R~publique dominicaine h Paris, lesquels, apr6s
e'Otre communiqud leure pleins pouvoire, trouvds en bonne et due forme,
ont arretd les articles suivants:
Art. 1*'. - If y aura paiz et amitid perp4tuelles entre la Rdpublique frangaise d'une part, et la R6publique dominicaine d'autre part, ainsi
qu'entre les citoyens de l'un et de I'autre Etat, sans exception de personnes ni do lieux.
Art. 2. - Il y aura rdciproquement pleine et entibre libert6 de
commerce et de navigation pour les nationaux et les batiments des hautes
parties contractantes dans les villes, ports, rivibree on lieux quelconques
des deux Etats et de leure possessions, dont I'entrde est actuellement permise ou pourra l'etre, a l'avenir, aux sujets et aux navires de toute autre
nation 6trangbre.
Les Frangais dans Ia Rpublique dominicaine et les Dominicains en
France pourront r~ciproquement entrer, voyager on adjourner en toute
libertd, dans quelque partie que ce soit des territoires et possessions respetifs, its jouiront, & cot effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la
mome sdcuritd que les nationaux.
He pourront, dans toute I'dtendue des deux territoires, exercer I'ndustrie, faire le commerce taut en gros qu'en ddtail, loner on possdder
lee maisons, magasins, boutiques on terrains qui leur seront n6cessaires,
*) Lee ratificatione de cet acte ont

d dchangdes b Paris, le 21 juin 1887.
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effectuer des transports de marehandises et d'argent et recevoir dee consignations, tant de l'intdrieur que de l'dtranger, en payant les drois et
patentes 4tablis par lee loib en vigneur pour les nationaux.
1ls seront 6gulement libres, dans leure ventes et achats, de dbbattre
et de fixer le prix des effete, marchandises et objets quelconques, tant
importds qua nationaux, soit qu'ils les vendent h I'int6rieur du pays, soit
qu'ile lee destinent h l'exportation , sauf h s conformer aux lois ot rbglements du pays.
lie pourront faire at administrer leurs affaires eux-memes on as faire
suppleer par des personnes dfoment autorisdes, soit dans l'achat on la
vente de leurs biens, effets on marchandises, soit dans leurs propres ddclarations en douane, soit dans le chargement on Is d4chargement et l'exp4dition do leure navires. Enfin, ils ne seront assujettis h d'autree charges, contributions, taxes on imp6te que ceux auzquels sont soumis lee
nationaux, on lee citoyens de la nation la plue favorisde.
Art. 3. - Les citoyens des deux natione jouiront, dans 'un et
I'autre Etat, de la plus complte et constante protection pour leurs personnes at leurs propridtbs. Ils pourront avoir recours aux tribunaux do
justice pour Ia poursuite et la dafense de leurs droits dans toutes lee
instances at &tons lee degrds de juridiction 6tablis par lee lois. Ils seront
libres d'employer lee avocats, avouds on agents de toutes classes auzquels
ils jugeront h propos de recourir pour lee reprdsenter et agir en leur nom,
le tout conformdment aux lois du pays; enlin ils jouiront sons ce rapport
des momes droits et privil~ges, qui sont on seront accordds aux nationaux,
at ils seront soumis pour la jouissance de ces franchises aux mmes conditions qua ces derniers.
Art. 4. - Les Frangais dans la Rdpublique dominicaine, at lee Dominicains en France jouiront du b6ndfice do l'assistance judiciaire, on Be
conformant aux lois du pays dans lequel l'assistance sera rdelamde. Nanmoins, I'6tat d'indigence devra, en outre des formalitda prescrites par
ces lois, stre 4tabli par Ia production de pieces ddlivrdes par lee autoritda
comp~tentes du pays d'origine de la partie et 14galisdes par l'agent diplomatique on consulaire do l'autre pays qui le transmettra & son gonvernement.
Art. 5. - Les Frangais dane la Rpublique dominicaine, et les Dominicaine en France pourront, comme lee nationaux, acqudrir, poss6der at
tranemettre par succession, testament, donation on de quelque autre manibre qua ce soit, les biens, menbles at immoubles situdes dane lea territoires respectifs, sans qu'ile puissent Otre tenus & acquitter des droits do
succession on da mutation autree ni plus dlevds que ceux qui seraient imposis, dans des cas semblables, aux nationaux eux-memes.
Art. 6. - La succession aux biens immobiliers sera regid par les
lois du pays dans lequel les immeubles seront situds, et la connaissance
de toute demanda ou contestation concernant les successions immobilibree
appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.
Les r6clamations relatives aux successions mobili~ree ainsi qu'aux droits
de succession sur les effets mobiliers, lais6s dans I'un des deu pays par
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des citoyens de Pautre pays, soit qu'& I'dpoque de leur ddebe ils y fussent
6tablis, soit qu'ile y fussent simplement de passage, seront jugdes par lee
tribunaux on autorit6s comp6tentes de I'Etat auquol appartenait le d6funt
ot conform6ment aux lois de cet Etat.
Art. 7. - Les Franquis dans la Rdpublique dominicaine, et lee Dominicains en France seront exemps do tout service personnel soit dans
lea arndes de terre on do mer, soit dans lea gardes on milices nationales,
ainsi quo de toutes requisitions ou contributions de guerre, de prbts et
emprunts forc6s, et autres contributions extraordinaires, en tant quo ces
rdquisitions emprunts on contributions ne seraient pas impos6s sur la
propridt6 foocibre. Dans aucun cas, ils ne pourront 4tre assujettis, pour
leure propridtis soit mobilibres soit immobilibree, 6 d'autres charges on
imp6te quo ceux anzquels seraient soumis les nationaux eux-memes on lea
citoyens de Ia nation la plus favoriede.
Il eat bien entendu quo celai qui rdelamera l'application de la derniere partie de cot article sera libre de choisir celui des deux traitementa
qui lui paraltra do plus avantageux.
Art. 8. - Les navires, cargaisons, marchandises on effets appartenant h des citoyens de l'un on de l'antre Etat, no pourront Otre reapectivement soumis 4 aucun embargo, ni retenus pour une exp6dition militaire quelconque ni pour quelque usage public quo ce soit sans une indemnit6 prdalablement ddbattue par les parties intoressdes, fiz6e et acquittde, suffisante pour componser lea pertes, dommages et retards qui
seraient la cone6quence du service auquel ile auraient 6t astreints.
Art. 9. - Les citoyene de chacun des deux Etats joniront reapectivement dans l'autre, d'une entibre libertd de conscience et pourront exercer
lour culte de la manibre quo leur permettront Ia constitution et les lois
du pays.
Art. 10. - Si, malboureusement, Ia paix venait h etre rompue entre
lea deux Etats, il oat convenu, dans le but de diminuer lee maux do la
guerre, quo lea ressortissants de l'un d'eux rdsidant dans lea villes, ports
et territoire de l'autre, exergant le commerce on toute autre profession,
pourront y demeurer et continuer leurs affaires, en tant qu'ils no commettront aucune offense contre lea lois du pays. Dana le cas otL lour
conduite lour ferait perdre ce privil6ge, et oih les gouvernements respectife
jugeraient nessaire de lea faire sortir du pays, il leur serait accord6 un
ddlai do six mois & compter du jour oiL cet ordre sera rendu public, on
lour sera signifid, afin qu'ils puissent r~gler leurs intdrbts et so retirer
aveo lour famille et leurs biens.
En aucun cas de guerre on de collision entre lea deu nations, lee
propridtis on biens, do quelque nature qu'ils soient, des ressortissants reepectifa no seront assujettis & aucune saeis ou sdquestre ni h d'autres
charges et impositions quo celles exigdes des nationaux.
De minme, pendant I'interruption de la paix , lea deniers dus par des
particuliers non plus quo lee titres de crddit public ni lea actions de banques on autres ne pourront Otre saisis, squestr6s on confisqu6s an prdjudice des citoyena respectife et an b6adfice des pays od ile so trouveront
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Art. 11. - Les droits d'importation imposes ea France our lee produits do sol et do l'industrie dominicaine, et dans la Rdpublique dominicaine our lea produits du sol et de l'industrie de France, ne pourront Otre
autres on plus 6lev6s que cox auquels sont on seront soumis lee momes
produits de la nation 6trang~re la plus favori~ee. Le m~me principe sera
observd pour l'exportation.
Aucune prohibition on restriction d'importation ou d'exportation n'aura
lieu dans le commerce r~ciproque des deux pays qu'elle no soit 6galement
dtendue & toutes lea autree nations, sauf pour des motifs sanitaires on
pour empocher soit la propagation des dpisooties, soit la destruction des
rbcoltee, on bien en rue d'&v6nements de guerre.
II est fait rdserve an profit do Ia R6publique dominicaine do la
facult6 de concdder h la Rpublique d'Hatti des avantages particuliere qui
ne pourront pas Otre r4clam6s par la France comme une conadquence do
son droit an traitement do la nation la plus favorie6e.
Art. 12. - Les marchandisee do toute nature venant de l'an des
deux Etats on y allant seront rdciproquement exempthee dans l'autre Etat
do tout droit de transit.
Toutefois, Ia 1Igislation spbciale de chacun des deux Etate eat maintenue pour lee articles dont le transit et on pourra etre interdit, et lea
deux hautes parties contractantee as r6servent le droit de soumettre h des
autorisations spdciales Is transit des armes et des munitions de guerre.
Art. 13. - Lea produite du sol on de 1'industrie de l'un des deux
pays dont l'importation n'est pas prohib6e seront soumia dans les ports
de l'autre aux momes droits d'importation, qu'ile aoient chargds our des
navires franqais on sur des navires dominicains. De mome, lee prodaite
exportis supporteront les momes droits et jouiront des momes franchises,
allocations et restitutions de droit, qui sont on pourraient tre acord6s
aux exportations faites our batiments nationaux.
Art. 14. Les navires frangais venant dans les ports do Ia Rpublique dominicaine et lea navires dominicaina venant dane lee ports de
France avec chargement on sur lest, ne payeront d'autre ni de plus forts
droits de tonnage, de port, de phare, de pilotage, do quarantaine on autres
affectant Ia coque du navire, que ceux anzquels sont on seraient asaujettis
les navires nationaux.
En ce qui concerne le traitement local, le placement des navires, leur
chargement on dlchargement, ainsi que les taxes on charges quelconques
dana lea ports, bassins, docks, rades, havres et rivibree des deux pays et
gdadralement pour toutes lea formalitds on dispositions anzquelles peuvent
6tre soumis lea navires de commerce, leurs 6quipages et leure cargaisons,
les privil6ges, faveurs on avantages qui sont on seraient accord6s aux
batiments nationaux, ainsi qu'aux marchandises importdea on export6es par
ces batiments, seront 6galement accordds aux navires de l'antre pays,
ainsi qu'aux marchandises importees on export6es par ces navires.
Art. 15. - Sont complbtement aifranchis des droite de tonnage, de
port et d'expddition qui continneraient d'6tre maintenus dans lea ports
respectife:
Nowr. Recueil Gin. 2* 8. XV.
H hh
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1 Les navires qui, entrds sur lest, de quelque lieu quo ce soit, en
repartiront sur lest;
2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans
un on plusieurs ports du mome Etat, soit pour y d6poser tout on partie
do leur cargaison, soit pour y composer on compldter leur chargement,
justifieront avoir ddjh acquitt6 ces droits;
80 Les bateaux h vapeur affectds au service do la poste des voyageurs
et des bagages, ne faisant aucune opdration de commerce;
40 Les navires qui, entrds avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relAche force, en sortiront sans avoir fait aucune op6ration de commerce.
Ne seront pas considerds en cas de rel~che forede comme opdrations
de commerce: Le d6barquement et le rechargement des marchandises pour
la rdparation du navire on sa purification, quand il eat mis en quarantaine; le tranebordement our un autre navire, en cas d'innavigabilit6 du
premier, les ddpenses n6cessairee en ravitaillement des 6quipages ot la vente
des marchandises avarides, loreque l'administration des donanee en aura
donnd l'autorisation.
Art. 16. - Les droits de navigation, de tonnage et autres, qui se
prdlbrent en raison do la capacit6 des navires devront Otre percus, pour
lea navires frangais, dane les ports de la Rdpublique dominicaine, d'aprbs
les papiers du bord du navire.
Il en sers de mome pour lee navires dominicains dans lee ports de France.
Art. 17. - Les dispositions du prdsent trait6 ne sont point applicables & la navigation do c6te on cabotage dont le r6gime demeure sonmie
aux loia respectives des deux Etats contractants.
Toutefois, lee batiments frangais dans la R4publique dominicaine et
lee batiments dominicains en France pourront ddcharger une partie de leur
cargaison dans le port de prime abord, ot se rendre ensuite, avec le reste
do cette cargaison, dans d'autres ports du mome Etat, soit pour y achever
de ddbarquer leur chargement d'arrivde, soit pour y compldter leur chargement de retour, en ne payant dans chaque port, d'autres ni de plus forts
droits que coux que paient, en pareil cas, les batiments nationaux.
Art. 18. - Il eat fait 6galement exception 4 l'application des dispositions du pr6sent traitd, en tout ce qui concerne l'industrie de la peche
dont l'exercice demeure soumis aux lois des deux Etats contractants.
Art. 19. - Seront consid6rds comme frangais dans la Rdpublique
dominicaine, et comme dominicains en France, lea navires qui appartiendront
aux citoyens de l'un des deux pays, navigueront sous lea pavillons respectifs et seront porteurs des papiers do bord ainsi que des documents exig6s
par lea lois de chacun des deux Etata pour la justification de Ia nationalit6
des batiments de commerce.
Art. 20. - Les batiments de guerre de l'une des deux puissances
pourront entrer, adjourner et se radouber dans ceux des ports de I'autre
Etat dont Iaccbs eat permis h Ia nation la plus favorisbe; ils y seront
soumis aux mOmes rbgles et y jouiront des momes honneurs, avantages,
privilbges et exemptions.
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Art. 21. - Lee paquebots chargds d'un service postal et appartenant
soit h l'Etat, soit h des compagnies subventionndes par l'un des deux Etats,
seront assimilds aux naviree de guerre, s'ils ne font pas d'opdrations do
commerce.
Dane tons lee cas is ne pourront Otre, dans lee ports de I'autre,
d6tournds de lour destination ni etre sujets & saisie - arret, embargo on
arret de prince.
Art 22. - Les citoyens dominicains jouiront dans lee colonies et
lee possessions frangaises des memes droits et privilges et de la mome
libert6 de commerce et de navigation qui sont accordds aux sujets on
citoyens de la nation la plus favorisde, et r~ciproquement lee habitants
des colonieset possessions de la France jouiront, dans toute leur extension,
des momes droits et privileges et de la mome libert6 de commerce et de
navigation qui, par ce traitd, sont accordds dane Ia Bpublique dominicaine
aux Franqais,
llour commerce et k leurs bftiments.
Art. 28. - Lee dispositions du pr6sent traitd sont applicables &
l'Algdrie.
Art. 24. - Le present trait6 sera ratifi6 et lee ratifications en seront
dcbangdes aussitot apr6s l'accomplissement des formalit~s prescrites par les
lois constitutionnelles des Etate contractants.
Il sera exdcutoire pendant dix anndes h partir du jour dudit ehange,
et sera promulgu6 dans le dlai de deux mois h dater du meme jour.
Dane le cas ohi ancune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifid, douze mois avant la fin de la pdriode de dix ans, son intention d'en
faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu' l'expiration d'une
annde A partir du jour oh I'une on l'autre des deux parties contractantee
l'aura dhnoned.
Les hautes parties contractantes se rdservent la facultd d'introduire,
d'un commun accord, dans ce trait6 toutes les modifications qui no seraient
pas en opposition avdc son esprit on sea principes, et dont l'atilit6 serait
d6montr6e par I'expdrience.
En foi do quoi, lee pl6nipotentiaires respectife out sign6 le prdeent
trait6 et y out appos6 leurs eachets.
Fait h Paris le 9 septembre 1882.
Sign6: E. Duclers.
G. Luperon.
-

Emanuel de Almeda.

Hhh 2
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FRANCE, REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Acte additionnel au trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation du 9 septembre 1882; sign6 h Paris le 5 juin 1886*).
Journal oficiel du 23 juin 1887.

Le Pr6ident de I Rdpublique frangaise et le prdsident de la Rdpublique dominicaine, syant jugd utile d'introduire quelques modifications dans
lee articles 11 et 24 do trait6 d'amitib, de commerce et de navigation sign6 entre lee deux pays, le 9 septembre 1882,
Ont nomm6, & cot effet, pour leure plnipotentiaires respectife, savoir:
Le Pr6sident de la Rdpublique frangaise,
M. C. de Saulces de Freycinet, s6nateur, membre de l'Institut, pr6sident du conseil des ministres, ministre des affaires 4trangbres, etc., etc.;
Et le Prdsident de la R6publique dominicaine,
M. le baron Emanuel de Almeda, envoyd extraordinaire do la Rpublique dominicaine h Paris, etc., etc.;
Lesquels, apr6s s'etre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, soot convenue des articles suivants:
Art. lar. - Le troisibme alinda do Particle 11 du traitd sign4 le 9
septembre 1882 entre les deux parties contractantes, est supprimd et remplac6 par Is disposition suivante:
*Les facilitis quo l'une on l'autre des parties contractantes a accorddes
ou accordera A un on plusieurs Etats limitropbes en vue du trafic-frontibre no pourront Otre r6clam6es par I'autre comme une cons~quence de
son droit au traitement do Is nation la plus favorie6e, h moins que les
momes facilit6e ne soient 6tendues & un Etat non limitrophe.4
Art. 2. - Le deunibme alinda do I'article 24 dudit trait6 est et
demeure modifid ainsi qu'il suit:
*II (le pr6eent traitd) entrera en vigueur doux mois aprbs le jour
dudit cbhange et restera exdcutoire jusqu'an lar fdvrier 1892. Dans le
cas oiL aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifi4, douze
mois avant le lar fdvrier 1892, son intention d'en faire cesser les effets,
il demeurera obligatoire jusqu'h l'expiration d'une annde h partir du jour
oiL I'une on I'autre des hautes parties contractantes I'aura ddnonc6.s
Art. 3. - Le pr6sent acte additionnel sera ratifid en m4me temps
que le traite du 9 septembre 1882, auquel il se rdfbre.
En foi do quoi, le pldnipotentiaires respectife out signd le prdsent
acte additionnel, qu'ils out revitu de leure eachets.
Fait & Paris, on double exp6dition, le 5 juin 1886.
Sign6: C. de Freycines.
-

*) Lea ratifications de cot acte ont

Emanuel do Almeda.

dtd dchangdes h Paris, le 21 juin 1887.
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FRANCE, REPUBLIQUE DOMINICAINE.
Convention consulaire; signie & Paris le 25 octobre 1882 ).
Journal oficid du 23 jusin 1887.

Le Pr6sident de Ia Rdpublique frangaise et le pr6sident de la B6publique dominicaine reconnaissant I'utilit6 do d6terminer, avec le plus do
pr6cision possible, lee droite, privileges et immunitds, ainsi que lee attributions des consuls, chanceliers et agents consulaires frangais et dominicaine
r6ciproquement admis A r6sider dans lee Etats repectife, ont rdsolu de
conclure i cet effet une convention sp6ciale, et ont nomm6 pour laure
pl6nipotentiaires, savoir:
Le Pr6sident de la Republique frangaise, M. Eug6ne Duclere, ednateur,
prdsident du conseil, ministre des affaires 4trang6res; et 10 pr6eident de
Ia R~publique dominicaine, M. le baron Emanuel de Almeda, envoyd extraordinaire et ministre pldnipotentiaire de Ia R6publique dominicaine b
Paris;
Lesquels apris e'Otre communiqud lears pleins pouvoirs, trouv6a en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. lr. - Chacune des hautes parties contractantes aura la facultd
d'dtablir des consuls gdadraux, des consuls, des vice-consuls on des agents
consulaires dans les villes du territoire de l'autre partie.
Sur la prdsentation de leurs provisions, ces agents seront admis at
reconnus, selon les rbgles et formalit6s dtablies dans le pays de leur rdsidence. L'ezequatur leur Fera ddlivr6 sane frais.
Aussit6t aprbs leur admission, l'autoritd supdrieure du lieu o6 ils
devront rdsider donnera les ordres ndcessaires pour qu'ils soient prot6gds
dans l'exercice de leurs fonctions et pour qu'ile jouissent des immunit6s
et pr6rogatives attachdes h leur charge.
Art. 2. - Lee agents diplomatiques, lee consuls gdndraux et consuls
pourront, lorsqu'ile y seront autorisda par lee lois et rbglements do leur
pays, nommer des agents consulaires dane les villes at ports do lors arrondissements consulairee respectife, sauf I'approbation du gouvernement
territorial, obtenue par la voie diplomatique. Ces agents pourront Otre
indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme parmai les
4trangers, et seront munis d'un brevet ddlivrd par I'agent diplomatique
on par I consul sous les odres duquel ils devront Otre plaeds. Ile pourront
recovoir le titre do vice-consul, mais ce titre sers dans ce cas purement
honorifique.
*) Lea ratifications do cot acte ont 6td 6changdo k Paris, le 21 juin 1887.
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Art. 8. - En cas d'empachement, d'absence on de d~cs des consuls
gdndraux et consuls, les consuls suppl6ants, chanceliers on secr~taires, qui
auraient td prdsentis antdrieurement en leurs qualitds respectives, seront
admis de plein droit h exercer, par intdrim, lee fontions consulaires. Lee
autoritde locates devront leur preter assistance et protection, et leur assurer
pendant leur gestion provisoire la jouissance de tous lea droits et immunitds reconnus aux titulaires. Elles devront 6galement donner toutee
lee facilites d6sirables aux agents int6rimaires que lee consuls gdndraux
on consuls d6signeront pour remplacer momentandment lee vice-consuls
on agents consulaires absents ou d6cdds.
Art. 4. - Lee consuls g6n6raux, consuls, vice-consuls et agents
consulaires pourront placer au-dessus de la porte extdrieure de la maison
consulaire l'dousson des armes de leur nation avec cette inscription: >Consulat, vice-consulat on agence consulaire de . . . . .
Ils pourront dgalement arborer le pavilion de leur pays sur la maison
consulaire aux jours de solennitds publiques, religieuses on nationales,
ainsi quo dans lee autres circonstances d'usage.
Il est bien entendu que ces marques extdrieures ne pourront jamais
Otre interpr6ties comme conetituant un droit d'asile.
Art. 5. - Les archives consulaires seront inviolables et lee autoriths
locales no pourront, eous aucun pr6texte ni dans aucun cas, visiter ni
saisir lee papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours stre compl6tement adpards des livree on
papiers relatife an commerce on 4 I'industrie que pourraient exercer lee
consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs.
Art. 6. - Les consuls g6ndraux, consuls suppldants, chanceliers,
vice-consuls ot agents consulaires, citoyens de l'Etat qui les nomme, ne
seront pas tenus de comparaltre comme temoins devant lee tribunaux du
pays de lour r6sidence, ei ce n'eat toutefois dans les causes criminelles oiA
leur comparation sera jugde indispensable et rdelamde par une lettre officielle de l'autorit6 judiciaire.
Dans tout autre cas, la justice locale es traneportera 4 leur domicile
pour recovoir leur t6moignage de vive voix on le leur demandera par
dcrit, suivant les formes particulibres & chacun des deux Etats.
Art. 7. - Les consuls g6ndraux, consuls, consuls suppl6ants, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat qui lee nomme,
ne pourront pas Otre foreds de comparaltre personnellement en justice,
lorequ'ile seront parties intdressdes dans les causes civiles, & moins quo
le tribunal saisi n'ait, par un jugement, d6fdrd le serment on ordonn4 la
comparution de toutes lee parties.
En touts autre matibre is ne seront tenus de comparaltre en personne que our une invitation expresse et motiv6e du tribnnal saisi.
Art. 8. - Les consuls g6ndraux, consuls, consuls suppldants, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires, citoyens do l'Etat qui les nomme,
jouiront de l'immunitd personnelle; ils ne pourront Otre arretis ni emprisonnde, except6 pour lee faits et actes que la 16gislation p4nale du pays
de lear rdaidence qualifie de crimes et punit comme tels.
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Art. 9. - Lee consuls g6ndraux, consuls, consuls suppldants, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat qui les nomme,
seront exempts des logements militaires et des contributions de guerre
sinsi que des contributions directes, taut personnelles quo mobilibres on
somptuaires, imposes par I'Etat on par les communes; mais s'il poss6dent
des biens immeubles, de mome que e'il font le commerce on s'ils exercent
quelque industrie, its seront soumie A toutes les taxes, charges et impositions qu'auront h payer les autres babitants du pays, comme propri6taires
de biens, fonds, commercants et industriels.
Art. 10. - Les consuls g4ndraux et consuls on lour chanceliers,
ainsi que les vice-consuls et les agents consulaires des deux pays, auront
droit de recevoir, soit dans leur chancellerie, soit au domicile des parties,
soit h bord des navires de leur nation, les d6clarations que pourront avoir
h faire les capitaines, les gens de l'dquipage, les passagers, lea n6gociants
et tons autres citoyens de lour pays.
Lorsqu'ils y seront autorisdg par les lois et r6glements de leur pays,
lesdits consuls on agents pourront dgalement recovoir, comme notaires, le
dispositions testamentaires de leurs nationaux. Hs auront le droit de
recevoir tout acte notarid destind & Otre ex6cutd dans leur pays ot qui
interviendra entre leurs nationaux et des personnes du pays do lour rdsidence. 11s pourront meme reeevoir les actes dans lesquels lee citoyens
du pays oiL ie rdsident seront souls parties, loreque ces actes contiondront
des conventions relatives & des immoubles situde dans le pays du consul
on agent, on des procurations concernant des affaires h traitor dans ce pays.
Quant aux actes notairds destinds & tre ex~cut6s dant le pays do
leur r6esidence, lesdits consuls on agents auront lo droit de recevoir tons
ceux dans lesquels leurs nationaux seront souls parties; ils pourront recevoir, on outre, ceux qui interviondraient entre on on plusieurs de lours
nationaux et des citoyons du pays do lour r6sidence, & moins qu'il ne
s'agisse d'actes pour lesquels, d'apres la Idgislation du pays, le ministore
des juges on d'officiers publics d6terminds serait indispensable.
Lorsque les actes mentionn6s dans le paragraphe prdcdent auront
rapport & des biens fonciers, ils no seront valables qu'autant qu'un notaire
ou autre officier public du pays y aura concourn ot lea aura revotus sa
signature.
Art. 11. - Les actes mentionnds dans Particle pr6edent auront la
mme force et valeur qui s'ils avaient 6td paseds devant an notaire on
autre officier public comp6tent de 'un on de l'autre pays, pourvu qu'ils
aient 6t r6digds dans les formes voulues par les lois de l'Etat auquel le
consul appartient ot qui'ils aient t soumis an timbre, h l'enregistrement
et & toute formalit4 on usage dans le pays oI Pacte devra recovoir son
ex6cution.
Les expdditions desdits actes, lorsqu'elles auront 6td Idgalises par
lee consuls on vice-consuls ot scelldes du sceau officiel de leur consulat
on vice-consulat, feront foi taut on justice que hors justice, devant tons
les tribunaux, juges et autoritds do la France ot de la B6publique dominicaine an mrnme titre quo les originaux.
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Art. 12. - En oae de diche d'an citoyen de l'un des deux pays our
Is territoire do Pautre pays, Pautorit6 locale comp6tente devra imm6diatement on avertir le consul gdadral, consul, vice-consul ou agent consulaire,
dans le ressort duquel le d6ebe aura en lieu, et ces agents devront, de
lour ctd, s'ile en out connaissance lee premiers, donner le meme avis aux
autorit,6 locales.
Quelles que eoient lee qualit6e et la nationalit6 des h6ritiers, qu'ils
solent majeurs on mineurs, absents on pr6sents, connus on inconous, les
scell6s seront, dans les vingt-quatre heures de l'avie, appos6s eur tous lee
effete mobiliere et lee papiers du ddfunt. L'apposition sera faite, soit
d'office, soit h la r6quisition des parties ins6reesdes, par le consul, en
pr6sence de l'autorit4 locale, on celle-ei doiment appelde. Cette autorit6
pourra croiser de see scell6s ceux du consulat, et d~s lore lee doubles
ecell6s no pourront plus 4tre levis que d'un commun accord on par ordre
de justice.
Dans le can ot Pautorit6 consulaire no proodderait pas 1 Papposition
des scellds, l'autorit6 locale devra lee apposer aprbos li avoir adreasd une
simple invitation, et si elle les croise des siens, la lev6e des uns ot des
autree devra Otre faite, soit d'un commun accord, soit en vertu d'nne ddcision du juge.
Cos avis et invitations seront donnies par derit ot un rd6pised on
constatera In remise.
Art. 18. - 8'il n's pas 4 form6 d'opposition h la levie dee soellds,
et si tons lea h6ritiers et 16gataires universels on A titre universel sont
inajeurs, prdsents on difment repr~sentds et d'accord sur lenre droits et
qualitde, le consul 16vera lee scellds our Ia demande des intdressee, dreesera, qu'il y ait on non un exdcuteur testamentaire nomm6 par le ddfunt,
un 4tat sommaire des biens, effets et papiere qui se tronveraient sons
lee seellde, et ddlaissera onsuite le tout aux parties qui se pourvoiront,
comme ellee Pentendront, pour le rbglement de leare int6rets respectife.
Dane tons lee can oh lee conditions 6num6r6es an commencement du
paragraphe prd6dent no so trouveront pas rdonies ot quelle quo soit la
nationalitd des h6ritiers, I'autorit6 consulaire, aprbs avoir r6clam6 par dorit
la prdence do I'antoritd locale et prdvenu l'ezxcuteur testamentaire ainsi
quo les intdresde on leurs repr6sentants, proc6dera IL la levde des scelles
ot & Plinventaire descriptif do tons les biens, effete et papiere placeds sons
les scell6s. Le magistrat local devra, A la fin do chaque abance, apposer
ea signature an proebe-verbal.
Art. 14. - Si, parmi lee h6ritiere et 16gatairee universels on h titre
universel, il e'en trouve dont l'existence soit incertaine on le domicile inconn, qui no sioent pas prdsents ni diament reprdsent4s, qui soient mineurs on incapables, ou si, 4tant tons majeurs et prdsents, ils no soot
pas d'accord our leurs droits et qualit6s, I'autorit4 consulaire, apr6s quo
l'inventaire aura td dresed, sera , comme edquestre des biens de toute
nature laisds par le ddfunt , chargde do plein droit d'administrer et de
liquider Is succession.
En cone6quence, elle pourra proc6der, en snivant les formes preecritee
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par les lois et usages du pays, h la vente des moubles et objete mobiliers susceptibles de dbpdrir ou dispendieux h conserver, recevoir lea cr6ances qui seraient exigibles on viendraient a 6choir, les int6rots des crdances, lee loyers et lea fermages 6chus, faire tons lea actes conservatoires des droits et des biens de la succession, employer les fonds trouvds
an domicile du d6funt, ou recouvrds depuis le ddc6s, h 'acquittement des
charges urgentes et des dettes de la succession, faire en un mot tout e
qui sera n6cessaire pour rendre l'actif net et liquide.
L'autorite consulaire fera annoncer la mort du d6funt dans une des
feuilles publiques do son arrondissement, et cela ne pourra faire la ddlivrance de Ia succession ou de son produit qu'aprbs l'acquittement des
dettes contractdes dans le pays par le defunt, on qu'autant que dans
l'ann6e qui suivra le decks, aucune rdclamation no se sera produite contre la succession.
En cas d'existence d'un ex6cuteur testamentaire, is consul pourra, si
l'actif eat suffinant, lui remettre lea sommes n6cessaires pour I'acquittement
des legs particuliers. L'ezecuteur testamentaire restera, d'ailleurs, charg6
do tout ce qui concerne la validite et I'exdcution du testament.
Art. 15. - Les pouvoirs conf6r6s aux consuls par Particle pr6cddent
ne feront point obstacle A ce que les int6ress6s do l'une on l'autre nation,
on leurs tuteurs et representants, poursuivent devant I'autorit6 comp6tente
l'accomplissement de toutes les formalit6s voulues par les lois pour arriver
4 la liquidation d6finitive des droits des h6ritiers et I6gataires et an partage final de Is succession entre eux, et plus particulibrement h la vente
on A la licitation des immeubles situ6s dans le pays ott le d6chs a en
lieu. Le consul devra, le cas dcbdant, organiser sans retard la tutelle de
coux de sea nationaux qui seraient incapables afin que le tuteur puisse les
repr6senter on justice.
Toute contestation soulev6e, soit par des tiers, soit par des crdanciers du pays on d'une puissance tierce, toute procddure de distribution et
d'ordre que lea oppositions on lea inscriptions hypoth6caires rendraient
n6cessaires, seront 6galement soumises aux tribunaux locaux.
Le consul devra toutefois etre appel6 en justice, soit comme repr6sentant sea nationaux absents, soit comme assistant le tuteur on le curatour de ceux qui sont incapables; mais il est bien entendu qu'il no
pourra jamais stre mis personnellement en cause. II pourra, d'ailleurs,
se faire repr6senter par un delegu6 choisi parmi les personnes que la 16gislation du pays autorise A remplir des mandats de eette nature.
Art. 16. - Lorsqu'un Frangais dans la Rpublique dominicaine, on
un citoyen do la R6publique dominicaine en France, sera ddc6dd sur un
point ohi il no trouverait pas d'autorit6 consulaire de sa nation, I'autorit6
territoriale compdtente proc6dera, conform6ment a la I6gislation du pays,
h l'inventaire des effets et 4 la liquidation dos biens qu'il aura laiseds, et
sera tenue de rendre compte, dans le plus bref d6lai, du r6sultat de sea
op6rations an consulat appeld A en connaltre.
Mais d~s que le consul se pr6sentera personnellement on enverra un
d4l6gud ear lee lieu, I'autorit6 locale qui sera intervenue devra so con-
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former h ce que prescrivent les articles 12, 13, 14 et 15 de la prdsente
convention.
Art. 17. - Dans le cas on un citoyen de l'un des deux pays viendrait h ddcdder sur le territoire de ce pays et oiL ses bdritiers et 16gataires universels on & titre universel seraient tons citoyens de l'autre
pays, le consul de la nation h laquelle appartiendront les hdritiers on 16gataires pourra, si un on plusieurs d'entre eux sont absents, inconnus on
incapables, on si 6tant presents et majeurs, ils ne sont pas d'accord, faire
tons les actes conservatoires d'administration et de liquidation dnumdrds
dans les articles 12, 13, 14 et 15 de la pr6sente convention. II n'en
devra r6sulter tontefois aucune atteinte aux droits et A la compdtence des
autoritds judiciaires, pour ce qui concerne l'accomplissement des formalit6s 16gales prescrites en matibre de partage et la ddcision de toutes les
contestations qui pourraient s'dlever soit entre les h6ritiers sealement, soit
entre les h6ritiers et des tiers.
Art. 18. - Les consuls g6ndraux, consuls, vice- consuls et agents
consulaires des deux Etats connaltront exclusivement des actes d'inventaire
et des autres opdrations effectudes pour la conservation des biens et objets de toute nature laiss6s par les gens de mer et les passagers de leur
nation qui d6c6deraient dans le port d'arriv6e , soit A terre, soit 4 bord
d'un navire de leur pays.
Art. 19. - Les dispositions de la pr6sente convention s'appliqueront
6galement aux successions des citoyens de Pun des dour Etats qui, 6tant
d6c6d6e hors du territoire de l'autre Etat, y auraient laiss6 des biens
mobiliers on immobiliers.
Art. 20. - Les consul g6ndraux, consuls, vice-consule et agents
consulaires respectifs pourront alier personnellement on envoyer des d616gu6s A bord des navires de leur pays, aprbs leur admission h la libre
pratique, interroger le capitaine et I'6quipage, examiner les papiers du
bord, recevoir les d6clarations sur le voyage, la destination du batiment
et lee incidents de la travers6e, dresser les manifestes et faciliter I'exp6dition du navire.
Les fonctionnairee de l'ordre judiciaire et administratif ne pourront,
en aucun cas, opdrer & bord ni recherches ni visites autres quo les visites
ordinaires de Ia douane et de Ia santd, sans pr6venir auparavant, ou, en
cas d'urgence, an moment meme de la perquisition, le consul de la nation
A laquelle le batiment appartiendra.
Ils devront 4galement donner, en temps opportun, an consul, les
avis ndeessaires pour qu'il puisse assister aux d6clarations quo le capitaine
et l'dquipage auraient i faire devant les tribunanx on les administrations
du pays. La citation qui sera adress6e & cot effet an consul indiquera
une heure prdcise et s'il ne s'y rend pas en personne on ne s'y fait pas
reprdeenter par un d614gu4, il sera proc6d6 en son absence.
Art. 21. - En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le d4cbargement des navires, et la stretd des marchandises, on
observera les lois, ordonnances ot r6glements dn pays; mais les consuls
g6n6raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires seront chargds excla-
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sivement du maintien de l'ordre inthrieur h bord des navires marchands
de lear nation ; its r6gleront eux-memes les contestations de toute nature
qui surviendraient entre le capitaine, les officiers du navire et lee matelots, et spdcialement celles relatives h la solde et h l'accomplissement des
engagements rdciproquement contracts.
Les autoritds locales ne pourront intervenir que loreque les ddsordres
murvenus a bord des navires seront de nature h troubler Ia tranquillit6
et I'ordre public a terre on dans le port, ou quand ane personne du
pays on ne faisant pas partie de l'dquipage s'y trouvera m6lde.
Dans tous les autres cas, les autoritds locales se borneront 6a preter
leur appui h l'autoritd consulaire pour faire arreter et conduire en prison
tout individu inscrit sur le r6le de l'dquipage, contre qui elle jugerait
convenable de requdrir cette msure.
Art. 22. - Les consuls gdndraux, consuls, vice - consuls et agents
consulaires pourront faire arreter et renvoyer soit a bord, soit dans leur
pays, les marins et toute autre personne faisant, a quelque titre que ce
soit, partie des equipages des navires de leur nation, qui auraient d6sert6.
A cet effet, ils devront s'adresser par dcrit aux autorit6s locales comp~tentes et justifier, au moyen de la prdsentation des registres du bitiment ou du role de l'quipage, ou, si le navire 4tait parti, en produisant
une copie authentique de ces documents, quo les personnes rdelamdes
faisaient partie de l'quipage. Sur cette demande ainsi justifide, la remise
des d6serteurs ne pourra etre refus6e.
On donnera en outre audits agents tout secours et toute assistance
pour la recherche et l'arrestation des ddserteurs qui seront conduits dans
les prisons du pays et y seront dtenus, sur Is demande 6crite et aux
frais de l'autoritd consulaire, jusqu'au moment oi ile seront rdintdgrds A
bord on jusqu'd ce qu'une occasion se prdsente de les rapatrier. Si
toutefois cette occasion ne se pr6sentait pas dans le ddlai de deux mois,
4 compter du jour do lear arrestation, on si les frais do leur dtention
n'6taient pas r~gulibrement acquitths, lesdits ddserteurs seraient remis en
libert6 sans qu'ils puissent 4tre arretos de nouveau pour la mome cause.
Si lo d4serteur avait commis quelque dWlit a terre, I'autoritd locale
pourrait surseoir a sa remise jusqu'A ce que la sentence du tribunal eit
6t6 rendue et et requ son ex6cution.
Les marins on autres individus de l'dquipage, citoyens du pays dans
lequel s'effectuera la d6sertion, sont exceptis des stipulations du prdsent article.
Art. 23. - Toutes les fois qu'entre les propridtaires, armateurs et
assureurs il n'aura pas 6t fait de conventions spdciales pour le r~glement
des avaries qu'auraient 6proavdes en mer les navires on les marchandises
ce r6glement appartiendra aux consuls respectife qui en connaltront exclusivement si ces avaries n'intdressent que des individus de ler nation. Si
d'autres habitants du pays oia rdside le consul s'y trouvent intdressds,
celui-ci designera dans tons les cas les experts qui devront connaltre du
rbglement d'avaries. Co riglement se fera a l'amiable sous la direction
du consul si les intdress6s y consentent, et, dans le cas contraire, il sera
fait par 1'autorit6 locale compdtente.

838

France, Rdpublique Dominicaine.

Consuls.

Art. 24. - Lorsqu'un navire appartenant an gouvernement on h
des citoyens de l'un des deux pays fera naufrage on 6chouera sur le littoral de l'autre pays, les autoritds locales devront en avertir sans retard
le consul g6ndral, consul, vice-consul on agent consulaire dans I circonscription duquel le sinistre aura eu lieu.
Toutes les opdrations relatives an sauvetage des navires de l'un des
Etats qui naufrageraient on choueraient dane les eaux territoriales de
l'autre Etat seront dirigdes par lee consuls gdndraux, consuls, vice-consuls
on agents consulaires respectifs. L'intervention des autorit6s locales n'aura
lieu que pour assister lesdits agents, maintenir l'ordre, garantir I'int6ret
des sauveteurs 4trangers & l'6qnipage et assurer l'exdcution des dispositions
h observer pour l'entr6e et la sortie des marchandises sanves.
En l'absence et jusqu'h l'arriv6e des consuls g~ndraux , consuls, viceconsuls, agents consulaires on de leurs d6l6ga6s, les autorirds locales
devront prendre toutes les mesures n6cessaires pour la protection des personnes et la conservation des objets qui auront 6t sauvds du naufrage.
L'intervention des autorit~s locales dans ces diff~rents cas ne donnera
lieu h la perception de frais d'aucune sorte, sauf toutefois ceux que n6cessiteront les operations du sanvetage, ainsi que la conservation des objets saduvs et ceux anzquels seraient soumis, en pareil ces, lee navires
nationaux.
En cas de doute sur la nationalitd des navires naufragds, lee dispositions mentionndes dans Is pr6sent article seront de la compctence exclusive de l'autoritA locale.
Lee marchandises et effets sauvds ne seront sujets an payement
d'aucun droit de douane, h moins qu'ils n'entrent dans la consommation
intdrieure.
Art. 25. - II est en outre convenu que lee consuls gdn6raux, consls, consul suppliants, chanceliers, vice-consuls et agents consulairee de
chacun des deux pays jouiront dans l'autre pays de tous les privil6ges,
immunitos et pr6rogatives qui sont on qui seront accordds aux agents de
la mome classe de la nation la plus favorisbe.
Il est entendu que si ces privilbges et immuniths sont accordds sous
des conditions spdciales, ces conditions devront stre remplies par lee gonvernements respectifs ou par leurs agents.
Art. 26. - La pr6sente convention aura une durde de dix ann6es h
compter du jour de l'dcbange des ratifications. Si un an avant l'dxpiration de ce terme, aucune des deux hautes parties contractantes n'annonce
par une d6claration officielle son intention d'en faire cesser lee effets, Is
traitd demeurera obligatoire encore une annie et ainsi de suite jusqu'd
1'expiration d'une annde h partir du jour oiL il aura td d6noncd.
Art. 27. - La prbsente convention sera ratifide et lee ratifications
en seront dchangdes h Paris, aprbs l'eccomplissement dee formalitd& prescrites par lee lois constitutionnelles des deux pays contractants, dans le
ddlai d'un an on plus tOt si faire se pet.
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En foi de quoi, lee pldnipotentiaires respectife ont sign6 la prdeente
convention et y out apposd le cachet de leurs armes.
Fait & Paris, le 25 octobre 1882.
Signd: E. Dulerc.
Emanuel de Almeda.

-
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FRANCE, REPUBLIQUE DOMINICAINE.
D6claration relative i la protection de la propri6t6 industrielle; sign6e h Paris le 9 septembre 1882.
Journal oficiel du 23juin 1887.

Le gouvernement de la Rdpublique dominicaine, apprdciant le haut
intdrAt qui e'attache h la garantie des droits de la propri6t6 industrielle,
se d6clare pret h adbdrer AIla convention sur cette matibre dont le projet a dtd adoptd dans lI sance de cl6ture de la confdrence internationale
rdunie & Paris au mois de novembre 1880.
II est, de plus, entendu que le pr6sident de Ia Rpublique dominicaine pr~sentera a Ia 1Igislature de ce pays lors de ea plus prochaine
session, on projet de loi en vue de protdger efficacement dans la R6publique dominicaine lee brevets d'invention, les noms commerciauz, les
marques de fabriqne on de commerce, les dessins et modbles industriels
appartenant h des Frangais, contre les usurpations on lee contrefagons,
qu'elles aient td effectudes dans la R~publique dominicaine ou dans un
pays 4tr~nger.
D'un autre c6td, dAs que cette loi aura t6 promulgu6e, lea Dominicaine jouiront en France, et sous condition de rdciprocitd, de la meme
protection que lea nationaux, pour tout ce qui concerne lea brevets d'invention, les noms commercianz, les marques de fabrique on de commerce
et lea dessins et modles industriels, en se conformant aux formalitds
prescrites par la 16gislation frangaise.
En foi de quoi , les soussign~s, dftment autorisds i cot effet, ont
signd la prbsente d~caration et y ont appos4 leurs cachets.
Fait h Paris, en double exp6dition, le 9 septembre 1882.
Signd: E. Duclerc.
Gregorio Laperon.
-

Emanuel de Almeda.
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TraitO d'amiti6, de commerce et de navigation; sign6 i
Mdxico le 27 novembre 1886.
Journal official de la Rdpublique franpaise du 25 april 1888.

Le Pr6sident de la Rdpublique frangaise et le Pr4sident des EtatsUnis du Mexique, animds du mome ddsir de maintenir lee relations cordiales qui existent entre les deux pays , de resserrer, s'il est possible,
leurs liens d'amitid et de d6vellopper les rapports commerciaux entre
leurs nationaux respectifs, out ddcid6 de conclure un trait6 d'amiti6, de
commerce et de navigation, sur la base d'une dquitable rdciprocit6, et
out nommd, h cet effet, pour leurs pldnipotentiaires respectifa, savoir:
Le Pr~sident de Ia Rdpublique frangaise, M. Gastan Partiot, envoyd
extraordinaire et ministre pldnipotentiaire de la Rdpublique frangaise, an
Mexique, officier de la Ldgion d'houneur, officier de l'instruction publique
de France, grand-croix du m6rite naval d'Espagne, etc., etc.
Et le prdsident des Etats-Unis du Mexique, M. le licenci6 Genaro
Raigosa, sduateur de la R4publique.
Lesquels, aprds s'Otre communiqud leurs pleins pouvoir, trouv6s en
bonne et due forme, ont arret6 lea articles suivants;
Art. 1. - Il y aura paix et amitid perpdtuelles entre la Rdpublique frangaise d'une part, et les Etate-Unis du Mexique, d'autre part,
ainsi qu'entre les citoyens de l'un et de l'autre Etat, sans exception de
personnes ni de lieux.
Art. 2. - 11 y aura rciproquement pleine et entibre libert6 de
commerce et de navigation pour les nationaux et les batiments des bautes
parties contractantes dans les villes, ports, rivibres on lieux quelconques
des deux Etats et de leurs possessions dont I'entr6e est actuellement
permise ou pourra l'4tre 4 l'avenir, aux sujets et aux navires de toute
autre nation 6trangbre.
Les Frangais, dans lea Etats-Unis du Mexique, et les Mexicains, en
France, pourront r6ciproquement entrer, voyager on sjourner en toute
libertd, dans quelque partie que ce soit des territoires et possessions respectife; ils jouiront A cet eflet, pour leurs personnes et leurs biens, de
la meme protection et adcuritd que les nationaux.
Ils pourront, dans toute l'etendue des deux territoires, excercer l'industrie, faire le commerce, tant en gros qu'en dMail, louer on poss6der
les maisons, magasins, boutiques on terrains qui leur sont ndcessaires,
effectuer des tiansports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations tant de l'intsrieur que de l'dtranger en payant les droits et
patentes 6tablis par les lois en vigueur pour les nationaux.
Ils seront 4galement libiee, dans leurs ventes et acbats, de d6battre
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et de fixer lee prix des effets, marchandises et objets quelconques, taut
importds que nationaux, soit qu'ils lea vendent h l'int6rieur du pays, soit
qu'ile lea destineut & l'exportation, sauf 4 se conformer aux lois et rbglements do pays.
Ila pourront faire et administrer leurs affaires eux-memes on so faire
supplier par des personnes doment autorisdes, soit dans l'achat on la
vente de leure biens, effets on marchandises, soit dans leurs propres ddclarations en dounane, soit dans le chargement on le ddchargement et l'exp6dition de leurs navires.
Enfin, its no seront assojettis 4 d'autres charges, contributions, taxes
on impbts que ceux auxquels ont sonmis lea nationauz.
Lea citoyens de chacune des deux hautes parties contractantes auront
our le territoire de l'autre lee memes droits que lea nationaux en ce qui
concerne les brevets d'invention, 4tiquettes, marques de fabrique et dessins.
Pour ce qui est de la propridtd littoraire et artistique, lea citoyens de
chacune des deux hautes parties contractantes jouiront rdeiproquement
chez l'autre do traitement de la nation la plus favorisde.
Art. 3. - Les citoyens des deux nations jouiront, dans l'un et I'autre
Etat, de la plus compl6te et constante protection pour leurs personnes et
leure propriotes.
Ils pourront avoir recours aux tribunaux de justice
pour la poursuite et Ia d6fense de leurs droite dans toutes lee instances
et A tous lea degrds de juridiction 6tablie par lea lois. le seront libres
d'employer les avocats, avous on agents de toutes classes auxquels ie
jugeront & propos de recourir pour lea reprdsenter et agir on leur nom,
le tout conformdment aux lois du pays; enfin ils jouiront sous ce rapport
des memes droits et privil6ges qui sont au seront accordds aux nationaux,
et ils seront soumis, pour la jouissance do ces franchisea, aux memes conditions que ces derniers.
Art. 4. - Lee Franiais, dane lea Etats-Unie du Mexique, et les
Mexicaine en France, jouiront du bdn6fice de l'assistance judicisire, en se
conformant aux lois du pays dans lequel Passistance sera rdclamde.
N6anmoins, I'dtat d'indigence devra, on outre des formalitds prescrites
par ces lois, 4tre etabli par la production de pikces ddlivr6es par lea auautorit~s competentes du pays d'origine do la partie et 16galisde par
I'agent diplomatique on consulaire de l'autre pays, qui lea transmettra 4
son gouvernement.
Art. 5. - Les Frangais, dans lee Etats-Unis du Mexique, et lea Mexicains en France pourront, comme lea nationaux, acqudrir, possder et
transmettre, par succession, testament, donation ou de quelque autre manibre que ce soit, lea biens meubles situds dans lea territoires respectife,
sans qu'ils puissent tre tenne h acquitter des droits de succession ou de
mutation autres ni plus blevds que ceux qui seraient imposes dans des
cas semblables anx nationaux eux-memes.
En ce qui concerne la possession des immeubles, les Frangais an Mexique et lea Mexicains en France seront trait6s comme lea sujets ou citoyens
de Ia nation ]a plus favoriede.
Art. 6. - La succession au biene immobiliers sern r6gie par lea
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lois du pays dans lequel les immeubles seront situds, et la connaissance
de toute demande on contestation concernant lea successions immobilibres
appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.
Les r4clamations relatives aux droits de succession sur les effete
mobiliere laise6s dans l'un des deux pays par les sujets de I'autre, soit
qu'h l'6poque de leure ddchs ils y fussent 6tablis, soit qu'ils y fussent
simplement de passage, serout jugds par les tribunaux on autorit6s comp6tentes du pays otL ces effets se trouveront,

mais d'apres la 16gislation

de l'Etat auquel appartenait le d6funt.
Art. 7. - Les Frangais, dans lea Etats-Unis du Mexique et lea Mexicains en France, seront exempts de tout service personnel, soit dans les
armdes de terre on de mer, soit dans lea gardes owomilices nationales,
ainsi que do toutes rdquisitions ou contributions de guerre, des prOts et
emprunts foreds, en tant quo ces r6quisitions, emprunts on contributions
ne seraient pas imposds sur Ia propridt6 foncibre, auquel cas ils devront
les payer comme lea nationaux.
Dana lea autres cas, ils ne pourront pas Otre assujettis pour leure
propridtis soit mobilieres, soit immobilibres, & d'uutres charges on imp6ts
que ceux auxquels seraient sounmi les nationaux eux-memes ou lea citoyens

de la nation la plus favorisee.
Il est bien entendu que celui qui rdclamera I'application de la dernibre
partie de cet article sera libre de choisir celai des denx traitements qui
lui paraltra le plus avantageux.
Art. 8. - Les navires, cargaisons, marchandises on effets appartenant
h des citoyens de I'un ou de 1'autre Etat, ne pourront etre respectivement

soumis

& aucun embargo ni retenus pour une expedition militaire quel-

conque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnith
prdalablement ddbattue par lea parties intdressdes, fixde et acquittde, suffisante pour compenser lea pertes, dommages et retards qui seraient la
consequence du service auquel ils auraient 6td astreints.
Art. 9. - Les citoyens de charun des deux Etats jouiront respectivement dans l'autre d'une entiare libertd de conscience et pourront exercer leur culte de la manire que leur permettront la Constitution et lea
lois du pays.
Art. 10. - Si malbeureusement la paix venait 4 6tre rompue entre
lea deux Etats, il est convenu, dans le but de diminner lea maux do la
guerre, que lea ressortissants de l'un d'eux, rdsidant dans lea villes, ports
et territoires de I'autre, exerjant le commerce on tonte autre profession,
pourront y demeurer et continuer leurs affaires, en tant qu'ils ne commettent aucune offense contre lea lois du pays. Dana le cas oti leur conduite leur ferait perdre ce privilbge, et oii lea gouvernements respectife
jugeraient ncessaire de lea faire sortir du pays, ii leur serait concddd an
delai suffisant pour qu'ils puissent r~gler leurs intdrets.
En aucun cas de guerre ou de collision entre lea deux nations, lea
propridits on biens de quelque nature qu'ils soient, des reasortissants
respectifs, ne seront assujettis A aucune saisie on saquestre, ni b d'autres
charges et impositions que celles exig6es des nationaux. De meme, pendant
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l'interruption de Ia paiz, lee derniers dus par lee particuliers, non plue
que lee titres do cr~dit public, ni les actions de banque on autres, ne
pourront Otre saisis, s6questrds on confisquds an pr6judice des citoyens
respectife et au b4nefice des pays oti ils se trouveront.
Art. 11. - Les parties contractantes sont convenues d'accorder r6ciproquement 4 leurs envoyds, ministres et agents respectifs, les mames
privil~ges, faveurs et franchisee dont jouissent on jouiront & l'avenir les
envoyds, ministres et agents publics de la nation Ia plus favorisde.
Les momes Parties contractantes, animdes du ddeir d'dviter tout ce
qni pourrait troubler leurs relations amicales, conviennent que lenre reprdeentants diplomatiques n'interviendront point officiellement, si ce n'est
pour obtenir, s'il y a lieu, un arrangement amical, an enjet des r6clamations
on plaintes des particuliers concernant des affaires qui seont du reesort de
Ia justice civile on penale et qui seront ddjh soumises aux tribunaux du
pays, 4 moins qu'il ne s'agisse de ddni de justice, de retards on justice
contraires k l'usage ou h la loi, on de Ia non-en6eution d'un jugement
ayant l'autoritd de chose jugde on, enfin, do cas dans lesquels, malgr6
l'6paisement des moyens 14gaur fournis par ]a loi, il y a violation 6vidente
des traitds existant entre lee deux parties contractantes, on des r6gles du
droit international tant public quo privd g6ndralement reconnues par lee
nations civilisdes.
11 eat en outre convenu entre les Parties contractantes, que leurs
gouvernements respectife, except6 les cas dans lesquels il y aura faute on
manque de surveillance de la part des autorit6es du pays on do see agents,
ne se rendront pas r6ciproquement responsables pour les dommages, oppressions on exactions que lee nationaux de l'une viendraient h subir our
le territoire de l'autre en temps d'insurrection on de guerre civile de la
part des insurgds on par le fait des tribus on hordes sauvages qui refusent
lear obdissance an gouvernement
Art. 12. - Lee droits d'importation impoede on France sur les produits du eol et de l'industrie mexicaine et dans les Etats-Unis du Mexique
our les produits du sol et de Pindustrie de France, ne pourront Atre autree on plus 61evds que ceux auzquels seront on sont soumis lee momes
produite de la nation la plus favorisde. Le meme principe sera observ6
pour 1'exportation.
Aucune prohibition on restriction d'importation on d'exportation n'aura
lieu dans le commerce r6ciproque des deux pays, qu'elle ne soit dgalement
appliqude 4 toutes les autree nations, sauf pour des motifs sanitaires on
pour emp~cher soit la propagation d'dpizooties, soit la destruction des
rdcoltes, on bien en vue d'dvnements de guerre.
Art. 13. - Les marchandises de toute nature venant de lun des
deux Etate on y allant, seront rdciproquement exemptdes dane l'autre Etat,
de tons droits de transit A moins qu'ils ne soient impoesd sur lea marchandises des autres nations.
Toutefois, Ia l6gislation ep6ciale de chacun des deux Etats eat maintenue par les articles dont le transit eat on pourra stre interdit, et les
Nowe. Recueil GdA. 2* 8. X V.
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deux Hautes Parties contractantes so rdservent le droit de soumettre A
des autorisations spdciales le transit des armes et des munitions de guerre.
Art. 14. - Les deux Parties contractantes s'engagent rdciproquement
h n'accorder aux sujets d'aucune autre puissance, en matitre de navigation
on de commerce, aucun privilbge, aucune faveur on immunit6 quelconque
sane lea 6tendre, pendant la dur6e deadites concessions, an commerce et
h la navigation de l'autre partie, et elles jouiront r6ciproquement de tons
lee privilbges, immunites et faveurs qui ont 6td on seront conedds 4
toute autre nation.
Art. 15. - Pour tout ce qui concerne la police des ports, Is chargement et le dichargement des navires et la garde des marchandises et
effets, lea sujets des deux puissances sont soumis aux lois et ordonnances locales.
Pour lee ports mexicains , sont comprises sons cette designation des
lois et ordonnances promulgudes on qui seront promulgu6es A l'avenir par
le gouvernement fiddral et, en outre, lea ordonnances des autorites locales
dane la circonscription de Ia police de santd.
Lee parties contractantes mont convenues de considdrer comme limite
do Ia souverainet6 territoriale sur leurs c6te8 respectives la distance de
20 kilombtres I compter de Ia ligne de Ia maree Is plus basse.
Toutefois, cette rbgle sera seulement appliquie pour l'exercice du
contrble de la douane, pour 1'execution des ordonnances de la douane, et
pour les prescriptions contre la contrebande, et no sern, par contre,
nullement appliquie dans toutes les autres questions do droit maritime
international. 11 est 6galement entendu quo cbcune des parties contractantes ne fera application de ladite dtendue de la limite de la souverainet6 aux navires de l'autre partie contractante quo si cette partie contractante en agit de meme envers les navires des autres nations avec lesquelles elle a des trait6s de commerce et de navigation.
Art. 16. - Lee navires frangais venant dans lee ports des EtateUnis du Mexique et lee navires mexicains venant dans lee ports de France
avee chargement on sur lest, ne payeront d'autres ni do plus forts droits
de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine on autres
affectant lI coque du navire, quo ceux auxquels sont on seraient aseujettis
lea navires de la nation la plus favorisde.
En ce qui concerne le traitement local, le placement des navires, leur
chargement on dichargement, ainsi quo lea charges quelconques dans les
ports, bassins, docks, rades, havres et rivibres dee deux pays, et gdndralement toutes lea formalites on dispositions auquelles peuvent stre soumis
lea navires do commerce, leurs dquipages et leurs cargaisons, lee privilbges,
favours on avantages qui sont on seraient accordds aux bAtiments de la
nation la plus favorisde, ainsi qu'aux marchandises importies on exporties
par ces batiments, seront 6galement accorddes aux navires de i'autre pays,
ainsi qu'aux marehandises importies on exporties par ces navires.
Art. 17. - Seront compltement afranchis des droits de tonnage,
de port ot d'exp6dition, mais non de ceux de pilotage:
10 Les navires qui, entrds sur lest de quelque lieu quo ce soit, en
repartiront our lest;
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2o Les navires qui, passanut d'an port de 'un des deux Etats dane
un on plusieure ports du mAme Etat, soit pour y d6poser tout on partie
do leur cargaison , soit pour y composer on compldter leur chargement,
justifieront avoir ddjh acquittd ces droits;
So Lea bateaux &vapear aflectde an service do Ia poste, des voyageurs
et des bagages, ne faisant aucune opdration de commerce;
40 Les navires qui, entr6s avec chargement dans un port, soit volontairement, soit on relche force, en sortiront sans avoir fait aucune op6ration de commerce.
Toutefois, en ce qui concerne lea navires mentionnds aux deux derniers paragriphes ci-dessus, lea capitaines seront tenus do prdsenter h la
donane, dans les treute- six houres de lour admission en libre pratique,
une caution agrdbe par celle-ci et qui sera responsable, comme le capitaine,
de l'acquittement dos droits de tonnage, de port ot d'exp6dition, en cas
oh les navires dont il s'agit feraient opdration de commerce.
Ne sont pas considdrds en cae de relache forcde, comme opdration de
commerce: le debarquement et le rechargement des marchandises pour la
reparation doi navire on sa purification quand il eat mis en quarantaine;
le transbordement our un autre navire en cas d'innavigabilit6 du premier;
lea d~penses nocessaires avarides, lorsque l'administration des douanes en
aura donnd l'autorisation.
Art. 18. - Les droits de navigation, de tonnage et autres, qui se
prdl6vent en raison de Ia capacitd des navires, devront 4tre perque, pour
lea navires frangais dana les ports des Etata-Unis du Mexique, d'aprbs les
papiers de bord du navire.
II en sera de meme pour lea navires mexicains dans lee ports de
France.
Art. 19. - Les dispositions du prdeent traitd no sont point applicables h la navigation de c6te on cabotage, dont le r6gime demeure soumis
aux lois respectives des deux Etats contractants.
Toutefois, lea batiments frangais dana les Etats-Unis du Mexique et
lee bAtiments mexicaine en France pourront d6charger une partie de leur
cargaison dans le port de prime abord et se rendre ensuite avee le reste
de cette cargaison dans d'autres ports du mome Etat, soit pour y achever
de d6barquer lour chargement d'arriv6e, soit pour y compldter leur chargement de retour, en ne payant dans chaque port d'autres ni de plus
forts droite que ceux que payent en pareil cas lee bitiments de la nation
la plus favorisde.
Art. 20. - Il eat fait dgalement exception h l'application des dispositions du prdsent traitd en tout ce qui concerne l'industrie de la peche
dont l'exercice demeure soumis aux lois des 6tate contractants.
Art. 21. - Toutes les fois quo lee sujets des parties contractantes,
par suite de mauvais temps on par toute autre raison, se r6fugieraient
avec leure navires dana lea ports, anses, rivibres on territoires de l'autre
partie contractante, ils devront etre requs et traitds avec amiti6, sans
prdjudice des mesures de prcaution qui seraient jugdes n6cessaires de la
part du Gonvernement int4ress pour pr6venir la contrebande. On devra
Iii 2

846

France, Mexique.

en outre leur accorder toute facilit6 et assistance pour r6parer lee dommages soufferts, prendre des vivres et so mettre en 6tat de continuer le
voyage, sans obstacles et empechement d'aucune sorte. Dane le territoire
de chacune des parties contractantes, les navires de commerce de l'autre
partie contractante dont lee 4quipages ne seraient plus an complet par
suite do maladies on d'autres causes, pourront engager les matelote ndcessaires pour continuer leur voyage, on se conformant, toutefois, aux lois
et ordonnances locales et sous la condition que l'embauchage des matelots soit volontaire de la part de ces derniers.
Art. 22. - Si le navire d'un eujet des parties contractantes fait
naufrage on s'4cboue, on 4prouve d'autres avaries sur les otes et dans
l'intdrieur du territoire de l'autre partie contractante, on devra lai accorder toute l'asistance et la protection que, dans le territoire ot l'avarie a
en lieu, I'on accorde aux navires indighnes. Dans le cas oiL cola serait
ndeessaire, la cargaison pout etre dichargde sous rdserve des mesures qui
seraient jugdes n6cessaires par le gouvernement intdressd pour empecher
Ia contrebande et sans que lea marchandises sauvdes et autres effete aient
h payer des droits on I supporter des charges quelconques, &moins qu'ils
ne soient destinds & la consommation dans l'intdrieur du pays, auquel
cas ile seront traitds comme, en semblable circonstance, ceux de la nation
la plus favoris6e.
Art. 28. - Seront considdrds comme Frangais dans lee ports des
Etate - Unis du Mexique et comme Mexicaine en France, lea navires qui
appartiondront aux citoyens de l'un des deux pays, navigueront sons lea
pavillons respectifs et seront porteure des papiers de bord ainsi que des
documents exig6a par lee lois do chaeun des deux Etats pour la justification de la nationalitd des bitiments de commerce.
Art. 24. - Lee biltiments de guerre, de l'une des deux puissances
pourront entrer, edjourner et se radouber dans ceux des ports de Pautre,
dont l'acess est permis 4 la nation la plus favorisde; ils seront sonmis
aux memes regles et y jouiront des memes honneurs, avantages, privileges
et exemptions concd6s & cette derni6re.
Art. 25. - Lea paquebots charg~s d'un service postal et appartenant
soit h l'Etat, soit 4 des compagnies subventionndes par Pun des deux
Etats, no pourront etre ddtournds do leur destination, ni sujets I saisiearret, embargo on arrdt de prince.
Art. 26. - Los citoyens mexicains jouiront dane lea colonies et
possessions frangaises des memes droits et privilbges et de la mome libertd
de commerce et de navigation que ceux qui sont on seront accordds aux
ujets on citoyens de la nation Ia plus favorise, et rdeiproquement lee
habitants des colonies et possessions de la France joitiront dane toute
leur extension des momes droits et privileges et de la memo libertd de
commerce et de navigation qui , par ce traitd, sont accord6s dane lee
Etats-Unis du Mexique aux Frangais, & leur commerce et A leurs bitiments.
Art. 27. - En attendant la conclusion d'une convention consulaire,
lee deux hautes parties contractantes conviennent que lea consuls, viceconsuls et agents consulaires des deux pays jouiront respectivement doe
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momes droits, privil6ges et immunit6a qui ont 6t ou qui seraient concdd6s
aux consuls, vice-consuls et agents consulaires de la nation la plus favoriede.
Art. 28.- Les dispositions du prdsent trait6 sont applicables h I'Algdrie.
Art. 29. - Le prdesent trait6 sera ratifid et les ratifications en seront
cbhangdes aussitt aprbs l'accomplissement des formalitds prescrites par
les lois constitutionelles des Etats contractants.
Il sera excutoire, A partir du jour dudit dchange jusqu'au 18 fAvrier
1892; il sera promulgu6 dans le ddlai do deux mois & dater du mome
jour. Dans le cas oiL aucune des deux hautes parties contractantes n'anrait notifi6 douze mois avant le lor fWvrier 1892 son intention d'en faire
cesser lea effets, il demeurera obligatoire jusqu' l'expiration d'une ann6e
& partir du jour oii I'nne on I'autre des hautes parties contractantes
l'aura dbnoned.
En foi do quoi, les pilnipotentiaires respectife ont signd le pr6sent
trait6 et y ont appos6 leurs cachets.
Fait h Mexico, le 27 novembre 1886.
Sign6: Gadtan PharSiol.
-

G. Raigo.

77.
FRANCE, ITALIE.
Dclaration destinde h faciliter aux Socitbs et Etablissements

de commerce ou d'industrie de chacun des deux pays
'exercice et la revendication de leurs droits de proprikt6
industrielle; sigDbe 'a Rome le 16 mars 1887.
Gaseita Officiale del Regno d'Italia, it 20 aprile 1887.

No. 92.

Ddclaration.
Le Gouvernement do S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de la
Rkpublique Frangaise ddsirant faciliter aux Socidtds et Etablissements du
commerce on d'industrie de chacun des deux Pays l'exercice et la revendication do leurs droits de propridtd industrielle par devant lea Autoritdes
Administratives et Judiciaires comp6tentes de l'autre Pays, lea soussignds,
doiment autorisds 4 cot effet, sont convenus de ddclarer ce qui suit:
Les Soci6tis et Etablissements do commerce on d'industrie de 1'un
des deux Pays qui, n'ayant pas 4 reconnus dans 1'autre aveo lee formalitds exigdes par les lois commerciales respectives, auraient A fournir
Ia prenve de lour qualit6 de personnes juridiques, de leur organisation et
des pouvoirs de leaur reprbsentants, pour exercer on revendiquer les droits
rdoultant de la Convention du 20 mars 1883 *), pourront le faire & oe
soul effet par la production d'un certificat do 1'autoritd compdtente du
Pays o ellee ont leur sidge, sans qu'il soit ndceseaire de prdsentor lacte
constitutif.
*) V. N. B. G. 2. s. . 183.
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En foi de quoi, ils out signd la pr~sente Ddclaration et y ont
appos6 le cachet de leurs armes.
Fait, en double expddition, h Rome ce 16 mars 1887.
Le ministre des Affaires Etrangbra
L'Ambassadeur de France
de Sa Majest4 le Roi d'Italie
a.

G. Robiluant.

de Mo4.

78.
FRANCE, ALLEMAGNE.
Arrangement pour l'tablissement d'un r6gime donanier dans
les possessions des deux Etats situ6es sur la c6te des Esclaves;
sign6 it Berlin le 25 mai 1887.
Journal of)5eie? de la Ripublique Franpase, du 31 mai 1887.

Le gonvernement de la Rdpublique frangaise et I gouvernement de
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, voulant assurer le d6veloppement des
relations commerciales dans lea possessions des deux Etats situdes sur I
cote des Esclaves, entre lea possessions anglaises de la cote d'Or, 4 l'ouest,
et le Dahomey, A Pest, ont ddcid6, conformdment A l'arrangement intervenu entre eux, le 24 dbcembre 1885, de proedder, d'un commun accord,
4 la fixation d'an r6gime donanier et out arrotd, & cet effet, lea dispositions suivantes:
Article premier. - Les possessions frangaises et allemandes sur la
cote des Esolaves formeront un territoire douanier unique, sans ligne de
douane sparative, on sorte que lea memes droits y seront pergus, et lea
marchandises qui lea auront acquittds sur l'un des territoires pourront tre
introduites dans 1'autre, sans avoir ,h supporter de nouvelles taxes.
DArt. 2. - Le taux des droite h I'entr6e du territoire commun eat
ainsi fix4:
Unitds

D6signation

IFrance

Marks

I Shellings

oh.
d.
m.pt.
fr. c.
0.384100
0.32
0.40
400.
de
.Par Au-dessons
caisse
0.48
0.5 76/100
0.60
Genivre. .Ide 8 bouteiles De 400 a 600.
0.960/100
0.80
Au-dessus de 600. 1.
Au-dessous de 400. 0.02
0.01 6'10 0.0 1/100
0.02 4/10 0.0 28/100
0.08
De 40 & 600.
Rhm.....
Par litre
0.048/100
0.04
Au-dessus de 600. 0.05
0.1 20/100
Tabs.... Par kilogramme............0.12 1/20.10

Poudre.. . Par 100 livres anglaises.....
................
Fusils....I Par pi

.12 1/2 250
0.62
0.4

2.6
0.5 6/1

Rdgime dosanier.
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3Art. 3. - Tous articles antree que oeux mentionnds ci-dessa seront
admis en franchise.
,Art. 4. - La perception des taxes pourra s'effectuer en monnaie
frangaise, allemande on anglaise. Chacun des bureaux de donane plac6
& l'entr6e du territoire commun devra pogsdder un tableau identique indiquant, on dMtail, le montant des droite prdus par Particle 2, selon qu'ils
seront acquitt6s par lea intdreseds dane Pune on l'autre de ces monnaies.
Lee diff6rentee sortes de monnaies conserveront, d'ailleurs, la valeur lib6ratoire qu'elles out dans le pays d'origine, o'est-k-dire que, d'une part,
toutes lee monnaies d'or frangaises, allemandes et anglaises, et les pihoes
d'argent frangaises de 5 france, ainsi que lee thalers allemande (3 marks),
aussi longtemps qu'ils conserveront force libdratoire en Allemagne, pourront
stre employdes sans limitation de quantitd, et que, d'autre part, les monnaies divisionnaires franqaises, allemandes et anglaises ne pourront stre
utilisbes quo comme appoint, savoir: lee pi~ces frangaises jusqu'A concurrence de 50 francs, lea monnaies allemandes juequ'k concurrence de 20 marks,
et lee pikes anglaises jusqu'h concurrence de 40 shellings.
*Les agents des deux pays procderont, tons lee mois, h des 6ohanges
r6ciproques des monnaies d'argent versdes dans leurs caisses, en prenant
pour base de ces 6changes lee valeurs respectives fix6es par le tarif
(1 mark, 1 shelling, I franc 25 centimes).
DArt. 5. - Le nouveau r6gime donanier entrera en vigneur on mome
temps sur les territoires frangais et alleinand, & partir du 16r aott 1887.
11 eat 6tabli pour une durde de deux ans. Dane lo cas otL h l'expiration
de cc terme, les parties contractantes n'auraient pas amnifestd, six mois
4 l'avance, l'intention d'en faire cesser les effets il sera coniddr6 comme
tacitement renonveld pour une nouvelle pdriode de deux ans, et ainsi de
suite, & l'expiration des termes subs6quents.c
Fait en double, b Berlin, le 25 mai 1887.
Signd: Jules Herbefte.
Cormte Brchem.

79.
FRANCE, CHINE.
Convention commerciale; signde le 27 juin 1887.
Mbnorial Diplomatique.

1887.

No. 47.

Art. 1M. Le traitd sign4 A Tien-Tain le 25 avril 1886 sera, imm4diatement aprbs. I'6change des ratifications, fiddlement mis I exdoution dans
toutes ses clauses, sauf, bien entenda, celles que la prsente convention
a pour but de modifier.
Art. 2. En ezdcution de Particle 1 du trait6 du 25 avril 1886,
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il eat oonvenu entre lee hautes parties contractantes que la ville. de LongTeheon au Quang-ei et celle de Mongtseu an Yunnan, sont ouvertes an
commerce franco-annamite. Il est entendu quo Manhoa, qui se trouve
sur la route fluviale do LaokaY & Mongtseu, eat ouverte an commerce
comme Long-Tcheou et Mongtaeu, ot quo lo gouvernement frangais aura
le droit d'y entretenir un agent relevant du consulat de cette dernibre villo.
Art. 3. En vue de d6velopper le plus rapidement possible le commerce entre la Chine ot le Tonkin, lea droits d'importation et d'exportation
stipulds dane les art. 6 ot 7 du trait6 du 25 arril 1886 sont provisoirement modifids ainsi qu'il suit:
Les marchandises 6trangres importdes on Chine par les villes ouvertes
auront A acquitter le droit du tarif g6n6ral de I donane maritime diminud de trois dixi6mes. Les marchandises chinoises export6es au Tonkin
payeront le droit d'exportation dudit tarif gdn6ral diminud des quatre
dixi6mes.
Art. 4. - Les produits d'origine chinoise qui auront acquittd le droit
d'importation conformdment an paragraphe I de l'article 11 da traitd du
25 arril 1886, et seront transportds h travers le Tonkin veks un port
annamite, pourront Atre soumis i la sortie de ce port, s'ils sont 4 destination d'un autre pays quo I Chine, an droit d'exportation fixd par le
tarif des douanes franco-annamites.
Art. 5. - Le gouvernement chinois autorise l'exportation de Popium
indigbne an Tonkin par la frontibre do terre, moyennant un droit d'exportation de 20 tails par picul on 100 livres chinoises.
Les Franqaie et protdg6s frangais no pourront acheter Popium qu'd
Long - Teheou, Mongtaeu et Manhao. Les droits de likin et de barrieres
quo le commorgants indigbnes auront h payer sur ce produit ne ddpasseront pas 20 taols par picul.
Les commergants chinois qui auront apport4 Popium de P'intsrieur
remettront 4 1'acheteur, on meme temps quo I marchandise, lee regus constatants quo le likin a 4td integralement acquittd, et l'acbeteur pr6sentera
ces reque h la douane qui lee annulera au moment obL il effectuera le payement du droit d'exportation.
Il est entendu quo cet opium, dans le cas oh il rentrerait en Chine,
soit par la frontibre de terre, soit par un des ports ouverts, ne poura
atre assimild aux produits d'origine chinoise rdimports.
Art. 6. - Les bateaux frangais et anamites, h l'exception, tontefois,
des batiments de guerre et des navires employds au transport des troupes,
d'armes et de munitions do guerre, pourront circuler de Lang-Son & Caobang, et r6ciproquement, en passaut par les rivibres (Song-ki-Kong, et
rivibre de Coabang), qui reliant Lang-Son h Long-Tcheou et Long-Teheon
k Caobang.
Il sera pr6lev6 sur ces batean, pour chaque parcours, un droit do
tonnage de cinq centibmes de taals par tonneau, mais le marchandises
composant le chargement, n'auront i acquitter aucun droit.
Lee marchandises 4 destination do I Chine pourront etre transporties
par les rivibres dont il eat question dane le prdent article, ausai bien
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quo par les routes de terre et notamment par la route mandarinale, qui
conduit de Lang-Son & Long-Tcheou; mais jusqu'au jour ote le gouvernement chinois aura 6tabli un poste de douane 4 la frontibre, les marchandises qui passeront par ces routes de terre no pourront Otre vendues
qu'aprba avoir acquitt6 lea droits A Long-Tcheou.
Art. 7. - 11 eat entendu que Ia France jouira de plein droit, et
sans qu'il soit besoin de ndgociations prdalables, de tons les privilbges et
immunit6s, de quelque nature qu'ils solent et de tous lea avantages commerciaux qui pourraient tre accordds, dans la suite, h ]a nation la plus
favorisde, par des trait~s et conventions ayant pour objet le rbglement
des rapports politiques on commerciaux entre la Chine et lea pays situds
au and et au sud-ouebt de l'Annam.
Art 8. - Ayant arrOe d'un commun accord les dispositions ei-dessus,
lee plnipotentiaires ont apposd leurs signatures et lears sceaux sur deux
exemplaires du texte frangais do la prdeente convention, ainsi que sur la
traduction chinoise qui accompagne chaeun de ces exemplaires.
Art. 9. - Les stipulations do Ia prdsente convention additionnelle
seront mises en vigueur comme si elles 6taient inscrites dans le texte
mome du traitd du 25 avril 1886, &partir du jour de l'6change des ratifications desdits trait6s et conventions.
Art. 10. - La pr6sente convention sera ratifide dbas A prdeent par
Sa Majest6 l'Empereur de Chine, et dbs qu'elle aura t6 ratifide par le
P6kin.
prdsident de la Rdpublique, I'6change des ratifications aura lieu

80.
FRANCE, TUNISIE.
Rapport et d6cret du 29 juillet 1887,
relatifs a la naturalisation.
.Tournal officiel do la Repnbl. franp. du 24 aodt 1887.

Monsieur le pr6sident,
Les autorit6s frangaises en Tunisie ont h plusiours reprises, appeld
Pattention du gouvernement sur I'avantage qu'offrirait Ia naturalisation
des 6trangbree 6tablis dans le pays. Le d6partement de la justice est
d'accord avec le departement des affaires 6trangeres sur l'utilit6 d'un d6cret
qui permettrait d'admettre & la jouissance des droits de citoyen frangais
les 6trangers fixds en Tunisie, dont 1'houorabilit6 et la sympathie pour
nos institutions seraient d6montrdes.
11 a paru quo cette mesure ponvait etre 6tendue, h titre exceptionel,
i ceux des sujets du boy qui rempliraient des conditions spdciales ot anraient rendu des services & la France.
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Tel eat le but du ddcret que, de concert avec M. le ministre des
affaires 6trangbres, j'ai l'bonnear de sonmettre h votre signature.
Je vous prie d'agr6er, monsieur le prdsident, 1'hommage de mon
profond respect.
Le ministre de l'intdrieur,
charg4 de l'intdrim du ministbre de la justice,
A. Fallibres.
Le ministre des affaires 6trangeres,
Flourens.
Le Prdsident de Ia R~publique fangaise,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, dderbte:
Art. 1M. - Peuvent, aprbs PAge de vingt et un ans accomplis, etre
admis & jouir des droits de citoyen frangais:
1 L'6tranger qui justifie de trois anndes de rdsidence, soit en Tunisie,
soit en France on en Algdrie et, en dernier lieu, en Tunisie;
20 Le sujet tunisien qui, pendant le mome temps, aura servi dans
les arm6es frangaises do terre on de mer on qui aura rempli des fonctions
on emplois civils rdtribu6s par le Tr6sor frangais.
Art. 2. - Le ddlai de trois ane eat rdduit a une seule ann6e en
faveur des individus mentionn6s en l'article prdc6dent qui auraient rendu
& la France des services exceptionnels.
Art. 8. - Pourront 6galement Atre admis & jouir des droits de citoyen frangais lea eujets tunisiens qui, sans avoir servi dans lea armes
frangaises de terre on de mer on rempli des fonctions on emplois civils
r~tribuds par le Tr6sor frangais, auront rendo h Ia France des services
* xceptionnels.
Art. 4. - La demande en naturalisation est prdentde an contrdleur
civil dans l'arrondissement duquel l'impdtrant a fix sa rdsidence.
Le contrbleur civil procsde d'office & une enquete sur lea antdcddents
et la moralit6 du demandeur.
Si le demandeur eat sons lea drapeaux, la demande est adress6e an
chef de corps, qui la transmet an g6ndral commandant supdrieur, charg6
de diriger I'enquate ot d'4mettre son avis.
Dans chaque affaire, le rdsultat de l'enquote, avee la demande et lea
pisces & l'appui, sont envoyds au r6sident gdn6ral, qui trans met le dossier,
avec son avis motiv4, an ministre des affaires 6trangbres.
Art. 5. - 11 eat statab par un ddcret du Prdsident de la Rdpublique
frangaise, le conseil d'Etat enten du, sur la proposition collective du ministre des affaires 4trangbres et du garde des sceaux, ministre de Is justice.
Art. 6.- Aucun droit de sceau ne sera perqu pour la naturalisation
des individus attachs an service de la France.
Pour les autres, le droit est fix6 & 50 france. La perception de ce
droit sera faite an profit do protectorat.
Art. 7. - Le ministre des affaires 4trangbres et le garde des soeauz,
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ministre do I justice, sont charg6s, chacun on ce qui le concerne,
1'ex6otion du pr6sent d6cret.
Fait & Mont-souu-Vandrey, 10 29 juillet 1887.

do

Jules GraVy.

Par 10 Pr6sident de la

Bpublique:
Le ministre do l'int6rieur,
charg4 de l'int~rim du ministre do la justice,
A. AlUibre.

Le ministre des affaires 4trangbres,
Flourns.

81.
FRANCE, ANNAM, TONKIN, COCHINCHINE.
Rapport et d6cret du 29 juillet 1887,
relatife a la naturalisation.
Journal offeieL de la Republ. fran. du 24 aods 1887.

Monsieur le Pr6sident,
Le d6cret du 25 mai 1881 rbgle lee conditions dans lesquelles lee
Annamites nds et domicili6s on Cochinchine et les 4trangers fiz6s dans le
pays peuvent etre admis & jouir des droits de citoyen frangais.
L'institution du protectorat en Annam et an Tonkin appelle des dispositions analogues h 1'dgard des indigbnes de coes pays et des 4trangers
qui s'y sont fiz6s.
Tel eat le but du ddcret que, de concert avec M. le ministre des
affaires 6trangbres, j'ai I'honnour de sonmettre h votre signature.
Je vons prie d'agrder, monsieur le Prdsident, I'hommage do mon
profond respect.
Le ministre de l'intdrieur,
charg6 de l'intdrim du ministbre de la justice,
A. Falabres.

Le ministre des affaires 6trang6res,
Flourenas.

Le PrAsident do Ia Rpublique frangaise,
Sur le rapport du garde des aceaux, ministre de la justice, dderbte:
Art. 1". - Peuvent, aprbs Page de vingt et un ane accomplis, etre
admis & jouir des droits de citoyen frangais:
10 L'4tranger qui justifie de trois anndes de rdaidence, soit en Annam
ou au Tonkin, soit en Cochinchine, et, en dernier lieu, en Annam on an
Tonkin;
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20 L'indigbne annamite on tonkinois qui, pendant trois ans, aura
servi la France, soit dans sea armdes de terre on de mer, soit dane les
fonctions on emplois civils r6tribuds par le Trdsor frangais.
Art. 2. - Le ddlai de trois ane eat rdduit I une soule annde en
faveur des individus mentionnds en 'article pr6cident qui auraient rendu
4 la France des services exceptionnels.
Art. 3. - Pourront etre dgalement admis &jouir des droite de citoyen frangais leas njets annamites qui, sans avoir servi dans les armes
frangaises de terre on de mer, on rempli des fonctions on emplois civils
rdtri buds par Is Trdsor frangais, auraient reudu I la France des services
exceptionnels.
Art. 4. - La demande en naturalisation eat prdsentde an rdaident
on vice-rdsident, chef de poste dans le ressort duquel est domicili6 l'impdtrant.
Le r6sident on vice-r6sident procbde d'office A une enquate sur lea
anticidents et la moralitd du demandeur.
Si le demande eat sous lea drapeaux, la demande eat adressde an
chef de corps, qui tranamet au gdn6ral commandant supdrieur, charg6 de
diriger l'enquote et d'6mettre son avis.
Pour chaque affaire, le r6sultat do l'enquate avee la demando, et les
pibees & I'appui, sont envoyds au rdsident g6ndral, qui tranamet lo dossier,
avec son avis motivd, an ministre des affaires 6trangbres.
Art. 5. - 11 eat statud par un d6cret du Prdaident de la Rdpublique,
I conseil d'Etat entendu, sur la proprosition collective du ministre des
affaires 4trangeres et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 6. - Ancun droit de sceau ne sera perqu pour la naturalisation
des individus attachs au service do la France.
Pour lea autres, Is droit sera fix b 50 fr. La perception de ce
droit sera faite an profit du protectorat.
Art. 7. - Le ministre des affaires 4trangbres et le garde des sceauz,
ministre de Ia justice, sont charg6s, chacun en ce qui Is concerne, de
l'ex6cntion du prdsent ddcret.
Fait h Mont-sous-Vandrey, le 29 juillet 1887.
Jules Grdvy.

Par le prdaident do Ia Rdpublique:
Le ministre de l'intdrieur,
charg4 de l'intdrim du ministhre de la justice,
A. Fallires.

Le ministre des affaires 4trang6res,
Flourens.
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82.
FRANCE.
Rapport et d6cret relatifs h la dblimitation de la propriet6
dans les 4tablissements de l'Oc6anie; signs le 24 aott 1887.
Journal oficiel du 2 sept. 1887.

Monsieur le Prdsident,

Aucun acte du pouvoir m~tropolitain n's r6glement6 jusqu'ici la constitution de la propridt6 ot du domaine dans les 6tablissements frangais
de I'Oc6anie.
Au lieu de reposer sur des titres r6guliers, cette propridt6 ne s'appuie le plus souvent que our la tradition, au grand pr6judice de la population, en butte A des discussions et a des procks continuels, et qui est,
en outre, privee des avantages de Is transcription hypoth6caire.
Prboccup6 de cette situation, mon d6partement a prescrit an gouverneur de lui faire parvenir, en tenant compte des prdcdentes 6tudes auxquelles la question a Ot soumise dans Is colonie, ses propositions en vue
de r~glementer Is matisre et de satisfaire h tons les inthrete en cause.
S'inspirant d'un travail 6labord par le conseil colonial en 1883, I'administration de Talti a jet6 lee bases d'un projet de ddcret dont chaque
disposition a dt soumise, en conseil priv4, h une discussion approfondie,
et qui a requ, dans son ensemble, I'entiere approbation de l'assemblde.
D'aprbs ce projet, I'administration supbrieure op6rerait comme si le
service du domaine avait pris possession de tout le territoire de Is colonie;
elle ferait ratrockler par ce service I chaque indigbne sa propridtd sur
une simple d~claration non contestie, on aprbs que les contestations, e'il
e'en produit, seront viddes, mais en entourant cette rdtrocession do toutes
les garanties legales en matiare de transactions immobilibres. Le terres
non rdclambes on dont la possession ne serait pas justifide formeraient le
domaine des districts.
Si ce mode de procd6 6tait adoptd, Is propridtd individuelle serait
solidement institude dans nos 6tablissements de l'Oc6anie et le domaine
communal, qui n'existe pas, serait cred. Je n'ai done pas h6sit6 h rdsumer,
dans le projet de decret ci-joint, I'ensemble des mesures propos6es par le
gouverneur, d'nccord avec son conseil priv6, et dont la mise en application prdsente, au point do vue politique et social de notre colonie, an
interet de premier ordre.
J'ai l'bonneur de vous prier de vouloir bien, si vous partages eette
apprdciation, revytir ce projet de d6cret de votre signature.
Je vous prie d'agrder, monsieur le Prdsident, I'hommage de mon profond respect.
Le ministre do Is marine et des colonies,
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Le President de Ia Republique frangaise,
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies.
Vu le ddecret du 18 aodt 1868 sur I'administration de la justice dans
lea 6tablissements frangais de l'Ocdanie:
Vu le dderet du 6 mars 1877, rendant applicables dans lea 6tabliesements frangais do l'Oceanie lea dispositions du code penal mtropolitain;
Vu la loi du 30 d6cembre 1880, doclarant colonies frangaises l'lle de
Tarti et lea archipels qui en dependent;
Vu Particle 18 du sdnatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l'avis exprimd par le conseil colonial de Talti dans sa session
ordinaire de 1883; ensemble l'avia du conseil priv6 dans sea seances des
7 et 8 janvier 1887,
D6crte :
Art. ler. - Tout Frangais indighne on toute personne issue d'indigone se pretendant propridtaire d'une terre non encore inscrite, en conformite des lois tahitiennes et des arretis antdrieurs on no reposant sur
aucun titre authentique on sous seing privd, sera tenu, dans le ddlai
d'un an, h compter de la date de la promulgation du present d6cret, d'en
faire en personne on par fond6 de pouvoir la declaration an conseil du
district de la situation do la terre, s'il est majeur et jouissant de ses droits.
S'il eat civilements incapable, la declaration eat faite par sea pdre,
mire, tuteur ou curateur.
Art. 2. - La d6claration prescrite par Particle lar derva indiquer:
10 Le nom du revendiquant, conforme A son acte de notorietd on
on de naissance, qu'il devra pr6senter en faisant sa d6claration. Dana le
oas d'une declaration au profit d'un incapable, Iacte de naissance de ce
dernier devra dgalement etre produit:
20 Le nom de la terre revendiqude;
30 Le nom du district de la situation;
40 Le nom des terres limitrophes: 10 du cOtN de la mer, 20 du
ctd de l'interieur; 30 du cOtN des deux districts voisina; 4o lea longueurs
exprimdes on mOtres, sur chaque terre limitrophe on sur le rivage, si Ia
mer sert de limite.
Art. 3. - La declaration sera reque par le conseil du district r6ani
en edance publique, & tels jours et beures de la semaine 4 determiner par
l'administration locale.
Elle sera recueillie en double exp6dition sur imprimd ad hoc. Elle
sera sign6e par le declarant du nom portd sur son acte de naissance on
de notoridt6 et, dans tous les cas, par tons membres du conseil qui l'auront reque et qui, ei le ddclarant eat ill6ttre ou impotent, devront faire mention que, requis de signer, il a declare ne savoir on ne pouvoir le faire.
Les d6clarations seront gratuites.
Art. 4. - Un des originaux de la d6claration sera remise & l'intdresad, I'autre adresed an receveur du domaine & Papeete.
Art. 5. -- Dbs Ia rdception des declarations, faites en vertu des
articles prec6dents, le receveur du domaine lea rendra publiques par extrait circonstancie inserd an Jounal officief de la colonie.
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Art. 6. - Un d6lai est accordd aux tiers pour frapper d'opposition
les ddclarations de propri6td faites en vertu des articles pr6cddenta. (e
ddlai emportera dcbence. 11 courra du jour de la publication de la ddclaration de proprirte au Journal officel de Ia colonie.
11 sera d'un mois franc pour Talti, de deux mois pour Moorea, de
six mois pour le reste des 6tablissements.
L'opposition sera faite et reque au bureau du domaine Papeete et
entre les mains des administrateurs dans les autres archipels.
11 en sera delivr6 recipiss6 par le receveur du domaine.
Art. 7. - A l'expiration des ddlais d'opposition, le domaine ddlivrera, sur lour demande, un certificat de propridtd 4 tons les revendiquants dont lea declarations n'auront pas td frappdes d'opposition dans
le ddlai imparti par Particle 6 ci-dessus.
Ce certificat de propridt6, dress6 en deux originaux, dont un sera
conservd dans les archives du domaine, relatera in extense Is ddlaration
du proprietaire et pr6sentera Ia constatation par le receveur du domaine
qu'aucune opposition n'a dt form6e devant lui, dans le ddlai fixd par ledit
article 6.
I sera remis an propridtaire, enregistr6 et revetu des formalitds
hypothecaires sur le payement des frais et droits y aifrrents.
Les porleurs de titres provenant d'inscriptions antdrieures pourront
profiter des dispositions du present article et sans que leur abstention
puisse infirmer la val.dit6 de ces titres. Sur Ia prdsentation an domaine
des anciens titres, i1 leur en sera ddlivr6 de nouveaux, our le modAle adopt6
pour ces derniers.
Art. 8. - Le receveur du domaine fait statuer A bref ddlai et d'of6ce par les consedls des districts sur les oppositions formdes entre see
mains. A cet effet, il pr6pare le rOle des oppositions h juger par leadits
conseils an fur et a mesure qu'elles se produisent et avec indication du
jour du jugement de chaque affaire.
Ce rOle est soumis au controle du procureur de la Rdpublique, qui
le vise pour exdcution, et il est insdrd par lee soine du receveur du domaine an plus prochain numbro du Journal officie do Ia colonie.
Art. 9. - L'arrAt devenu ddfinitiv (contradictoirement par ddfaut on
par bomologation) devra Otre revotu de la formalitd de Ia transcription h
la requete de Ia partie intdressde et lii tiendra lieu du certificat de propri6t6 dont il est parl6 h l'article 7. La prescription quinquennale courra
du jour de cette transcription.
Le pourvoi en cassation no sera pas suspensif.
Art. 10. - Lee dclarations et oppositions relatives h la propridtd
des terres d'apanage dites >Faru bout , constitudes en vertu do la loi
tabitienne du 24 mars 1852, auront lieu dans lee momes formes que celles
prdademment indiqudes.
Les titres de propri6td de ces terres aux ayants droit seront 6galement 4tablis dans les conditions ddtermindes ci-dessous.
Toutefois, vu l'usage auquel les lois tahitiennes ont, de tout temps,
destind ces terres, les portions de terrains sur lesquels sont prdsentement
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construits des batiments appartenant h I colonie on aux districts, tels
que: chefferie, temple, eglise, maisons d'4cole, etc., ainsi qu'une zone environnante dgale on double do la superficie occup6e par lee batiments restent
la propridt6 de la colonie on des districts.
Art. 11. - A I'expiration du dblai de cinq anades comptdes du jour
de la promulgation du pr4sent acte, la preuve de la propridtd ne pourra
plus stre faite que d'aprbs les r6gles du droit civil frangais.
Tout le territoire non rdclamd dans le ddlai fiz6 par l'article 1- sera
rdputd domains du district (faufaa mataeinaa).
Il n'est pas d6rog6 par lee dispositions ci-dessus 4 la prescription
quinquennale crd6e par I'ordonnance du 22 novembre 1858 , modifie par
celle du 6 octobre 1868.
Cette prescription couvrira les titree de propridtd ddlivr6s en
vertu de l'acte & intervenir, ainsi que la propridt6 domaniale des communes on des districts.
Art. 12. - Des arratds du gouverneur en conseil priv4 rhgleront
I'excution du pr6sent ddcret, notamment en ce qui concerne lee jour,
heoure et formes de ddclarations h faire devant les conseils du district, le
bornage des propridtos d6limitdes par ces conseils, le lever cadastral do
la colonie, enfin la forms des actes de ddelaration on d'opposition et celle
des titres de propridt6 prdvus an prdsent acte.
Art. 13. - Les membres des conseils de district, les agents de l'ad.
ministratidn prdposds aux diverses opdratiogs ndcessities par la d6limitation
de la propridtd dans lee 4tablissements frangais de I'Oce6anie, auront Is
droit de se transporter, ainsi que les personnes appeldes par enx en t6moignage, eur tous les terrains sans exception et d'y proc6der aux opdrations de leur ministbre.
En ceas d'opposition des propridtaires, locataires on usufruitiers, ils
dresseront procks-verbal.
Tout contrevenant aux dispositions qui pr6cdent sera traduit devant
le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 50 b 100 fr.
En cas de rdcidive, I'amende sera double; il pourra dgalement, dans
ce cas Otre prononed un emprisonnement de I b 15 jours.
Art. 14. - Le prdsent d6cret est applicable h tons les 6tablissements
frangais de l'Oc6anie ohL fonctionne I'6tat civil.
Des arret6s du gouverneur en conseil priv6 fixeront I'dpoque do son
application dans lee archipels oi l'6tat civil n'existe pas encore , ds que
ces dtablissements seront rentrds dans les conditions du prdsent article.
Art. 15. - Le ministre de Ia marine et des colonies est charg6 de
l'excntion du prdsent ddcret.
Fait h Mont-sous-Vaudrey, le 24 aoi1t 1887.
Jules Grday.
Par le Prdsident de la Rpublique:
Le ministre de la marine et des colonies,
E. Barbey.
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83.
FRANCE.
Loi ayant pour objet d'interdire la p~che, aux 6trangers,
dans les eaux territoriales de France et d'Algbrie,
du 1" mars 1888.
Journal officiel de la Rdpublique Franpaise du 2 mars 1888.

Article premier. - La pAche eat interdite aux bateaux 6trangers dans
lea eaux territoriales de Ia France et de l'Algdrie, en degi d'une limite
qui est fix6e & trois milles marine an large de la laisse de basse mar.
Pour les baies, le rayon de trois milles est mesur6 h partir d'une ligne
droite tirde en travers do la baie, dans Ia partie la plus rapprocbe de
l'entr6e, au premier point oih l'ouverture n'exchde pas dix milles. Dans
chacun des arrondissements maritimes, et pour l'Alg6rie, des d6ereta d6terminent la ligne h partir de laquelle cette limita eat comptde.
Art. 2. - Si le patron d'un bateau dtranger on lea bommes de son
6quipage sont trouvds jetant des filets dans Ia partie reedrve des eaux
territoriales franqaisee on y exeroant Ia poche d'une fagon quelconque,
le patron eat puni d'une amende de 16 franca, au moins, et de 250 france,
au plus.
Art. 3. - La peine de l'amende prdvue & i'article pr6cddent pout
tre portee au double, en cas de rdcidive. Il y a rdcidive loraque, dana
lea deux annes prdeddentes, il a t rendu contra le contrevenant an
jugement pour infraction & la pr4sente loi.
Art. 4. - Les officiers et officiers-mariniers commandant lea batiments de l'Etat on les embarcations garde-peche, et tons officiere et agents
commis A Ia police dee peches maritimes constatent lea contraventions, en
dressent procks - verbal et conduisent on font conduire le contrevenant at
le bateau dans lo port frangais I plus rapprochd,
Ile remettent leurs rapports, procks-verbaux et toutee pies constatant lea contraventions h l'officier du commissariat chargd de l'inacription
maritime.
Art. 5. - Les proce-verbaux doivent Otre signs et, sons peine do
nullitd, affirmds dans lea trois jours de leur cloture, pardevant le juge de
pail du canton on l'un de ses suppldants, on pardevant le maire on Vadjoint, soit de la commune de Ia r~sidence do l'agent qui a dreesd I proc6sverbal, soit de celle oh le bateau a 6td conduit.
Toutefois, lea procbs-verbaux dresade par lea officiers du commissariat
de Is marine chargde de l'inscription maritime, par lea officiera et officiers-mariniers commandant les bitiments do l'Etat on lea embarcations
garde-pache at par lea inspecteura des p~ches maritimes ne sont pas soumis
4 l'affirmation.
Nouv. Reenell Gdn. 2* 8. X V.
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Dans tons lee cas, les procks-verbaux doivent, sons peine de nullitd,
stre enregistria dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation
on celui de la cl6ture du procks-verbal, s'il n'est pas soumis & l'affirmation. L'enregistrement eat fait en ddbet.
Art. 6. - L'officier on agent qui a conduit on fait conduire le bateau
dans un port frangais, le consigne entre lee mains du service de l'inscription maritime, qui saisit les engine de peche et les produits de la p~che
trouv6s h bord, quel qu'en soit le propridtaire. Les produits de la peche
sont vendus, sans ddlai, dans le port oii le bateau a t6 conduit, et dans
lee formes prescrites par Particle 42 de la loi du 15 avril 1829. Le prix
en est consign6 A la caisse des gene de mer jusqu'd l'issue du jugement.
Inddpendamment de l'amende privue dans lee articles 2 et 3, le tribunal ordonne la destruction des engine probibds et, s'il y a lieu, la confiscation des engine non prohibs et des prodnits de la peche saisis sur le
bateau on de leur prix. Les engins non probib6s sont vendus.
Le produit de cette vente, ainsi que de celle des produits de la peche,
et le montant des amendes, sont integralement vers6s dans la caisse des
invalides de la marine.
Art. 7. - Lee poursuites ont lieu 4 la diligence du Procureur do la
Rpublique on des officiers du commissariat charg6s do l'inscription maritime.
Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le
tribunal, et d'etre entendus A l'appui de leurs conclusions.
Si les poursuites n'ont pas t66 intentees dans lee trois mois qni euvent le jour ott la contravention a 6td commise, I'action publique eat
prescrite.
Art. 8. - Lee poursuites sont porties devant le tribunal de police
correctionnelle dans le ressort duquel est situd le port oth lee controvenants ont 046 conduits. Le tribunal statue dans le plus bref ddlai possible.
Art. 9. - Les proche-verbaux des officiers on agents chargds de constator lee contraventions, comme it eat dit A Particle 6, font foi jusqu'h
inscription de faux.
A d6fant de proce-verbaux, la contravention peut 6tre prouv4e par
t4moins.
Art. 10. - Si le condamnd n'acquitte pas l'amende et lee frais, le
bateau est retenu jusqu'& entier payement on pendant un laps de temps
qui no pout ddpasser trois mois pour la premibre contravention et six
mois en cas de r6cidive.
Si le condamn6 interjette appel on fait opposition, il pent so pourvoir
devant le tribunal pour obtenir la libre sortie du bateau, en consignant
le montant do la condamnation et de tons lee frais.
Art. 11. - La pr6sente loi no porte pas atteinte A la libre circulation reconnue aux bateaux de peche 4trangers naviguant on mouillant
dane la partie rdservde des eaux territoriales frangaises.
Un ddcret rendu dans la formo des rbglemente d'administration publique d6terminera lee r6gles spdciales de police auxquelles, dans ce cas, les
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coe r6glement
bateaux de p~che devront so conformer. Les infractions
sont constatees et poursuiries dans lee formes prdvues par la pr6sente
loi; elles seont punies d'une amende de 16 francs, an moins, ot de
100 francs, au plus, sans prdjudice do la retenue du bateau.
Art. 12. - II n'est pas d6rog6 aux dispositions des conventions internationales et des lois qui s'y r6f6rent.

84.
FRANCE.
D6cret sur la police de la navigation relative aux bateaux
de phe 4trangers circulant dans les eaux territoriales
du 19 aoilt 1888.
Journal Offecial du 22 aodt 1888.

Le Prdsident de la Rdpublique frangaise,
Sar le rapport du ministre do Ia marine ot des colonies,
Vu la loi du ler mars 1888, interdisant la peehe aux 4trangers dans
les eaux territoriales de France et d'Alg6rie;
Vu l'avis du conseil d'amirautd, en date du 12 juin 1888;
Le Conseil d'Etat entendu,
Ddcr6te:

Article premier. - Inddpendamment des prescriptions g6ndrales qui
peuvent 6tre 6dictdes en ce qui concerne la circulation dans lee caux territoriales frangaises, lea bateaux 6trangers & voiles on h vapeur , mania
d'engins de poche, sout, sous les peines primues & Particle 11 de la loi
du l*r mars 1888, soumis aux rbgles suivantes, en dedans des limites
fizxes A l'article premier de la loi et par lea d6crets rendus on ex6oution
do cot article.
Art. 2. - Ils doivent porter des marques (nomes, numdros on lettres)
permettant de reconnaltre exterieurement leur individualitd.
Ce marques ne peuvent otre ni couvertes, ni effacbes, ni alt6rdea.
Art. 3. - Ile doivent Otre pourvus de pihces officielles ddlivrdes par
lee autoritis comp6tentes de leur pays, attestant leur nationalit6, justifiant
leurs marques ext6rieures et indiquant lea noms de lears propridtaires ot
do leur capitaine on patron.
Cee pibces doivent otre exhib6es & la premibre rdquisition des autoritdes d6sign6es h I'article 4 de la loi du l" mars 1888.
Art. 4. - Pendant lear sjour dans les eaux territoriales, ils doivent
arborer en tote de mit un pavillon blou, ayant an moins 65 contimbtres
de guidant sur 97 centimbtres do longuour.
Do nuit, ile sont obliges de porter les feux qui seont r6glementaires
b bord des batiments frangais.
Kkk2
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Art. 5. - Il eat interdit anr bateaux de pache 6trangers de gener
Ia navigation & l'entrde des ports et des rades, ainsi que les exercices et
manoeuvres des bitiments de guerre, les services publics et les opdrations
de poche des bateaux frangais.

En consdquence, ils sont tenus de d6f6rer & Pinjonction de so retirer
qui leur serait faite par lee autoritds frangaises.
Art. 6. - Le ministre de la marine et des colonies est charg6 de
l'excution du pr6sent ddcret, qui sera publid an Journal Officiel et insdrd an Bulletin des lois et au Bulletin offwiiel de la marine.
Fait h Fontainebleau, le 19 aott 1888.
Carnot.

85.
FRANCE.
D6cret r61atif aux Etrangers r6sidant en France,
du 2 octobre 1888.
Journal Offedel du 4 octobre

888.

Le Prdaident de la Rdpublique frangaise,
Vu Ia loi des 19-22 juillet 1791 ; vu lee articles 8 et 18 du
code civil; vu la loi du 3 ddeembre 1849; vu 'article 471, paragraphe
15 du code phnal; vu l'avis du Conseil d'Etat du 20 prairial an XI;
Sur la proposition du prdeident du conseil, ministre do l'intdrieur,
D6crbte:
Article premier. - Tout Atranger non admis A domicile qui so proposera d'dtablir sa r6aidence en France devra, dans le ddlai de quinze
jours h partir de son arrivde, faire h la mairie de la commune o6k il
vondra fixer cette r6sidence une d6claration dnongant:
10 See nom et prbnoms, ceux des see pbre et mbre;
20 Ba nationalitd;
So Le lieu et Is date do sa naissance;
40 Le lieu do son dernier domicile;
50 8a profession on see moyens d'existence;
60 Le nom, I'Age et la nationalitd de sa femme at de sea enfants
mineurs, lorsqu'il sera accompagnd par eu.
II devra prodaire toutes pibees justificatives h l'appui de sa ddelaration. S'il n'est pas porteur de ces pibes, le maire pourra, avee l'approbation du prdfet du d6partement, lui accorder un d6lai pour so les
procurer.
Un r&dpiss6 do a&ddlaration sera ddlivrd gratuitement & l'intdress4.
Art. 2. - Les d6clarations seront faites & Paris an prdfet de police
et, h Lyon, as prdfet du Rh~ne.
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Art. S. - En cas de changement do domicile, une nouvelle d4claration sera faite devant le maire de la commune oix l'dtranger aura fixd
sa r6sidence.
Art. 4. - II est accord6 aux 4trangers r6sidant actuellement en
France et non admis h domicile, un dMlai d'un mois pour se conformer
aux prescriptions qui prdcbdent
Art. 5. - Lee infractions aux formalit4s 6dictdes par le prdsent
dbcret seront punies des peines de simple police, sans prdjudice du droit
d'expulsion qui appartient an ministre de l'intdrienr, en vertu de la loi
du 8 ddcembre 1849, article 7.
Art. 6. - Le prdsident du conseil, ministre do l'int6rieur, eat charg6
de l'excution du pr6sent ddcret.
Fait h Paris 10 2 octobre 1888.
Sign6 Oasot.
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France, R6publique Domlnlcalne. Traitd de commerce.
France, B6publique Dominicaine. Convention consulaire.

Aofdt 25.
Septembre 21.
Septembre 28.

France, Annam. Prdliminaires de paiz.
Bolivie, Va6zuela. Traiti d'extradition.
Bolivie, V6a6zuela. Convention consulaire.

477

1882.
1887 Javer 8.
James 17.

798
481
889
824
831

1883.
802
757
762

1884.
Avril 21.

Danemark, Belgique.

Jaugeage.

Mars 31.

Allemagne, Danemark. Marine ddlaiseds.
Tarqale, Balgarle, Berble. Correspondances, Documents
et Protocols de Confdrences relatives aux Affaires de la
Bulgarie, de la Rumdlie orientale et la guerre serbobulgare.
Egypte, France, Grande-Bretagne, Tarqale. Ndgociations relatives an r4glement international pour le libre
usage du Canal de Sues.
Espagne, Danemark. Jaugeage.
Uruguay. Lois et ddcrets pour assurer 1'application de
la Convention internationale du 14 mare 1884 pour la
protection des chbles sons-marine.

782

1885.
eptembre Is.
1see ari 6.

ovembrs IS.
1887 Dembr*. ,

Novembre 15.
D6oembre 11.

788

98
213
784
94
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865

1886.
Etate-Unis, Danemark. Jaugeage.
785
Belgique. Lois sur le droit d'auteur.
751
Danenark, France. Salaires des marine.
788
Bolivie, P6rou. Traitd d'extradition.
766
Bolivie, Proa. D6limitation.
770
France, Core. Trait6 de commerce.
867
France, Republique Domincalne. Acte additionnel au
trait6 de Commerce du 9 septembre 1882.
880
Belgique, Argentine. Convention d'extradition.
Aodt 12.
736
Astriabe-Hongrle, Brhell. Marques de fabriques.
Aoet 28.
598
Turquie, Bulgarie, Serbie. Correapondances, Documents
Septembre 18.
et Protocols de confdrences relatifs aux Affaires de 14
Bulgarie, de la Rumdlie orientale et Ia guerre serbobulgare.
98
Sept. 18- Avril 5. Bolivie, Pero.
Admission rdciproque de mddecins et
avocate.
774
Octobre 18.
Chine. Chritiens.
778
Novembre 27.
France, Mexique. Traitd de commerce.
840
Dcembre 1.
Allenagne, Argentine, Antriche-Hongrie.
D6elara1887 man 23.
tion destinde 6 prdciser le sens des termes des articles
2 et 4 de la Convention du 14 mare 1884 pour Ia
protection des cables sous-marine.
69
Allemagne, Portugal. Arrangement concernant la ddDcembre 30.
limitation des sphbres d'influence des deux Pays contractanta dane l'Afrique du Sud.
479
F6vrier 26.
Mars 22.
Avril 1.
Arril 16.
Avril 20.
Join 4.
Juin 5.

1887.
Janvier 12.

Espagne. Lois et d6crets pour assurer Papplication de
Ia Convention internationale du 14 mare 1884 pour
la protection des cLbles sons-marine.
* 90
jauvier S.
Allemagne, Grande-Bretagne. Evdchd protestant de
18W2jailis 17.
Jdrusalem
481
Fivrier 23.
Belgique, Autriche-Hongrie. Convention additionelle
au traitd de commerce du 23 fivrier 1867.
742
F6vrier 26.
Belgique, Equateur. Trait6 de commerce.
741
F6vrier 26.
Belgique. Reconvrement de crdances.
756
Mare 14.
Autriche-Hongrie, Danemark. Traitd de commerce.
600
Mare 16.
France, Italle Etablissements de commerce.
847
Mare 28.
Allemagne, Equateur. Traitd d'amitid.
500
Mare 30.
Autriche-Hongrie, Belgique. Vogagenre de Commerce. 605
Avril 5.
Guatkmals. Lois et d6crete pour assurer Papplication
de la convention internationale du 14 mare 1884 pour
la protection des chbles sous-marins.
93
Avril ll/mare 30. Antriche-Hongrie, Grbee. Convention de commerce.
601
Avril 16.
Etat Inddpendant du Congo. Gouvernement local.
779
Avril 30.
Etat Indtpendant dn Congo. Usage des Pavilions.
784
Mai 25.
Allemagne, France. Rdgime donanier dana lee possessions situdes our Ia c~te des Esclaves.
848
Mai 31.
Belgique, France. Marine.
744
Juin 27.
France, Chine. Convention commerciale.
849
Juillet 21.
Allemagne, Paraguay. Traitd de Commerce.
503
Juillet 23.
Belgique, Espagne. Convention prorogeant le traitd de
commerce du 4 mai 1878.
745
Juillet 29.
France, Tunisie. Naturalisation.
851
Juillet 29.
Annamn, Cochinehine, France etc. Naturalisation.
853

866

Table chronologique.

Aost 11.
Aoit 24.
Septembre 5.
Octobre 8.

188 Novembre 12.
Ddembre 6.

Novembre 19.
Novembre 21.
1ees Diembre I
Mar 28.

D6cembre
Dicembre
Ddcembre
Ddcembre

7.
7.
7.
8.

Dicembre 17.
Ddcembre 18.
D6cembre 27.

Autriehe-Hongrie, Zanzibar. Trait6 de commerce.
608
France. Propridtd dans les 4tablissements de 'Ocdanie. 855
Etat Ind6pendant da Congo. Immatriculation.
781

Belgique, Allemagne, France. Ch6mage.
747
Egypte, France, Grande-Bretagne, Tnrqule. Ndgocia-

tions relatives au riglement international pour le libre
usage du Canal de Suez.
218
Argentine. Lois et ddcrets pour assurer l'application de
Ia Convention internationale du 14 mars 1884 pour Ia
73
protection des cables sons-marina.
A emagne. Lois et ddcrets pour assurer l'application
de Ia Convention internationale du 14 mars 1884 pour
la protection des cAbles sous-marins.
71

Allemagne, Argentine, Autriche - Hongrie etc. Ddela-

ration destinde h prdciser le sens des termes des articles 2 et 4 de Ia Convention du 14 mars 1884 pour
Ia protection des cAbles sous-marins.
Antriche-Hongrie, Italle. Epizooties.
Autriehe-Hongrie, Italle. Trait6 de commerce.
Antriche-Hongrie, Roumanle. Convention de ddlimitation.
Allemagne, Autriche-Hongrie. Convention concernant
la prorogation du traitd de commerce du 28 mai 1881.
Belgique, Suisse. Service postal.
Allemagne, Danemark. Cbemins de for.
Autriche-Hongrie, Espagne. Arrangement concernant
Ia prorogation du traitd de commerce du 8 juin 1880.

69
704
625
611
718
749
506
715

1888.
Janvier 5.
Janvier 12.
Janvier 14.
Fdvrier 9.
Fdvrier 29.

Mars 1.
Aofit 16/30.

Aoftt 19.
Aoftt 80.
Septembre 20.
Octobre 2.
Octobre 29.
Novembre 8/5.
Novembre 12.
Novembre 17.
Novembre 80.
Dcembre 6.

Belgique, Pays-Bas. Limites.
788
Allemagne, Salvador. Convention destinde h proroger
le trait6 de commerce du 13 juin 1870.
511
Br6uhl
Lois et ddcrete pour assurer l'application de la
convention internationale du 14 mars 1884 pour la
protection des cables sons-marine.
82
717
Autriche-Hongrle, Danemark. Marques de fabrique.

ltte-Unis. Lois et ddcrete pour assurer Papplication

de I Convention internationale du 14 mars 1884 pour
86
Ia protection des cables sous-marins.
France. PAche.
859

Allemagne, Autriehe-Hongrie, Belgique etc.

Proebs-

verbaux de Ia Confdrence internationale r4unie k Londres, alin d'dtudier lee bases d'une entente relative b
la supprdesion des primes 6 1exportation des sucres
Troisibme Session.
France. Pche.
Allemague, Autriche-Hongrle, Belglque etc. Convention
d6stinde b assurer Ia supression totale des primes ouvertee on d6guises b 1'exportation des snores.
Allemagne, Guat6mala. Traitd de commerce.
France. Dicret rdlatif anx Etrangers en France.

8
861
60
512
863

Allemagne. Antriche-Hongrle, Espagne ete. Canal de Sues. 557
Allemagne, Grande-Bretagne. Traite de nbgres.
Antriche-Hongrie, Luxembourg. Assistance gratuite.
Belgique, France. Alcools.
Antriche-Hongrle, Pays-Bas. Prostitudes.
Danemark, Etate-Unis. Arbitrage.

566
719
751
722
790
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867

Ddeembre 12.
Dicembre 12.

Allemagne, Honduras. Trait4 de commerce.
585
Astriebe-Hongrle, Pays-Bas. Convention additionnelle
au traitd de commerce du 26 mare 1867.
723

F6vrier 1.

Allemague, Belgique, Danemark ete. D6claration visant
Ia police de la pAche dans la Mer du Nord.
Autriche-Hongrle, Italle. Marins ddlaisss.
Autriche-Hongrle, Espagne. Marina ddlaiseds.
Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique ete. Phylloxdra.
Autriebe-Hongrle, Liechtenstela. Union douanibre.
Antrlehe-Hongrle, Atts-Unis, Grande-Bretagne. Iles
de Samoa.
Danemark, Italle. Etat-Civil.
Autriehe-Hongrie, Saxe. Transport de prisoniers.
Danemark, Espagne. Traitd d'extradition.

1889.
Fdvrier 13.
Mars 11.
Avril 15.
Avril 21.
Jnin 14.
Juin 20.
Juillet 31.
Octobre 12.

568
725
727
570
730
571
792
782
792

1890.
Mare 15/29.

Allemagne, Antriche-Hongrle, Belgique eta. Programme,
Procbe-verbau Rapporte et Protocole Final de la Confirence internationale concernant le rbglement do travail anz 6tablisements industriels et dans lee mines. 835

Table alphab6tique.

Allemagne.
1879. Octobre 7.
1882. Juillet 17

Antriche-Hongrle.

Traitd d'Alliance.

Grande-Bretagne. Evdchd protestant de Jerusalem.
Danemark. Marins ddlaiseds.
1886. Dicembre 1.
Argentine, Antriehe-Hongrie ete. Delaration destinde
1887. xars 28.
& prdciser le sens des termes des articles 2 et 4 de la
Convention du 14 mars 1884 pour la protection des
chbles sous-marins.
1886. Dde. 80.
Portugal. Arrangement conoernant Ia ddlimitation des
sphbres d'influence des deux Pays contractants dane
l'Afrique du Sud.
1887. Mars 28.
Equateur. Trait6 d'amitid.
1887. Mai 25.
France. Rdgime douanier dans lee possessions sur la
cote des Esclaves.
1887. Juillet 21. Paraguay. Traitd de Commerce.
1887. Octobre 8. Belglque, France. Ch6mage.
1887. Nov. 21.
Lois et ddcrets pour assurer l'application de la convention
internationale du 14 mars 1884 pour la protection des
ckbles sous-marins.
1887. Ddc. 8.
Antriehe-Hongrie. Convention concernant Ia prorogation
do traitd de commerce du 23 mai 1881.
1887. Ddc. 18.
Danemark. Chemins de fer.
1888. Janvier 12. Salvador. Convention destinde I proroger le traitd de
commerce du 10 juin 1870.
1888. Aofit 16/30. Antriehe-Hongrie, Belgique etc. Proebs-verbaux de la
Confdrence internationale rdunie & Londres, afin d'dtudier les bases d'une entente relative I la supprdssion
des primes I l'exportation des sucres Ill* Session.
1888. Aoat 80.
Autriche- Hongrie, Belgique etc. Convention destinde
I assurer la suppression totale des primes ouvertes on
ddguiedes & l'exportation des sucres.
188. Sept. 20.
Guat6mals. Trait6 de commerce.
1888. Octobre 29. Autriche-Hongrle, Espagne, France eta. Canal de Suez.
1888. Nov. 3/5.
Grande-Bretagne. Traite de nbgres.
1888. Dec. 12.
Honduras. Traitd de commerce.
1

r

1885. Mare 81.

477
481
788

69
479
500
848
508
747
71
713
506
511

3
60
512
557
566
5

869
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Belgiqae, Danemark, France etc. Dclaration visant
la police de ia pAche dans la Mer du Nord.
Astriche-Hongrie, Belgique, France ete. Phylloxdra.
1889. Avril 15.
tata-Unis, Grande-Bretagne. lies de Samoa.
1889. Juin 14.
1890. Mare 15/29. Astriche-Hongrie, Belgique, Danemark etc. Programme,
Procks verbaux, Rapports et Protocole Finale de Ia
Confdrence internationale concernant le rbglement du
travail aux dtablissements industriels et dans lea mines.
1889. F6vrier 1.

568
570
571

335

ARnam.
802
853

1883. Aoat 25.
1887. Juillet 29.

Franee. Prdliminaires de paix.
France, Tonkin, Cochinchine. Naturalisation.

1886. AoOt 12.

736
Belgique. Convention d'extradition.
Allemagne, Autriehe-Hongrie, Belgique etc. D6claration destinde k prdciser le sens des termes des articles 2
et 4 de Ia Convention du 14 mars 1884 pour la pro69
tection des chbles sons-marins.
Lois et d6crets pour assurer l'application de la Convention
internationale du 14 mars 1884 pour la protection des
78
cibles sous-marins.

Argentine.
1886. Dc. 1.
1887. Mar. 28.

1887. Nov. 19.

Autriche-Hongrie.
1879. October 7.
1886. Aofbt 28.
1886. Dicembre 1.
1387. Mars 3.

1887. Fdvrier 23.

Traitd d'Alliance.

477

Marques de fabriques.

598

Allemagne.
Br~sil.

Ddclaration destinde 6 prdciser le sens des termes des articles 2 et
4 de la Convention du 14 mare 1884 pour la protection des chbles sous-marins.
Belgique. Convention additionelle au traitd de commerce

Allemagne, Argentine, Belgique etc.

du 23 fivrier 1867.

1887. Mars 14.
1887. Mare 30.
1887.
1887.
1887.
1887.
1887.
1887.

Avril 11.

'""s 30.

Aofit 11.

Ddc.
Ddc.
D6c.
Dec.

7.
7.
7.
8.

1887. Dec. 27.

Danemark. Traitd de commerce.
Belgique. Voyageurs de commerce.
Gr6ce. Convention de commerce.
Zanzibar. Traitd de commerce.
Italic. Traitd de commerce.
Italic. Epizooties.
Roumanle. Convention de ddlimitation.
Allemagne.

Convention concernant la prorogation du

traitd de commerce du 23 mai 1881.
Arrangement

Espagne.

69
742

600
605
604
608
625
704
611
713

concernant Ia prorogation du

815
traitd de commerce du 3 juin 1880.
717
1888. Fdvrier 9. Danemark. Marques de fabrique.
1888. AoOt 16-30. Allemagne, Belgique etc. Procks-verbaux de la Conf6rence internationale, rdunie b Londres, afin d'dtudier
les bases d'une entente relative 6 la supprdssion des
primes

h

'exportation des sucres.

Ille Session.

3

Allemagne, Belgique, Espagne etc. Convention destinde
k assurer la suppression totule des primes ouvertes on
60
d6guisdes b l'exportation des sucres.
557
1888. Octobre 29. Allemagne, Espagne, France etc. Canal de Suez.
719
Luxembarg. Assistance gratuite.
1888. Nov. 12.
722
Paye-Bas. Prostitudes.
1888. Nov. 30.
1888. Aoat 30.

870
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1888. Ddc. 12.

Pays-Bas. Convention additionnelle au traitd de commerce du 26 mars 1867.
728
1889. Fdvrier 18. Italic. Marins ddlaissds.
725
1889. Mare 11.
Espagne. Marins ddlaiseds.
727
1889. Avril 15.
Allemagne, Belgique, France etc. Phylloxdra.
570
1889. Avril 21.
Liechtenstein. Union douanibre.
780
1889. Juillet 31. Saxe. Transport de prisoniers.
782
1890. Mars 15-29. Allemagne, Belgique, Danemark etc. Programme, Procaverbaux, Rapports et Protocole Final de la Confdrence
internationale concernant le rbglement du travail anx
835
6tabliasements industriels et dans les mines.

Belgique.
1884 Avril 21.
1886. Mars 22.
1886. Aofit 12.
1886. Do. I.
187.
28.
2r

1887. Fdvrier 28.
1887.
1887.
1887.
1887.
1887.

Fdvrier 26.
Fivrier 26.
Mars 80.
Mai 81.
Juillet 28.

1887.
1887.
1888.
1888.

October 8.
Ddc. 17.
Janvier 5.
Aolit 16-80.

1888. Aost 80.
1888. Nov. 17.
1889. Fivrier 1.
1889. Avril 15.
1890. Mars 15-29.

Danemark. Jaugeage.
782
Droit d'auteur.
751
Argentine. Convention d'extradition.
786
Allemagne, Argentine, Antrlehe-Hongrie etc. D6claration destinde h prdciser le sens des termes des articles
2 et 4 de la Convention do 14 mare 1884 pour la protection des cbles sons-marine.
69
Autriche-Hongrie. Convention additionelle an trait6
de commerce du 23 fivrier 1867.
742
Recouvrement de ordances.
756
Equateur. Traitd de commerce.
740
605
Antrieke-Hongrle. Voyageurs de Commerce.
744
Franee. Marine.
Espagne. Convention prorageant le traitd de commerce
745
du 4 mai 1878.
Alemagne, France. Ch~mage.
747
749
Salsse. Service postal.
788
Pays-Bas. Limites.
Allemagne, Autriche-Hongrie etc. Proceb-verbaux de
la Confdrence internationale, rdunie b Londrea, pour
4tudier les bases d'ane entente relative k la suppression des primes h l'exportation des sucres. III.1 Session.
8
Allemagne, Autriehe-Hengrie, Espagne etc. Convention
destinde h assurer Ia suppression totale des primes
60
ouvertes on ddguie6es h Pexportation des encres.
751
Prance. Alcools.
Allemagne, Danemark, France etc. Ddclaration visant
568
ia police de la pAcbe dans Ia Mer du Nord.
Allemagne, Autriche-Hongrie, France etc. Phyllordra. 570
Allemagne, Autriche-Hongrie, Danemark etc. Programme, Proebe-verbaux, Rapports et Protocole Final
de la Confdrence internationale concernant le rbglement
du travail aux 4tablissementsindustrielset dane les mines 888

Bolivie.
1888.
1883.
1886.
1886.
1886.

Sept.
Sept.
Avril
Avril
Sept

21.
28.
16.
20.
18.

Tn6auela.

Traitd d'extradition.
Convention consulaire.
Pera. Traitd d'extradition.

Vndauela.
Peru.

Pera.

Ddlimitation.

Admission r6ciproque de addecins et avocate.

757
762
766
770
774
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871

Brisil.
1886. Aotjt 28.

Antriche-Hongrle. Marques de fabrique.
598
Allemagne, Argentine, Antriche-Hongrie etc. Ddclaration destinde A prdciser le sens des termes des articles 2 et 4 de la Convention du 14 mare 1884 pour
la protection des cbles sons marine.
69
1888. Janvier 14. Lois et ddcrets pour assurer I'application de la Convention internationale du 14 mars 1884 pour Ia protection
des chbles sous-marins.
82
1888. Aoft 16/30. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Procbsverbaux de la Confdrence internationale, rdunie k Londres, a6n d'dtudier les bases d'une entente relative h
la suppression des primes k l'exportation des sucres.
1Il0 Session.
8
1806. I0cembre 1.
1887. Mars 2s.

Bulgarle.
1885. Septembre 18*
886. ArU 6.

Turquie, Serble. Correspondances, Documents et Protocols de Confdrences relatives aux affaires de la Bulgarie, de is Roumdlie orientale et la guerre serbobulgare.
98

Chine.
1886. Octobre 18. Chrdtiens.
1887. Juin 27.
France. Convention commerciale.

778
849

Cochinchine.
1887. Juillet 29.

Annam, France, TonkM.

1886 Decembre 1.
1887. Man 22.

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrle etc. Ddclaration destinde h priciser le sens des termes des articles 2 et 4 de la Convention du 14 mare 1884 pour
Ia protection des cAbles sons-marin.
69

Naturalisation.

858

Colomble.

Congo.
1887. Avril 16.
1887. Avril 80.
1887. Sept. 5.

Gouvernement local.
Usage des Pavillons.
Immatriculation.

1882. Mai 5.
1886. Juin 4.

tAts-Unis. Traitd de commerce provisoire.
France. Traitd de commerce.

1986. Dicembre 1.
1887. Mar 28.

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie eta. Ddilaration distinde b priciser le sens des termes des articles 2 et 4 de la convention du 14 mare 1884 pour
la protection des chbles sous-marins.
69

1884. Avril 21.
1885. Mare 81.

Belgique. Jaugeage.
Allemagne. Marins ddlaiseds.

779
781
781

Cor6e.
798
807

Costa-Rica.

Danemark.
782
783
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872
1885. Nov. 5.
1886. Fdvrier 26.
1886. Avril 1.

Espagne.

Jaugeage.

784
785
788

Atats-Unis. Jaugeage.

France. Salaires des marins.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Ddclaration destinde h priciser le sens des termes des articles 2 et 4 de la Convention du 14 mare 18b4 pour
la protection des chbles sous-marins.
69
Autriche-Hongrle. Traitd de commerce.
600
Mars 14.
Allemagne. Chemins de fer.
De. 18.
506
717
Fivrier 9. Autriche-Hongrie. Marques de fabrique.
AoOt 16/30. Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique etc. Procheverbaux de la Confirence internationale, rdunie h Londres, afin d'dtudier les bases d'une entente relative &
In suppression des primes A l'exportation des sncres.

1887. Ddcembre 1.
188M.
Mare 23.

1887.
1887.
1888.
1888.

Ille Session.

8

Etats-Unis.

Arbitrage.
Allemagne, Belgique, France etc. Ddclaration visant
la police de la pAche dans ia Mer du Nord.
Italle. Etat-civil.
1889. Juin 20.
1889. Octobre 21. Espagne. Traitd d'extradition.
1890. Mars 15/29. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Programme,
Proces-verbaux, Rapports et Protocole Final de Ia Confirence internationale concernant le rbglement du travail aux 6tabliasements industriels et dans lee mines.
1888. Ddc. 6.
1889. Fivrier 1.

790
568
792
792

885

Dominlcalne (Republique).
Sept. 9.
France. Traitd de commerce.
Sept. 9.
France. Propridtd industrielle.
Octobre 25. France. Convention consulaire.
France. Acte additionnel an traitd de Commerce du
Juin 5.
9 septembre 1882.
Ddcembre 1.
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongri etc. DelaMars 23.
ration destinde b prdciser le sens des termes des articles 2 et 4 de la Convention du 14 mare 1884 pour
I protection des cAbles sons-marina.

1882.
1882.
1882.
1886.
188.
1887.

824
839
881
880

69

Egypte.
1885. Novembre 12.
1887. Ddcembre 6.

France, Grande-Bretagne, Turquie. Ndgociations relatives au rfglement international pour le libre usage
218
du Canal de Suez.

1885. Nov. 15.

Danemark.

Espagne.
1886. Dcembre 1.
1887. Mars 23.

1887. Janvier 12.
1887. Juillet 23.
1887. Dec. 27.

Jaugeage.

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc.

784

Ddcla-

ration destinde b prdciser Is sens des termes des articles 2 et 4 de la Convention du 14 mars 1884 pour
69
Ia protection des cAbles sous-marins.
Lois et dicrets pour assurer I'application de la Convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection
90
des cables sous-marins.
Belgique. Convention prorogeant le traitd de commerce
du 4 mai 1878.
745

Autriehe* Hongrle. Arrangement concernant la prorogation du traitd de commerce du 8 juin 1880.

715
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873

1888. Aott 30.
1888.

1888.
1889.
1889.
1890.

Allemagne, Autriehe-longrie, Belgique ete. Convention destinde I assurer la suppression totale des primes
ouvertes on ddguisdes A l'exportation des sucres.
60
AoOt 16/30. Allemagne, Autricke-Hongrie, Belgique ete. Procheverbaux de la Confdrence internationale, rdunie h Londres, afin d'dtudier les bases d'une entente relative h
la suppression des primes h l'exportation des sucres.
Hie Session.
8
Octobre 29. Allemagne, Autriche-Hongrle, Franee etc. Canal de Suez. 557
Mars I1.
Autriche-Hongrie. Marine ddlaiseds.
727
Octobre 12. Danemark. Traitd d'extradition.
792
Mars 15/29. Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique eta. Programme,
Proebs-verbaux, Rapports et Protocole Final de la Confirence internationale concernant le rbglement do travail aux itablissements industriele et dans lea mines. 835

9tats-Unis.
1882. Mai 5.
Corte. Traitd de commerce provisoire.
1886. Fivrier 26. Danemark. Jaugeage.
18e. Decembre 1.
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