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1.
Correspondanceentre l'Empereur de
toutes les Russies et le Grand-Seigneur Turc.
I.

Lettre adresse'e par l'Empereur Nicolas au
Sultan ottoman Abdul- Medjid. Eti date de
St. Petersbourg, le 19 (31) Octobre 1842.
Au milieu dn disordre gendral que le triomphe de
la rivolte avait fait nattre dans la Seririe, j'attachai
une haute importance ' la resolution sage et prudente
que la Porte ottomane se montrerait dispose'e 'a adopter pour mettre tin terme a un ordre de choses si frcheux. Les rapports de mon ambassadeur ' Constantinople, qui me rendait tin compte detailli des confrences qu'iI avait eues avec les ministres de V. H.,
annongaient que la Sublime-Porte avait risolu de ne
rien pricipiter et de s'entendre avec la cour de Russie, conformment aux stipulations des traii~s stir les
moyens propres a retablir 1ordre Idgal dans ]a Servie,
et pour faire cesser l'injure grave que Paudace des rebelles avait faite aux droits de souverainete' de V. H.
et aux droits que des traite's solennels ont confire's '
la Russie. Applaudissant de la maniere la plus vive 'a
une resolution si prudente, j'e'tais ieureux, grand et
puissant Empereur, de trouver on autre exemple de la
noblesse de sentimens et de la puret4 de principes que
vous n'avez jamais cessi de manifester durant les relations d'amiti4 qui nous lient et dont V. H. a donne'
ricemment tine preuve si remarquable dans l'affaire du
prince de la Walachie. De'sirant concourir ' 'arcomplissement des vues de V. H., j'avais cbarg4 le baron de
Lieven de se rendre dans la Servie, pour recueillir des
renseignemens sur le veritable deat des clioses, pois
d'aller imme'diatement 'a Constantinople pour soumettre
a V. H., comme si c'eit e44'a moi- mdnie, tin rapport
consciencieux sur tout ce qu'il aurait vu, et se concerter ensuite avec M. de Boutenieff et les ministres de
Recueil gin. Tome V.

A

2

Correspondance entre l'empereur 1icolas

181f la Porte ottomane, sur 'execution des mesures qui seraient arritdes d'un commun accord relativement ' la
Servie. Mais au moment mdme oit le baron de Lieven
allait partir, j'appris que la Porte ottomane avait subitement change de resolution, et avait confirm4 le nouveau souverain choisi par ceux qhui avalent en 'audace
de se dire les repre'sentans dui peuple servien, et que
cette risolution avait e'te' notifide officiellement 'a mon
ambassadeur par un message du reis-effendi.
Je manquerais ' ce que je dois ' tine amitid loyale
et sincere, grand et puissant Empereur, si je vous dissimulais le sentiment profond de peine et d'4tonnement
qu'une pareille resolution m'a caus4. It ni'a 4 douloureux de voir le Sultan s'jcarter de la ligne que les
stipulations et les traitis les plus formels avaient fixie,
de le voir oublier Jes justes droits d'une puissance qui
a toujours rendu des services signalhs * 1empire ottoman, an milieu des dangers dont il dtait environnd, et
cela pour sanctionner le triomphe de la rivolte et ratifier l'e'Iection d'un souverain que des stijets trattres
envers leur prince avaient os4 proclamer les armes a
la main, en un mnot pour donner les plus diplorables
encouragemens aux pr6cidens les plus dangereux. Je
ne pouvais supposer que V. H. continuerait a supporter l'outrage ainsi fait 'a son autorite' suprdne. J'aimai
mieux croire qu'il y avait eu quelque me'prise, et que
V. H., infornide des faits, ne manquerait point de r4voquer des mesures incompatibles avec la dignite' de
la couronne.
Dans cette conviction, sans changer ma premiere de'termination, j'envoie de nouveau le baron Lieven dans
la Servie, avec ordre de se rendre de 11 ' Constantinople. En mme tems je charge mon ministre de vous
remeltre cette lettre, tres illustre Sultan, et de vous
exposer franchement mes ides et mes voeux. Si la
Porte ottomane a des griefs contre le prince Miciel
Obrenowitsch, qu'elle Jtablisse la preuve de son crime
et le destitue, apris avoir ddliberd avec la Russie conform4ment aux traitis existans, et donne ensuite 'a la
nation servienne les pouvoirs nicessaires pour procider
a P'lectiou d'un autre souverain dans la forme prescrite <par le. hatti-schdriff. Un pareil mode de procider
est le seul re'gulier, Iegal et honorable; car il concilie
les prdrogatives du souverain avec les inte'rdts des su-
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jets et les justes droits d'une puissance amie et voisine, 18A.
et aucun autre mode ne saurait obtenir mon assentiment.
En ce qui concerne la ligne 'a suivre par mon gouvernement dans cette triste conjoncture, je declare que
jamais je De traiterai avec la rivolte et que je ne reconnaitrai point P'ordre de choses injuste et illegal
qu'elle a crie'.
C'est d'ailleurs mon divoir de veiller
sur le maintien des traitis que j'ai moi- mdme religieusenent observis. Intimement convaincu que je trouverai les mdmes dispositions chez V. H., j'aime a croire
que vous apprdcierez les sentimens loyaux et sinchres
qui ont dicta cette letire et que vous daignerez ordonner aux ministres de la Sublime -Porte, grand et puissant Sultan, de s'entendre avec M. de Boutenieff, pour
replacer la question servienne dans tin 4tat 14gal et
rdgulier, et amener ainsi un resultat conforme a nos
intentions re'ciproques. En exprimant ' V. H. mes penses secretes avec toute la franchise dont les liens qii
nous unissent me font tin devoir, je vous prie d'agrier
Passuranee de la vive sollicitude que je ne cesserai
d'avoir pour tout ce qui intiresse la prospirit6 de V.
Sigte': NicoLAs.
H. et la gloire de son regne.

II.
Re'ponse du Sultan a l'Empereur Nicolas. En
date de Constantinople, le 30 Janvier 1843.
V. M. I. nous informe qu'ayant considire' comme
une ribellion les troubles de la Servie, vous n'dtes pas
satisfait de cet etat de cboses si contraire & vos principes; que le changement et Il'iection du prince n'ayant
pas 4td faits d'une manibre 14gale et selon les rigles
diablies, et les termes des traitis n'ayant pas te observis, vous aviez ordonne au baron Lieven d'aller
lui- mdme sur les lieux pour prendre des informations
sur l'itat des choses existant; de venir de.11 'a Constantinople apris avoir rempli sa mission en Servie pour
nous communiquer ses observations, et que vous aviez
adresse' votre envoyd extraordinaire pres ]a SublimePorte pour ntious exposer vos vues bienveillantes, nous
invitant en indine tens ' donner les ordres necessaires
a nos ministres pour de'Ilibe'rer sur les moyens de replacer la question sur tin terrain lIgal.
A2
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En point de fait, comme tout rassemblement tumultueux, tous desordres, tout esphce de troubles on de
s6ditions qui peuvent survenir dans un 4tat, doivent
engendrer de nombreux inconveniens, nous ne pouvons
qu'appreicier et estimer les opinions sages et les ide'es
e'"laire'es de V. M stir ce chef, d'autant plus que., seIon les principes qui reglent nos gouvernemens respectifs, il est de la plus haute importance de inetire tous
nos soins 'a pre'venir le retour dans nos 4tats de faits
si blalmables. Cependant, dans la question pr4sente, ii
ya cette diffe'rence que la conduite du prince Michel
et sa manibre d'agir, aussi bien que les plaintes de la
nation avalent fait pre'voir ces troubles, et que plusieurs fois des conversations 'a ce sujet avaient en lieu
avec la mission impiriale pour terminer cet dtat de choses. Si les causes de ces troubles et-l'tat d'oppression
de la nation avaient 4t4 connus veritablement 'a V. M.
I. comme 'a nous, il est certain qu'avec I'dquitd et I'esprit de justice que vous posse'dez, -vous n'auriez pas
considjrd tout-'a-fait cefte affaire comme une rebellion,
et en celte occasion, vous n'auriez pas regarde' la conduite qie notre gouvernement s'est vu dans la ne'cessit4 d'adopter comme contraire aux principes et aux
bons sentimens.
Cependant, comme nous n'avons trouve' que des
avantages dans les questions importantes et varie'es qui
ont ite' riglies de concert avec V. M., nous n'aurions
pas use' de precipitation dans la nomination du prince,
si nous avions en le tems de vous consulter 'a cet egard
et de connattre vos vues dans toute leur 4tendue. Au
contraire, les notes de notre gouvernement eussent-elles
4tW de nature a violer les traitis, nous aurions pr4fdr4,
pour ces changemens, d4cider la question' 'a Pamiable,
selon -Popinion de notre gouvernement, et avoir recours,
avec une franchise et ine sinc4rite' entibres et le respect
voulu, 'a la magnanimite' de V. M. I. La condition qui
consacre la dignitd princibre une fois enfreinte, la clause
du firman qui est une partie du trait4 devient nulle et
non avenue, et la question de l'lection revient aux articles du traite qui dit que la nation a le privilege de
choisir elle-mdme son chef. D'un cit4, nous considgrant ainsi comme autorise's; de l'autre l'urgence de la
question nous pressant, nous nous sommes trouvs forcis de proceder 'a la nomination dtt prince, en accep-
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tant le choix de la nation. Quoique nous n'eussions 184
pas en ce moment les moyens de consulter l'opinion de
V. M. I., rien cependant n'a it6 ne'glig4 pour bien connaltre le sentiment et comprendre les vues de votre
mission inpiriale stir ce sujet.
De plus, la conduite violente du prince Michel, son
ddpart de la Servie, Fabandon de son poste et la r6solution qu'il avait prise de chercher un asile ailleurs
que dans notre forteresse impiriale, dtaient autant de
faits qui nous amenaient a nous soumettre 'a l'inconve'nient d'un changement dans la dignit4 princibre. En
admettant que la liberte' prise par la nation, de procider 'a une eIection sans y dtre autorisde, fut en ellemdme un acte de nature 'a assumer une grande responsabilit6, la nation, en demandant I'autorisation du commandant de la forteresse et des cominissaires de la
Porte, avait an moins mis & convert cette responsabilite. Quant aux commissaires, ils s'excusent en disant
qu'ils n'ont accord4 leur autorisation que parce qu'ils
craignaient de plus serieuses consequences en pr6sence
des cabales et des intrigues du parti vaincu, de manibre que 'e'lection du nouveau prince a en lieu jusqut un certain point par notre propre autorisation.
Malgre' le ddsir que nous avions de remplir.nos devoirs et de sonmettre les considerations qui pre'cident
' V. M. I. en rdponse a sa lettre, immediatement aprbs
Favoir reque, pour dissiper sea doutes et consolider
encore les liens d'amitid qui nous unissent, nous avons
cependant juge' convenable d'attendre les informations
que devait nous donner le baron Lieven. Le baron
4tant arrive' dans notre capitale, nous avons pris connaissance de toutes les communications et informations
qu'il nous a transmises verbalement ou par 4crit. Nous
l'avons fait venir ainsi que P'ambassadeur de V. M. I.,
et nous leur avons failrl'accueil le plus gracieux. Les
renseignemens que nous a dones le baron Lieven
n'ont pas tout-A-fait coincide avec les rapports adresses a notre gouvernement, ni avec les documens que
nos commissaires nous avaient adresse's.
Les; arrangemens prdpards par le baron Lieven et
'ambassadeur de V. M. I., relativement 'a cette questiont, dans lea confe'rences et entrevues qu'ils out eues
a diverses reprises avec nos ministres d'apris ios ordres, sout loin d'dire compatibles avec In dignite' et les
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droits de notre souverainete', dont le maintien nous est

garanti particulibrement par les traits auxquels V. M.
fait elle-meime allusion dans sa lettre. En mnime tens,
ces arrangeinens nous ont inspire la crainte de cre'er
quelques nouvelles difficultis, et de donner lieu 'a I'ernploi de mesures violentes. La trauquillit4 qui rcgne el
ce moment dans la Servie, et l'absence de toutes plaintes de la part de la nation contre notre gouvernement,
plaintes qui seules auraient pu motiver Pexercice des
droits de V. M., sont la ineilleure et la plus irrifragable preuve du respect qui est porte 'a tout ce qui se
rattache aux droits tablis. C'est pourquoi, plein de
confiance dans la parfaite amitij et les dispositions
bienveillantes dont V. M. nous a donnii tant de prenves jusqu'a ce jour, nous avons juge 'a propos de sonmettre 'a l'apprciation de V. M. le viritable 4tat des
closes.
Apris avoir communiqu confidentiellement 'a votre
anibassadeur nos opinions sur ce point, nous adressons
cette lettre anicale A V. M., et nous espirons que V.
M. rendra de son cote' justice 'a notre sincere et fidele
communication. Je compte e'galenent sur la continuation de la 1parfaite confiance qui existe entre les deux
gouvernemens, et stir le maintien constant des relations de profonde amitie qui nous unissent et dont la
dure'e sera toujours ciere 'a nos coeurs en toutes circonstances.

2.
UAase de l'ErpereurdeRussie adresse6
au sdnat di'igeant, le %o janvier
1843, relatif at la

facultd

d'entrepdt

dans les ports russes.
Les classes commerciales de plusieurs nations, qui
sont principalement int4ressges dans le commerce avec
la Russie, ont exprimei le de'sir, ainsi qu'iI nous en a
j16 donn4 connaissance par le vice-chancelier et le ministre des finances, que les marchandises importe'es eta
Russie puissent, au choix de ceux qui les importent,

relatif a la Jaculd dentrepdt etc.
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4tre rdexporte'es sans 4tre sujettes an paiement des 1843
droits d'importation;
Dans le but de faciliter le commerce, et ne trouvant
pas d'obstacles qui s'opposent 'a ce qu'oin fasse un essai,
a cetie fin d'e'lablir Putilit4 d'une telle mesure, nous
ordonnons ce qui suit:
10 Durant trois ans, "a partir do ter dlai 1843
jusqu'au ler mai 1846, ii sera permis, dans le port de
Saint -Pdtersbourg et dans celui de Cronstadt, de mdime
que dans ceux de Riga et d'Archangel, de rdexporter,
suivant la volonti des propridtaires, dans la limite fixie
pour Pemmagasinement des marchandises et le paiement
des droits, tous les biens admis en entree, et qui anront die d6posis dans les magasins du gouvernement, 't
moins que ces denrdes ie se trouvent placdes sous quelque seqiestration 14gale.
20 A la re'exportation des marchandises, elles ne
seront sujettes 'a aucun droit de donane, mais les propridtaires devront supporter tous les frais resultant de
Pem magasinement dans les magasins du gouvernement,
'aSt-P4tersbourg et Riga, d'apres la taxe 4tablie pour
ces endsoits, et a Cronstadt et Archangel, ports pour
lesquels it n'a pas ete 4tabli de taxe particulibre, d'apres celle 6tablie ' St-Pitersbourg. 11 est entendu que
les droits de navigation, sur les bitimens naviguant
avec ces niarchandises, doivent dire pergus d'aprds la
regle g6ndrale.
30 A la reexportation des biens, ils ne seront pas
soumis 'a tin examen d6tailli, 'a moins que des circonstances particulikes ne rendent nicessaire cet examen.
40 11 n'y aura pas de remboursement des droits
ddja pergus en faveur des marchandises qui seroit r6exporties apris avoir pays les droits d'importation.
50 Le ministre des finances donnera aux douanes
des instructions de'taillies, quant aux rigles qu'elles
doivent observer relativement a la rdexportation des
marchandises.

Le sinat dirigeant veillera " 1'exe'cution de cesmesures.

Signe':

NicOLAS.
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3.
Traitd de commerce et de navigation
du i janvier 1843, entre la Russie
et la Grande-Bretagne*).
An noin de la tris-sainte et indivisible trinite'.
Sa. majestd la reine du royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et sa majesti I'empereur de toutes les Russies, animdes du ddsir d'e'tendre, d'accrottre
et de consolider les relations commerciales entre leurs
Etats et possessions respectifs, et de procurer par 11
toutes les facilite's et tous les encouragemens possibles
a ceux de leurs sujets qui out part ' ces relations;
persuaddes que rien ie saurait contribuer davantage a
I'accomplisseinent de leurs souhaits inutuels a cet 4gard,
qie l'abolition riciproque des droits diffdrentiels et rjtorsifs qui actuellement sont exigis et prdlevis sur les
vaisseaux on les produits de run des deux Etats dans
les port de '-altre, ont nomind leurs plinipotentiaires
pour cortire ai
aift '
tet elfet, savoir:
Sa najesti la reine ih royaunme uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le tris-honorable Charles baron
Stuart de Rothsay dans Ple de Bute,- 'air du parlement, imenbre du conseil prive', chevalier grand'croix
du tres-honorable ordre du Bain, et de Pantique ordre
de la Tour et de I'Epee du Portugal, ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire pres sa niajestd P'emperear de outes les Russies;
Et sa niajeste' l'empereur de toutes les Russies, le
sieur Chartes Robert, conte de Nesselrode, son conseiller prive actnel, vicechancelier, membre du conseil
de Pempire, chevalier des ordres de Russie, et de plusieurs autres; et le sieur Georges conte de Cancrine,
gindral d'infanterie, ministre des finances, membre du
conseil de Pempire, chevalier des ordres de Russie, et
de plusieurs autres;
Lesquels, apris s'dtre communique leurs pleins pouvoirs respectifs, trouve's en bonne et due forine, out
arrdid et concin les articles suivans:
*) Les ratifications de ce traitI out t 4changies h Londres,

le 31 jauvier 1843.
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Art. ler. II y aura re'ciproquement libert6 de na- 1843
vigation et de commerce pour les navires et sujets des
deux hautes puissances contractantes dans toutes les
parties de leurs Eats respectifs, oii la navigation et le
commerce sont permis ' present, ou seront permis 'a
Pavenir, aux sujets et navires de quelque autre nation.
2. A dater de l'echange des ratifications du present
traite', les navires anglais qui entreront dans les ports
de sa majest6 l'empereur de toutes les Russies, on qui
en sortiront, et les bitimens russes qui entreront dans
les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, et dans ceux' de toutes les possessions de sa
majesti britannique, on qui en sortiront, ne seront
sujets 'a aucuns droits on .charges, de quelque nature
qu'ils soient, autres ni plus 6leve's que ceux qui sont
actuellement on pourront 6tre par la suite dtre imposis
aux navires indighnes, h leur entree dans ces ports,
ou aleur sortie.
3. En consideration de ce que les vaisseaux anglais
arrivant directement d'autres pays que ceux appartemant aux hautes parties contractantes, sont admis avec
lears cargaisons dens les ports de Pempire de Russie,
sans payer d'autres droits quelconques que ceux que
paient les vaisseaux russes; et en considdration des avantages que, sous ce rapport, le prisent traite'- accorde
nommiment au commerce britannique dans le grandduche' de Finlande, il est convenu qu'a' dater de Pdchange des ratifications du prdsent traitr, les batimens
russes venant de I'embouclure de la Vistule, d.u Nienen, on de tout autre fleuve dans lequel se jette une
rivibre navigable prenant sa source. dans les Etats de
sa majeste l'empereur de toutes les Russies, ou traversant lesdits Etats, seront admis avec leurs cargaisons
dans les ports du royanme uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, et de toules les possessions de sa majeste'
britannique, exactement de la mdme manibre que si
ces vaisseaux venaient directement de ports russes on
finlandais, avec tous les privileges et immunite's convenus par le present traite'. de navigation et de commerce.
De la mdme maniere des bAtimens russes expe'die's d'un
port de la Grande -Bretagne on des possessions britanniques pour lembouchure des fleuves susmentionnis,
seront traitis comme s'ils retournaient vers un port de
l'empire de fussie, on du grand-duchie' de Finlande.
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1843 Il est entendu, toutefois, que ces priviliges ne s'appliqueront aux vaisseaux russes et 'a leurs cargaisons, par
rapport aux places situe'es a l'embouchure des fleuves
susmentionne's, qu'aussi long-temps que les vaisseaux
anglais et leurs cargaisons y seront traitis, 'a leur arrivie et 'a leur depart, sur le adme pied que les vaisseaux russes.
4. Toutes les productions. du sol, de Findustrie,
et de 'art des Etats et des possessions de sa majest4
Pempereur de toutes les Russies, y compris lesdites productions dont I'exportation pourra avoir lieu par les
fleuves ont rivibres mentioni's 'a Particle pricident, et
qui petivent dire importies dans les ports.du royaume
uni et les possessions de sa inajestd britannique; de
mine que toutes les productions du sol, de l'industrie
et de I'art du royaune uni et des possessions de sa
majest6 britannique, qui peuvent dtre importe'es dans
les ports de sa majeste' leupereur de toutes les Russies,
jouiront reciproquement, 'a tous a'gards, des
midines
privUliges et immIaunie's, et pourront dtre inporties et exporties exactement de la mnime manibre sir les navires
de- l'ine comme sur les navires de I'autre des bautes
parties contractantes.
5. Tous les objets qui ne soot pas des productions
du sol, de I'industrie et de Part des Etats-respectils ou
de leurs possessions, et qui peuvent 14galement dire impodrts des ports de sa najesti 'empereur de toutes les
Russies, ainsi que de ceux des fleuves et rivibres dont
it est fait mention ' Particle 3, dans les ports du royatine uni de Ia Graude-Bretagne et.d'Irlande, et de
toutes les possessions de sa majestd britannique, sur
des vaisseaux russes, ne seront soumis qu'aux minues
droits que paieraient ces mdmes objets, s'ifs 4taient imiporLds stir des vaisseaux anglais.
De mndie, tous les objets qui ne sont pas des productions du sol, de l'industrie et de l'art des Etats respectifs on de leurs possessions, et qui penvent 14galement 4tre importe's des ports d& royauie uni et de
toutes les possessions de sa niajesti britannique dans
les ports de sa majeste' l'empereur de toutes les Riussies, sur des vaisseaux anglais, lie seront soumnis qu'aux
misnes droits que paieraient ces mnmes objets, s'ils 6taient inports sur des vaisseaux russes.
Sa niajest6 britannique aceorde par le prdsent trait4

et la Grande- Bretagne.
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' ]a navigation et au commerce russes, tous les be'nefi- 1843
ces et priviliges de navigation et an commerce dont
jouissent actuellement on dont pourraient jouir par la
suite, soit par les lois existantes et actes du parlement,
soit en vertu d'ordres dui conseil, ou par traite's, les nations les plus favorise'es.
6. Toites les marcliandises et objets de commerce
qui, d'apris les stipulations convenues par le prisent
trait4, ou d'apris les rhglemens et ordonnances en vigueur dans les pays respectifs, peuvent 4tre legalement
imports dans les Etats et les possessions des hautes parties contractantes, ou exportis de ces m~mes Etats on
possessions, soit sons pavillon anglais, soit sous pavillon
russe, seront dgalement assujettis aux minves droits,
qu'ils soient iinport4s par les navires de l'autre Etat
ou par les bitimens nationaux, et il sera accordi, pour
toutes Jes marchandises et objets de commerce doI la
sortie des ports des deux Etats est permise, les wudmes
primes, remboursemens de droits et avantages,ique Pexportation s'en fasse par les navires de Pun ou par ceux
de l'autre Etat.
7. Toutes les marchandises et objets de commerce
qui seront importis, depose's ou emmagasinds dans les
ports des Etats et possessions des bautes parties contractantes, seront soumis, pendant la dur'e de Femmagasinage, aux mdmes -reglemens, conditions et droits,
qu'ils aient >dt6 importe's sur des navires anglais ou
sur des navires rns!es. De la mdme maniere, la rdexportation de ces marchandises ou objets de commerce
sera soumise an mnme traitement et aux mmeas droits,
qu'ils aoient export6s sur des navires anglais on sur des
navires russes.
8. 11 ne sera donne, ni directement, ni indirectement, iii par fun des deux gouvernemens, ni par aucune compagnie,

corporation ou agent agissant en son

nom on sous son autorit4, aucune pre'ference quelconque pour Pachat d'aucune production du sol, de Findustrie on de -Part de Pun des deux Etats et de ses
possessions, importe's dans les ports de l'autre, *a'cause
6
de la nationalite' du navire qui aurait transport cette
production, I'intention bien positive des deux parties
contractantes etant qu'auoune diffirence on distinction
quelconque n'ait lieu 'a cet 4gard.
9. Quant au commerce a faire par les vaisseaux
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1843 russes avec les possessions anglaises dans les IndesOrientales, sa majeste' britannique consent a assurer,
a sa majesti l'empereur de toutes les Russies, les mdmes avantages et privileges dont jonissent ou pourront
jouir, en consequence de tout traild ou acte quelconque du parlement, les sujets ou citoyens de la nation
Ia plus favorise'e, soumis aux lois, rigles, riglemens et
restrictions qui sont ou peuvent devenir applicables aux
vaisseaux et aux sujets de tout autre Etat jouissant des
inemes avantages et privileges pour faire le commerce
avec lesdites possessions.
10. Les stipulations du present trait4 ne s'appliquerout point au commerce du cabotage entre les ports
indigines d'une des parties contractantes, par les bitiimens a voile on ' vapeur de I'autre, pour ce qui regarde Ia prise ' bord de personnes, de marchaudises
ou d'objets de commerce, ce genre de transport 4tant
riserve' exclusiveinent aux bitimens nationaux.
it.
Les vaisseaux et sujels des hautes parties contractantes jouiront, par le pre'sent trait4, re'ciproquement de tous les avantages, immunitis et privileges,
dans les ports de leairs Etats respectifs et leurs possessions, dont jouissent prisentement ]a navigation et le
commerce des nations les plus favorisies; lobjet en
4tant d'assurer, dans le royaume uni et les possessions
britanniques, aux vaisseaux et sujets russes, les avantages pleins et entiers de navigation et de.commerce
accordis par les lois existantes, rbglemens, ordonnances ou par traitis, ' des puissances 4trangeres, ou qui
pourraient 4tre accorde's 'a I'avenir. Et LL. MM. Ia
reine di royaume uni de Ia Grande-Bretagne et d'Irlande et 'empereur de toutes les Russies s'engagent
r6ciproquement a 'accorder aucunes faveurs, privileges
on immu'nitis quelconques, en matibre de commerce et
de navigation, aux sujets ou citoyens d'aucun autre
Etat, qui ne soient en m~me temps accorde's aux sujets
de l'autre des hautes parties contractantes, gratuitement,
si la concession en faveur de 'autre Etat a 6te' gratuite,
on en donnant, en autant qu'il sera possible de le faire,
Ia m4me compensation on le adme e'quivalent, dans le
cas oil cette concession aura etd conditionnelle.
.12. 11 est entendu qie, pour ce qui concerne, le
commerce et la navigation dans les. possessions russes
sur lacite nord-ouest de l'Ame'rique, Ia convention
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conclue 'a St-Pitersbourg, le 16 fevrier 1825, est 1843
maintenue en vigueur.
13. Tout vaisseau britannique on russe qui sera
force', par des tempdtes on par quelque accident, de
6e reifugier dans les ports de l'une ou I'autre des hautes parties contractantes, aura la liberte' de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront
nicessaires, et de se remeltre en iner, sans payer d'autres droits qie ceux de ports et de fanaux, lesquels
seront pour lui les nidmes que pour les bAtimens natioSi, cependant, le patron d'un tel navire se
naux.
trou-vait dans la ne'cessite de se defaire d'une partie de
ses marchandises pour subvenir a ses d4penses, il sera
tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarife
de I'endroit oh il aura aborde'.
En cas de naufrage arrive' dans tin endroit appartenant h l'ne ou 'a l'autre des hautes parties contractantes, non-sealement il sera dound toute sorte d'assistance aux naufrages, mais encore les narclandises et
effets qu'ils auraient jelds a la mer ou qui auraient 6t6
satives, ne seront point saisis on retenus sous quelque
pretexte que ce soit. Lesdits effets et inarchandises seront, au contraire, conserves et rendus, moyennant
I'acquittement du mmine taux de sauvetage, ainsi que
des mdmes droits de donane ou autres que paierait en
pareil cas un bAtiment national. Dans Fun et I'autre
cas de relAche force'e on de noufrage, les consuls, viceconsuls ou agens conumerciaux respectifs, seront autorisis ' intervenir pour prdter Passistance necessaire 'a leurs
nationaux.
14. Les consuls, vice-consuls ou agens commer.
ciaux de chacune des deux hautes parties contractantes
residant dans les Etats de I'autre, recevront, des autorite's locales, toute l'assistance qui pourra 14galement
leur dtre accorde'e, pour la restitution des deserteurs
des navires de guerre ou marchands de leurs pays respectifs.
15. Le pre'sent traite' restera en vigueur pendant
I'espace de dix ans, A dater de I'e'change des ratifications et au-dell de ce terme, jusqu'a lexpiration de
douze mois apris que Pune des hautes parties contractantes aura donni avis a l'autre de son intention d'en
faire cesser Peffet, chacune des hautes parties contractantes se rdservant le droit de donner tin pareil avis '
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1843 l'autre 'a 1'expiration des premieres neuf annees; et il est
convenu entre elles qua P'eche'ance de douze mois apres
que pareil avis de 1'une des hautes parties contractantes aura e'td requ par l'autre, le present traitd et toutes
les stipulations qu'il renferme cesseront d'4tre obligatoires pour les deux parties.
16. Le present traitd sera ratifid, et les ratifications
en seront 4changdes ' Londres, 'aPexpiration d'un mois,
on plus tit si faire se pent.
En foi de, quoi les pldnipotentiaires respectifs l'ont
gne, et y ont appos4 les sceaux de leurs armes.
Fait ' Saint- Ptersbourg, le 11 janvier/30 d4cembre, I'an de grace 1843/1842.
(L. 8.)
NESSELRODE.
(L. S.) STUART DE ROTHSAY.
(L. S.) CANCRINE.
ARTICLES SirARiS.

Art. 1. Les relations commerciales de la Russie
avec les royaumes de Subde et de Norwige 6tant rigl6es
par des stipulations spiciales, qui pourront 6tre renouveldes dans la suite sans que lesdites stipulations sojent
lides aux riglemens existans pour le comnmerce e'tranger
en giniral, les deux hautes parties contractantes voulant
icarter de leurs relations coninerciales toute espece d'dquivoque on de motif de discussion, sont tombies d'accord que ces stipulations spiciales, accorde'es an coinmerce de la Suede et de la Norwege en considiration
d'avantages dquivalens accordis (dans ces pays) an commerce du grandduche' de Finlande, ne pourront dans
aucun cas, 4tre invoque'es en faveur des relations de
commerce et de navigation sanctionnies entre les deux
bautes parties contractantes par le present traitd.
Art. 2. Il est entendu de mime que ne seront point
cense's diroger au principe de re'ciprociti, qiui est la
base du traite' de ce jour les franchises imnIunitis et
privileges mentionne's ci-apris, savoir:
10. La franchise dont jouissent les vaisseaux constraits en Russie et appartenant i des sujets russes lesquels, pendant les premiers trois annes, sont exempts
des droits de navigation.
2do. Les exemptions de la mdme nature accordies
dans les ports russes de la mer Noire, de celle d'Azoff
et du Danube, aux batimens turcs venant des ports de
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'empire ottoman sitis sur la mer Noire et ne jaugeant 1843
pas au-del' de qualre-vingts lastes.
30 La faculte' accorde'e aux habitans de la cite de
gouvernement d'Archangel d'importer en franchise ou
moyennant des droits mod4rds dans les ports duditgouvernement, du poisson sec on said, ainsi que certaines
espices de fourrures et d'en exporter de la mdme manibre des blis, cordes et cordages, du goudron et du
ravendouc.
4to. Le privilige de la compagnie russe-ame'ricaine.
5to. Celui des compagnies de Lubeck et du Havre
pour la navigation du vapeur.

Enfin

(L. S.)

(L. S.)

61o. Les immunitis accordees en Russie a diffdrenles compagnies anglaises, dites ,,Yacht- Clubs."
Les prdsens articles se'pare's auront la mdme force
et valeur que s'ils etaient ins4rds, mot 'a mot, dans le
traite' de ce jour. Ils seront ratifids et les ratifications
en seront 4change'es en mdme temps.
En foi de quoi les pl4nipotentiaires respectifs les
ont signe's et y ont apposd les sceaux de leurs armes.
Fait ' Saint-Petersbourg, le 11 Janvier (30 dicembre
l'an de grAce 1842) 1843.
STUART DE ROTHSAY.

(L. S.)

NESSELRODE.

CANCRINE.

'4.

Convention ultdrieureentre lesEtatsUnis de l'Amdrique septentrionale
et .la Republique de Mexique sur
l'exdcution de la convention du it
Avril 1839. Conclue et signde 'a Mexico, le 13 Janvier 1843.
Publication officielle faite 'a Washington.
(Acts and Resolutions passed at the first Session of the
28 Congress of the United States. Published by authority. Washington, 1844. Appendix p. 140 sqq.)

By the President of the United States of America.
A Proclamation.
Whereas, a Convention further to provide for the
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1843 payment of awards in favor of claimants under the
Convention between the United States and the Mexican
Republic, of the 11th April, 1839, was concluded and
signed in the city of Mexico on the thirtieth day of
January last, which Convention, being in the English
and Spanish languages, is word for word, as follows:
Convention further to
Convencion para mejor
provide for the payment asegurar el pago de los
of awards in favor ofclai- fallos en favor de los remants uinder the Conven- clamantes en virttid del
tion between the United convenio entre la Republica
States and the Mexican Re- Mexicakna y los Estados
public of the 11th April, Unidos de it de Abril, de
1839.
1839.
Whereas, by the ConPor cuanto por el convevention between the Uni- nio entre la RepublicaMexited States and the Mexican cana y los Estados Unidos
Republic, of the 11th A- de tide Abril, de 1839
pril, 1839, it is stipulated estai estipulado que si no
that, if it should not be le fuere comodo al Goconvenient to the Mexican bierno Mexicano satisfacer
Government to pay at once al contado las cantidades
the sums found to be due que resulare dendor avirto the claimants under that tud 4e esa Convencion el
Convention- that Govern- mismo tendrai la facultad
inent shall be at liberty to de emitir libranzas de Teissue Treasury notes in sa- soreria en pago de esas
tisfaction of those sums; cantidades y por cuanto
and whereas, the Govern- el Gobierno de Mexico deinent of Mexico is anxious seoso de cumplir con las
to comply with the terms condiciones de dicho ionof said Convention, and venio y a' pagar estos falto say those awards in full, los en su nonto total se
but finds it inconvenient encuentra que no le coneither to pay them in mo- venieno o pagarlos en diney or to issue the said nero ' emitir dichas hibTreasury notes; The Pre- raucas:
El Presidente de
sident of the United States ]a Republica Mexicana con
has, for the purpose of objeto de levar la' pleno
carrying into full effect the efecto las intenciones de
intentions of the parties, anbas partes, ha conferido
conferred full powers on plenos poderes a los EsWaddy Thompson, Envoy celentisimos Seliores D,
Extraordinary and Minister Josd Maria de Bocanegra

et la Rdpublique de Mexique.
of the United States to the
Mexican Government, and
the President of the Mexican Republic has conferred full powers on their
Excellencies, Jose Maria
de Bocanegra, Minister of
Forreign Relations,
and
Manuel Eduardo de Gorostiza, Minister of finance.
And the said plenipotentiaries, after having exchanged their full powers,
found to be in due form,
have agreed to and concluded the following articles:
Art. 1. 'On the 30th
day of April, 1843, the
Mexican Government shall
pay all the interest which
may then be due on the
awards in favor of claimants under the Convention of the 11th of April,
1839, in gold or silver money, in the city of Mexico.
Art. II. The principal
of the said awards and the
interest accruing thereon,
shall be paid in five yeais,
in equal instalments every
three months, the said term
of five years to commence
on the 30th day of April,
1843, aforesaid.
Art. Ill. The payments
aforesaid shall be made in
the city of Mexico to such
person as the United States may authorize to recRecuei gin.

Tome V.
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Ministro de Relaciones ex- 1843
teriores y Gobernacion, y
Don Manuel Eduardo de
Gorostiza, Ministro de Hacienda; y el Presidente de
los Estados Unidos at Honorable
Sefior
Waddy
Thompson, Enviado Extraordinary y Ministro Plenipotenciaro de dichos Estados cerca del Gobierno de
Mexico. Y dichos plenipotenciarios, despuesde haher cambiado sus plenos
poderes y en -

contrado-

los en debida forma, lian
convenido y concluido los
articulos siguientes;
Art. I. En el dia 30
de Abril, de 1843, el Gobierno Mexicano pagard
todo el interes que entonces estuviere vencido sobre
los fallos en favor de los
reclamantes a virtud del
convenio del it de Abril,
de 1839, en moneda de
oro 6 en plata en l ciudad de Mexico.
Art. II.
El principal
de dichos fallos y el interes, que se vaya venciendo
sobre ellos, se pagarii en
ciuco aflos, en pagos igua-

les de cada tres meses, dicho termino de cinco aios
comenzara el dia 30 de
Abril, de 1843, como esti
dicho.
Los pagos
Art. III.
arriba indicados se harin
en la ciudad de Mexico A
la persona que los Estados
Unidos autorizen d recibirB
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1843 cive them, in gold or sil- los en oro 6 en plata.
ver money. But no circu- Pero no se pagard sobre
lation, export, nor other estas cantidades derecho de
duties shall be charged circulacion, de exportacion
threon- and the Mexican u otra clase une fuera soGovernment takes the risk, bre el mismo. Y el Gocharges, and expenses of bierno Mexic3no tomiard
the transportation of the sobre si el riesgo, cargos
money to the city of Vera y gastos de transportacion
Cruz.
del dinero hasta la ciudad
de Vera Cruz.
Art. IV. El Gobierno
Art. IV. The Mexican
Government hereby so- Mexicano por este articulo
lemnly pledges the proceeds hypoteca solemnemente los
of direct taxes of the Mex- productos de contribuciones
ican Republic for the pay- directas de la Repulblica
ment of the instalments Mexicana para el pago de
and interest aforesaid, but las cantidades serialades, y
it is understood that whilst su interes; pero se entiende
no other fund is thus spe- que si bien no so hipoteca
cifically hypothecated, the ningun otrQ fondo especialGovernment of the United mente, no por esto el GoStates, by accepting this bierno de los Estados Unipledge,
does not incur dos con aceptar esta hypoany obligation to look for teca, contrae ninguna obpayment of those instal. ligacion de limitarse para
ments and interest to that el pago de estos dividendos
fund alone.
y su interes solamente a
este fondo.
Art. V. As this new
Art. V.
Como este
arrangement which is enter- nueva arreglo que se adoed into for the accommo- pta para la comodidad de
dation of Mexico, will in- Mexico, ha de occasionar
volve additional charges of cargos addicionales de flefreight, commission, etc., tes, comisiones, etc. etc.,
the Government ofMexico el Gobierno de Mexico se
hereby agrees to add two comprometo por la presente
and a half per centum on a aumentar en un dos y
each of the aforesaid pay- inedio por ciento, cada
ments on account of said uno de dichos pagos &
charges.
causa de los gastos arriba
mencionados.
Art. VI. A new ConArt. VI. Se celebrarii
vention shall be entered una nueva Convencion para
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into for the settlement of
all claims of the Government and citizens of the
United States against the
Republic of Mexico, which
were not finally decided
by the late commission
which met in the city of
Washington, and of all
claims of the Government
and citizens of Mexico
against the United States.

el arreglo de todas las re- 1843
clamaciones del Gobierno
y ciudadanos de los Estados Unidos contra la Republica Mexicana que no
fueron decididas por la riltima comision que se reunid en la ciudad de Washington, y de todas las reclamaciones del Gobierno
Mexicano y sus ciudadanos
contra los Estados Unidos.

Art. VII.
The ratifications of this Convention
shall be exchanged at Washington within three months
after the date thereof, provided it shall arrive at
Washington before the adjournment of the present

Art. VII. Esta Convenclon se ratificarii y las ratificaciones serain cangeadas
en Washington dentro de
tres meses contados desde
su feclia, siempre que se
reciba en Washington antes del termino del la actual sesion del Congress,
y en caso contrario las ratificaciones serin cangeadas
dentro de tin mes despues
de la reunion del procsimo
Congreso de los Estados
Unidos.
En f4 de lo cual nosotros los plenipotenciarios
de la Republica Mexicana
y de los Estados de America, hemos firmado y sellado el presente.
Fecho en la ciudad de
Mexico el dia trienta de

session of Congress -

and

if not, then within one
month after the meeting
.of the next Congress of
the United States.

In faith whereof, we,
the plenipotentiaries of the
United States of America
and of the Mexican Republic, have signed and sealed
these presents.
Done at the city of
Mexico on the thirtieth
day of January, in the Enero del afio de mil ocyear of our Lord one thous- hocientos cuarenta y tres,
and eight hundred and vigesimo tercero de la Inforty-three, and in the dependencia de la Repusixty - seventh year of the blica Mexicana y sexagesimo
Independence of the Uni- septimo de la de los Estated States of America, and dos Unidos de America.
in the twenty third year
B2
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1843 of that of the Mexican
Republic.
(L. S.) WADDY THoMrsON.
(L. S.), . MA DE BOCANEGRA.
(L. S.) M. E.DE GoRosTizA.

(L. S.) 1. MA DE BOCANEGRA.
(L. S.) M. E. DE GOROSTIZA.
(L. S.)

WADDY

THoMrsoN.

And whereas the said Convention has been duly
ratified on both parts, and the respective ratifications
of the same were exchanged at Washington on the
twenty-ninth day of March, one thousand eight hundred and forty-three. by Daniel Webster, Secretary of
State of the United States, and Juan N. Almonte, Brigadier General of the Mexican Republic, and its Envoy
E traordinary and Minister Plenipotentiary to the Government of the United States on the part of their respective Governments:
Now, therefore, be it known , that I, John Tyler,
President of the United States of America, have caused
the said Convention to be made public, to the end that
the same, and every clause and article thereof, may be
observed and fulfilled with good faith by the United
States and the citizens thereof.
In witness whereof, I have hereunto set my hand,

and caused the seal of the United States to be affixed.
Done at the city of Washington, this thirtieth day
of March, in the year of our Lord one thousand eight
hundred and forty-three, and of the Independence of
United States, the sixty-seventh.
(L. S.) JOHN TYLER.
By the President:
DANIEL WEBSTER,

Secretary of State.

5.
Corvention entre la France' et la
Grande-Bretagne,pourl''extradition
reciproquedes malfaiteurs. Sigrcde et
conclue & Londres, le 13 Fdvrier 1843.
Sa, Majest6 le Roi des Frangais et Sa Majest6 la
Reine du royaume uni de la Grande -Bretagne et d'Ir-
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lande, ayant jugi convenable, en vue d'une meilleure 1843
administration de la justice et pour prdvenir les crimes
dans leurs territoires et juridictions respectives, que les
individus accuse's des crimes ci-apres inumrds, et qui
se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la
justice, fussent, dans certaines circonstances, riciproquement extradds;
Leursdites majeste's ont nomad pour leurs pl 4 izipotentiaires, ' l'effet de conclure dans ce but one convention, savoir:
Sa majest4 le roi des Frangais, le sieur Louis de
Beaupoil, cointe de Sainte-Aulaire, pair de France,
grand officier de l'ordre royal de la Ligion-d'Honneur,
grand-croix de l'ordre de Leopold de Belgique, son
ambassadeur extraordinaire pres sa majestg britannique;
Et sa najest4 la reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le tris-honorable George, conite
de Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte Formartine,
lord Haddo, Alethlick, Tarvis et Kellie, pair du
royaume-uni, conseiller de sa iajest6 en son conseil
priv6, chevalier du tres-ancien et tris-noble ordre du
Chardon, et principal secr~taire d'Etat de sa majest4
pour les affaires 6trangeres;
Lesquels, apris s'6tre communiqud leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvis en bonne et due forme, out
arrite' et conclu les articles suivans:

Art. ler. Il est convenu que les hautes parties contractantes, sur les requisitions faites, en leur nom, par
l'interine'diaire de leurs agens diplomatiques respectifs,
seront tenues de livrer en justice les individus qui, accuses des crimes de meurtre (y compris les crimes qualifids dans le Code pinal francais d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement), ou de tentative
de meurtre, on de faux, on de banqueroute frauduleuse, coninis dans la juridiction de la partie reque'rante,
chercheront tin asile on seront rencontris dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lien que dans
le cas oji l'existence du crime sera constatie, de telle
inaniere que les lois du pays oi le fugitif on l'individu
ainsi accuse' sera rencontre justifieraient sa d4tention et
sa mise en jugement, si le crime y avait
En consiquence, I'extradition ne sera
la part du Gouverneient fran~ais, que
garde des sceaux, ninistre de la justice,

6t4 commis.
effectude, de
stir Pavis dt
et apris pro-
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1843 duction d'un mandat d'arrdt on autre acte judiciaire
4quivalent, e'niand d'un juge ou d'une autorit6 conp4tente de la Grande -Bretagne, inonuant clairement les
faits dont le fugitif se sera rendu coupable; et elle ne
sera effectude, de la part du Gouvernement britannique, que sur le rapport d'un juge ou magistrat commis
a Peffet d'entendre le fugitif stir les faits mis a sa charge
par le niandat d'arrdt ou autre acte judiciaire equivalent, eman6 d'un juge ou magistrat compktent en France,
et e'nongant e'galement d'une maniere precise lesdits faits.
2. Les frais de toute detention et extradition ope'rees en vertu de Particle pricident seront supportis et
payds par le Gouvernement an nom duquel la riquisition aura die faite.
3. Les dispositions de la pre'sente convention ne
s'appliqueront en aucune maniere aux crimes de meurtre, de faux on de banqueroute frauduleuse, commis
anterieurement

a sa date.

4. La pre'sente convention sera en vigueur jusqu'au
ler janvier 1844; apris cette 4poque, I'une des hautes
parties contractantes pourra dclarer 'a P'autre son intention de la faire cesser; et elle cessera, en effet, a
Pexpiration des six mois qni suivront cette ddclaration.
5. La prdsente convention sera ratifie'e, et les ratifications seront
lchange'es a Londres, 'a Pexpiration de
trois semaines "a parlir de sa date, ou plus tot, si faire
se pent (1).
En foi de quoi, les ple'nipotentiaires respectifs l'ont
sigade et y ont appose' le cachet de leurs armes.
Fait 'a Londres, le 13 fivrier, Fan de grace 1843.
(L. S.)

SAINTE-AULAIRE.

(L. S.)

ABERDEEN.
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1843

Arrangement verbal conclu le i5 Fvrzer 1843 a Paris entre le ministre
des affaires dtrangbres de la France

et le ministre resident des villes libres et ansdatiques, au sujet de l'exemption des droits de navigation
en cas de reldche forcde *).
Le gouvernement de Sa Maj. le roi des Frangais et
le gouvernement des villes anslatiques de Lubeck, de
Brrnoe et de Hambourg, voulant assurer dans leurs
ports, aux navires des deux pays, Pexemption de tous
droits de navigation et de port, en cas de relche forcie,

le soussigne ministre secritaire d'Etat an d4parte-

ment des affaires dIrangeres est autorisi par le roi 'a
faire la d4claration suivante (1):
A partir du ler mars prochain, tout navire de commerce anslatique entrant en relache force'e dans on
des ports du royaume, y sera, ' charge de re'ciprocit,
exempte' de tout droit de port ou de navigation pergu
ou a percevoir au profit de FEtat, si les causes qui
ont necessit6 la relache sont rielles et e'videntes, pourvu
qu'il ne se livre dans le port de reliche ' aucune ope'ration de commerce en chargeant ou de'chargeant des
marchandises; blen entendu, toutefois, que les de'chargemens ou les rechargemens, motive's par l'obligation
de rdparer le navire, son avitaillement et le transbordement de la cargaison, en cas de necessite', ne seront
point conside'rds comme operations de commerce, donnant ouverture au paiement des droits, et pourvu que
le navire ne prolonge pas son sjour dans le port atidela to temps necessaire, d'aprbs les causes qui auront
donne lieu 'a la relache.
En foi de quoi le soussigne', ministre secre'taire d'Etat au dipartement des affaires e'trangeres, a sign4 ]a
prdsente declaration pour l'ichanger contre tune d4cla*) La d~claration du ministre risident des villes de Liibeck,
Hanbourg et Brkme :1 Paris ie diffre pas de celle du inistre
frangais des affaires 6trang.res que par le chuanigement des noms
et des titres.
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1843 ration semblable de M. le ministre des villes libres et
ansatiques, en date du 6 du courant.;
Fait ' Paris, le 15 fevrier 1843.

Circudaire de l'administration des Douanes en

A l'arrangement conclu avec les
villes anseatiques ci-dessus. En date de Paris,
France, relative

le 24 fe'rier 1843.
Le Gouvernement du roi vient d'echanger, avec le
ministre des villes Ans4atiques, des d4clarations officielles qui stipulent I'immunitd riciproque des taxes de navigation , dans le cas de reliche forcde.
Cet arrangement est ex4cutoire 'a partir du ler mars
prochain. En conse'quence, tout navire quelconque du
commerce des villes libres et Anse'atiques de Lubeck,
Brdme- et Hambourg, qui, 'a compter de cette 4poqie,
entrera en relache forcie dans un port de France, y
sera exemptede tous droits de navigation pergus ou a
percevoir au profit de F'Etat, si les causes qui auront
n4cessit6 cette relache sont rdelles et evidentes, et pourvu
qu'iIl ne se livre 'a aucune operation de commerce. Toutefois les dichargemens et rechargemens motivds par I'obligation de rdparer le navire, son avitaillement et le
trausbordement de la cargaison en cas de ndcessiti, ne
seront point considire's comme operation de commerce,
pourvd que le bitiment ne prolobge pas son sejour dans
le port au-del'a du temps jug4 n4cessaire, d'apres les
causes qui auront donne' lieu 'a la reliche.
J'invite les directeurs de dolanes ' donner des ordres conformes A ces dispositions et a les porter ' la
connaissance du commerce.

Le directeur de I'administration.
TH. GRETEUIN.

7.
Traitdde commerce et de navigation
entre les Pays - Bas et la ' Grace.
Conclu a' Athenes, le it fe'vrier 1843.
(Les ratifications de ce traite' ont e'te' 'change'es a Athines le 15 Join 1843, et le texte en est reproduit d'apris un arrdid royal donnd 'a ]a Haye, le 17 Aodt 1843).
Sa Maj. le roi desPays-Bas, d'une part, et sa Maj.
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le roi de la Grice, d'autre part, Jgalement anime's dti 1843
d~sir d'affermir et d'e'tendre autant que possible les relations d'amiti4, de commerce et de navigation entre
leurs deux Etats et leurs sujets respectifs en Europe, et
jugeant que ce but commun ne saurait 4tre mieux atteint qu'en concluapt un traitd de commerce et de navigation, base sur les principes d'une juste riciprocit4,
ont nomm6 a cet effet leurs pldnipotentiaires, savoir:
Sa Maj. le roi des Pays - Bas, le sieur Thdodore
Jean Travers, chevalier de l'ordre du Lion-Nierlandais
et de celui de Dannebrog 3me classe, son chargd d'affaires et consul - general en Grice et Sa Maj. le roi de
la Grece, le Sieur Pierre Delyanni, son conseiller au
departement de sa maison royale et des relations exte'rieures, decord des insignes des chevaliers du ocombre
de l'ordre distingue de Charles 1Il. d'Espagne, commandeur de I'ordre du Me'rite civil de Saxe, chevalier
de Fordre de l'Etoile polaire de Subde et de l'ordre
du Christ de Portugal, officier de Pordre de Leopold
de Belgique, chevalier de I'ordre de la Couronne-de Fer d'Autriche et de celui de 1'Aigle-Rouge de Prusse,
troisie'me classe;
Lesquels, apris avoir 6changd leurs pleins pouvoirs
iespectifs, trouve's en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. ler. Il y aura libert6 riciproque de commerce
et de navigation entre les pays et les sujets de sa majest6 le roi des Pays-Bas en Europe et ceux de sa majestd le roi de la Grece.
Art. 2. Les sujets de sa majesti le roi des PaysBas et ceux de sa majest6 le roi de la Grice pourront
riciproquemnent sjourner dans les ports, mouillages,
rades, villes, villages et autres endroits des deux royaumes, y trafiquer et y possider, soit ' titre de bail,
soit en toute propridtd', des habitations et autre immenbles necessaires ' leur ndgoce.
Ils jouiront de la silrete la plus parfaite pour leurs
personnes et leurs biens, et ne seront assujtis 'a d'autres ou de plus forts droits, taxes, charges on frais
quelconques, sous !quelque de'nomination qu'ils soient
indique's ou compris, que ceux paye's dans les mdmes
lieux par les sujets de la nation la plus favorise'e.
Pareillement les sujets de l'ane des hautes parties
contractantes jouiront, dans I'autre royaume, en ma-
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.1843 tiere de commerce et de navigation, et 'a raison de leur
industrie, des mdmes privileges, libertis, faveurs, exemptions et franchises qui sont ou seront accordis aux sujets de la nation la plus favorisde. ,
Dans le cas oi, sous ces rapports et ceux mentionnis dans Particle it du present traite', a J'gard desquels est stipuld le traitement " I'igal de la nation la
plus favorise'e, ce traitement coinciderait, chez Pune
des hautes parties contraclantes, avec celui " le'gal des
nationaux, c'est-a-dire qu'iI n'y aurait rdellement chez
elle aucune difference entre le traitement des nations
4trangres les plus favorisies et celui des nationaux,
tandis que chez Pautre des hautes parties contractantes
ce cas n'existerait pas, celle-ci ne pourrait pr4tendre,
anssi long-temps que cet drat de choses existerait, qu'a
ce que ses sujets soient traite's, sous cesdits rapports,
dans le territoire de Pautre, ' l'e'gal de la nation qui
serait la plus favorisie, parni celles qui n'accorderaient
pas a cette dernibre le traitement des nationaux.
Art. 3. 11 est re'ciproquement convenu que le cabotage, tant maritime que fluvial, demeure riserve' au pavillon national des Etats respectifs.
Art. 4. Les navires nderlandais, de quelque lieu
qu'ils viennent, qui entreront, sur leur lest on clargis,
dans les ports du royaume de la Grece, on qui en sortiront, et riciproquement les navires grecs, de quelque
lieu qu'ils viennent, qui entreront, sur leur lest ou
charges, dans les ports du royaume des Pays-Bas en
Europe, ou qui en sortiront, seront traite's stir le pied
des nationaux, en ce qui concerne les droits de tonnage,
de pavillon, de port, d'ancrage, de pilotage, de remorque,
de balise, d'4cluse, de canal, de quarantaine, d'entrepit ou autre charge de quelque nature que ce soit,
prilevis au nom on au profit du gouvernenient, de
fonctionnaires publics, communaute's ou 4tablissemens
quelconque.
Art. 5. Seront comple'tement affrauchis du droit de
tonnage et d'expe'dition dans les pays respectifs:
1o
Les navires qui, entre's stir lest, de quelque
lieu que ce soit, en ressortiront sur lest;
20. Les navires quipassant d'un port de l'un des
deux Etats dans un on plusieurs ports des mdmes Efats,
soit pour y de'poser tout ou partie de leur cargaison,
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soit pour y composer on compliter leur chargement, 1843
justifieront avoir dej'a acquitte' ces droits;
30.
Les navires qui, entre's avec chargement dans
un port, soit volontaireinent, soit en relicbe forcie, en
sortiront sans avoir fait aucune ope'ration de commerce.
Ne seront pas conside're's, en cas de relache forcie,
conime opdration de commerce, de debarquement et le
rechargement des marchandises pour la rdparation du
navire, le transbordement sur on autre navire en cas
d'innavigabilit6 du premier, les depenses ne'cessaires au
ravitaillement des 4quipages et la vente des marchandises
avarie'es, lorsque Padministration des douanes en aura
doun4 l'autorisation.
Art. 6. Tous articles de commerce, quelle qu'en
soit l'origine, importis directement, sur des navires
grecs, d'un port du royaume de la Grece dans un port
du royaume des Pays-Bas en Europe, et riciproquement ceux iiportis directement, sur des navires nderlandais, d'un port du royaume des Pais-Bas en Europe
dans un port du royaume de la Grice, ainsi que tous
articles de commerce, sans distinction d'origine, exportis directement des ports du royaume des Pays-Bas en
Europe, sur des navires grecs, pour les ports du royaume de la Grice, on directement de ces derniers, sur
des navires ne'erlandais, pour les pots du royaume des
Pays-Bas en Europe, ne paieront dans ces ports respectifs
d'autres ni de plus hauts droits que ceux qui seraient
dos en cas d'importation, d'exportation ou de transit
des m~mes article ' bord de navires nationaux.
Art. 7.
En consequence, les primes, remboursenens des droits ou antres faveurs de ce genre, dont
jouirait dans les Etats de Pune des bautes parties contractantes Pimportation on Pexportation sur des navires
nationaux, seront pareillement accorde'es ' Fimportation ou a Pexportation stir des navires de Pautre partie contractante, pourvu que lPimportation ou lexportation aient lieu directement entre les ports des deux pays.
Les faveurs mentionnies ci-dessus, ainsi qu'h I'article 6, ne seront accorde'es que pour autant qu'il soit
prouve, dans Pun et Pautre cas, que les marchandises
ont reellement ite' embarque'es dans les ports oi2 les navires out respectivement regu leur expidition.
Art. 8. Sont excepte's des dispositions des art. 6
et 7 ci-dessus, les diffirentes branches de la piche na-
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1843 tionale et le commerce du sel, a I'e'gard desquels chacune des hautes parties contractantes se rdserve Ia facults d'accorder des faveUrs sp6ciales et des priviliges
exclusifs, sans que les stijets de Pautre partie puissent
y pre'tendre.
Art. 9. Les produits du sol et de Pindustrie de la
Grece jouiront, a leur importation dans les colonies
nderlandaises, de tous les avantages' et faveurs qui sout
actuellement, on qui seraient par la suite, accordds
aux produits du sol et de Pindustrie de toute autre nation europdenne Ia, plus favorisde.
Et en gdndral, les bitimens grees arrivant dans les
colonies de sa majest4 le roi des Pays - Bas, sur lest
on avec chargement, de tout port quelconque, y seront
traitis comme ceux de toute autre nation europe'enne
Ia plus favorisde dans les nemes cas.
Art. 10. Chacune des hantes parties contractantes
s'oblige 'a n'accorder, en mati're de commerce, de douane et de navigation, ni faveur, ni privileges, ni franchises aux sujets de quelque autre Etat qui ne seront
pas 4galement et dans le inmme temps itendus aux sojets de l'autre partie contractante, et ce gratuitement si
la concession au profit de cet autre Etat est gratuite,
on moyennant compensation on e'quivalent, aussi exact que possible, si la concession est conditionelle.
Art. 11. I ne sera peru aucun droit autre que
ceux que paient on paieront les nations 4trangeres les
plus favorise'es, sur toutes marchandises, quelle que
soit leur origine, importies dans les entrepOts de I'un
des deux royaumes, par les navires de Pautre, en attendant leur re'exportation ou leur mise en consommation.
Art. 12. L'intention des hautes parties contractantes 6tant, sauf l'exception mentionnie dans Particle 8,
de n'admettre entre les navires de leurs Etats respectifs, a raison de leur nationalit6, aucune distinction
dans I'achat des produits nationaux on autres articles
de commerce, it ne sera accordi, sons ce rapport, ni
directement ni indirectement,

aucun

privilige ni prfdf-

rence aux importations sur les navires nationaux, par
Pune on 'autre partie contractante, par aucune socidtd,
corporation, ni agent agissant en leur nom on sous
leur autorite'.
Art. 13. La nationalite' des bitimens sera admise,
de part et d'autre, d'apris les lois et riglemens parti-
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culiers a chaque pays, au moyen des titres dilivr6s 1843
par les autoritis comptentes aux capitaines, patrons et
bateliers.
Art. 14. Dans les Etats de P'une des hautes parUies contractantes, les produits du sol ou de Piodustrie
de ceux de Pautre partie ne seront frappe's de droits
d'importation autres, ni plus dlevis, que ceux que les
midnes articles, provenant d'autres pays, paient actuellement on paieront par la suite. Le mime principe
sera reciproquement observ6 'a 1'egard de I'exportation,
et il ne sera fait non plus aucune defense d'importation ott d'exportation relativement ' quelques produits
du sol et de Findustrie des deux pays, qui ne s'e'tendrait pas en mdme temps aux pareils produits de toute
autre nation.
Art. 15. Les sujets des hautes parties contractantes
pourront, dans toute 1'itendue des royaumes respectifs,
disposer librement de leurs biens et propridtis, par
vente, echange, donation et testament, ou de toute autre maniere licite; ils jouiront, sous ces diffirens rapports, des mdmes privileges et libertis que les nalionIaux;
ils pourront aussi transferer leurs propriete's d'un pays
dans 'autre, sans 4tre assujettis, dans ces cas on circonstances, a des retenues ou 'a des impositions autres,
ou plus fortes, que celles drablies on 'a 4tablir sur les
atlionaux.

Art. 16. Les sujets de Pune des hautes parties contractantes, abordant avec leurs navires sur les cdtes du
pays de 'autre partie, sans avoir la volonte d'entrer
dans tin port, on, apris y 4tre rentres, sans avoir, Pintention d'y decharger partie de la cargaison, auront la
liberte' de repartir et de poursuivre leur voyage, sans
payer pour le navire et ]a cargaison d'autres droits que
ceux de pilotage, de quaiage, de balise et de fanal, autant que ces droits soient exig4s aussi des navires nationaux, dans les mdmes cas; bien entendu qu'ils se conformeront toujours aux riglemens et dispositions tablis
ou a etablir 4galement pour les navires nationaux, concernant le commerce et les endroits ou ports oh il est
permis d'entrer; qu'en outre ils seront assujettis a toltes les mesures de pri4caution necessaires pour prevenir
tout commerce illicite, durant le sjour des navires dans
leur ressort.
Dans le cas oii le capitaine on proprie'taire disire-
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1843 rait ope'rer un de'chargement partiel, it aura la liberte'
de Peffectuer, et pourra repartir sans empelchement avec
le surplus, sans payer d'autres droits, accises on contributions quelconques, que pour ce qui regarde les
marchandises dichargies, qui seront indique'es et rayees

sur le inanifeste , lequel devra etre prisent 'a cet effet,
dans son entier, anx employes des droits d'entrile et de
sortie du lieu de dibarquement.
Si la cargaison d'n njme navire se trouve destinje
'a tre dichargie dans diffirens ports de 'un des deux
Eats, les droits dus pour le uavive devront etre payds
an lieu de la preiniere arrivee, et aucun droit do navire ne sera exig4 dans les autres ports, que pour antant que les navires nationaux s'y trouvent sonmis
aussi, dans les meines circonstances.

Art.
suls ct
et villes
nommer

17. Les consuls -gine'raux, consuls, vice-conagens consulaires des Pays-Bas dans les ports
marchandes de la Grece, ddji noninie's on a
par la suite, et riciproquement les consuls.

gdne'raux,

consuls, vice-consuls et agens consulaires de

la Grice dans les ports et villes marchandes des Pays.
Bas en Europe, de'ji nominnies ou
nommer par la suite,
seront re'ciproquement traite's sur le pied de ceux de h
nation la plus favorise'e, et (jouiront en outre de tonm
les droits, priviliges, protection et assistance usite's, el
dont ils out besoin pour I'exercice convenable de leui
charge, mdime a Ngard des de'serteurs des navires dc
leurs pays, tant aliimens de guerre que bitiniens marcliands.
Art. 18. En cas de naufrage on de dommage dE
ner, chacune des hautes parties contractantes procurer.
aux navires do I'autre, soit bitimens de guerre, soit ha.
timens marchands, les mdmes secours et assistance qu
seraient donne's,

en pareils cas,

'

ses propres navires

Les navires e'choue's on parlie d'iceux, de mdmi
tout ce qui appartient ' l'armement et Pavitaillement
comme tous les objets et marchaudises qui auront et4
sauvis, ou bien les sommes qui en seront provenues er

cas de vente, seront fideleient rendus et mis 'a la dis,
position des propridlaires ou leurs fonde's de pouvoirs
dament autorisis.
Dans le cas que les propriltaires, ou leurs fonde'
de pouvoirs, ne se trouveraient pas sur les lieux, les
dits objets et marchandises, on les sommes provenue
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de leur vente, comme aussi tous les papiers trouve's 'a 1843
bord des navires ou btimens naufrage's, seront de'Ilivre's
an consul ne'erlandais on grec, dans le ressort duquel
le naufrage aura en lieu. Lesdits consuls, propridtaires
on fonde's de pouvoirs ne paieront d'autres frais, que
ceux qui auront e'tJ faits pour sauver les effets, et en
sus le droit de sauvetage, qui aurait dd 4tre payd en
cas de naufrage d'un bitiment national. Les marchandises et autres objets ne seront soumis a aucun droit,
a moins qu'ils ne soient declare's pour la consommation du pays.
Art. 19. Les hautes parties contractantes sont convenues de ne point souffrir de pirates dans les ports,
baies et ancrages de leurs royaumes respectifsj et d'appliquer Pentiere se'veritd des lois 'a tous individus connus comme pirates, et 'a toute personne risidant dans
leurs Etats, qui seraient convaincus de connivence ou
de complicitl avec eux. Tous les navires et cargaisons
appartenant ' des sujets des hautes parties contractantes, pris par les pirates et conduits dans leurs ports
respectifs, seront rendus ' leus proprie'taires ou- fondds de pouvoirs, di'ment autorise's, et cette restitution
aura lieu quand mdme 1,objet riclame' se trouverait
dans les mains d'un tiers, pourvu qu'il soit prouve' que
le possesseur savait ou pouvait savoir que Pobjet provenait de piraterie.
Art. 20. Si l'une des hautes parties contractantes
etait en guerre avec quelque puissance, nation on Etat,
ii sera libre aux sujets de lautre de continuer leur
commerce et navigation avec les mnmes Etats, exceptd
avec les villes on ports de ces Etats qui seraient effectivement bloquis on assie'ge's par mer on par terre.
Mais le commerce des articles ge'n6ralement considdre's
comme contrebande de guerre, ne sera pernis dans
aucun de ces cas susmentionne's.
Art. 21. Le present traite' sera en vigueur pendant
neuf ans, a compter du jour de l'Pcbange des ratifications, et au-dela de ce terme, jusqu'h I'expiration de
douze mois apres que l'une des hautes parties contractantes aura annoned ' Pautre son intention d'en faire
cesser les effets.
Art. 22. Les ratifications du present traite' seront
change'es ' Athines, dans les six mois de la signature
on plus tit, si faire se peut.
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En foi de quoi, les plinipotentiaires Ieepectifs I'ont
signd et y out appose le steau de leurs armes.
Fait ' Athenes, le 10-22 fUvrier de ]'an de notre
Seigneur mil huit cent quarante-trois.
(L. S.) THEODORE- JEAN TRAVERS.
(L. S.) PIERRE DELYANNI.

8.

TraitS d'amitid et d'alliance,fait ce
22e jour de flvrier 1843, entre Joseph
J. Roberts, gout',rneur de la republique de Liberia en Afrique d'une
part, et Yando, principal roi du
pays des Golahs, et autres rois et
chefs du mime pays, d'autre part*).
Consid6rant qu'il importe beaucoup au bien -4tre et
aux intirdts des citoyens de la ripublique de Liberia,
') Le Bureau de colonisation h Boston fait les remarques suivans sur ce trait6:
10 La ville du roi Yando est sur on prbs de la rivibre SaintPaul, h 80 ou 100 milles environ de Monrovia, et consdquemment
it pen prbs it moiti6 du. chemin du Niger, d'aprbs les cartes d'Arrowsmith et de Macqueen. A P'ouest du pays des Golahs, entre
ce pays et la colonie, se trouvent les tribus de Boporo, et h I'est
les Mandingues, qui s'ktendent au-delh du Niger. La question
de savoir si ce trait6 ouvrira au commerce la primibre voie shre
vers les eaux supdrieures de cette grande et mystdrieuse rivibre,
d~pend du caractbre et des intentions des Mandingnes, intentions
qu'on ne connait pas encore jusqu'h present, mais qu'on esphre
dtre favorables;
20 Un semblable trait6 avait 6 conclu en 1840 avec BallaSada, le principal chef des Golabs, et Gogomina de Hoporo. En
janvier, Balla-Sada informa le gouverneur que Gogontina avait
pris et fait mourir six de ses jeunes garpons, et demanda la permission de lui faire la guerre. Le gouverneur l'invita h attendre
que l'affaire pit ktre examinde. 11 fit savoir aussi k Gogomina
qu'urte conflrence 6tait ndcessaire, et qu'il fallait que justice fit
faite. La cons6quence de ceci fut que Gogomina rendit les jeunes
gargons, qui 6taient encore vivans, et que la guerre n'eut pas lieu;
Balla-Sada s'tait employd actikement pour diterminer cette visite
du gouverneur au pays des Golalis;
30 Ce trait6 prouve que la colonie exerce snr les tribus environnantes une salutaire influence. Par cet acte, les Golahs se
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et des naturels du pays, reprisentis dans ce traitd par 1843
leurs rois et leurs chefs, qu'il existe une bonne intelligence niutuelle et que leurs rapports soient d'une namettant sons le contrdle de la colonie; et its renoncent formellement h recourir a leur gr6 aux moyens violens. Leur seal motif
pour consentir h cette abdication partielle de lenr ind6pendance,
est la conviction qu'elle n'a d'autre objet que leur bien. Quoique
Ia colonie soit encore loin peut-dtre de cc qu'elle devrait tre,
elle s'est fait parmi ses voisins, qui l'observent depuis vingt ans,
une telle rdputation d'intelligence supdrieure, de justice, de bon
gouvernement, qu'ils croient amiliorer leur condition en se plapant
sous son contrdle;
40 L'6preuve qui consiste h faire avaler ine dicoction de bois
de sassy et d'autres poisons, est une des plus d6plorables coutumes religieuses de ce pays barbare. Elle est imposde, selon le
hon plaisir des chefs, aux individns necuads de crimes, sous le
priteXte qu'elle ne fera suun mal aux innocens; mais les choses
sont disposses de manihre h faire parir tois ceux dont les chefs
veulent se ddbarrasser. Les Golahs ont pris I'engagement de renoncer h cette pratique, ainsi qu'h la traite des esclaves;
50 Des traitis du rndme genre avaient &6 pricidemment conclus avec une trentaine de rois, dont les sujets ont W diversement 6valugs, en masse, A130, 50, on 60 mille. On ne connait
pas le nombre des Golahs; iI pent 4tre de six h huit mille. Quelques-uns de ces trait4s remontent h une vingtaine d'anues; en
sorte que les naturels ont eu le temps d'en connaitre les effets et
qu'ils ont pu decider, en connaissance de cause, si ces effets 6taient
utiles on prijudiciables;
60 Quand ce trait6 fut conclu, le rdvdrend M. Chase, missionnaire mithodiste, fit des dispositions pour ouvrir une 6cole
dans la ville d'Yando. C'est ce que plusieurs des Golahs d6siraient depuis long-temps. Ainsi, lea lettres et le christianisme
p~ntrent dans le coeur de l'Afrique. Les missions ne sont pas
ici aussi puissantes par le nombre, le savoir ou les ressources p6cuniaires que celles des iles Sandwich; mais elles avancent graduellement vers un risultat semblable. 11 y a prbs d'un sidcle que
les Moraves commenchrent sur cette c6te leurs travaux de missions.
]ls firent, avec la pers6virance qui les caractdrisait, bien des tentatives, quatorze suivant un auteur, seize selon d'autres, mais
toutes sans succhs. Aucune mission n'a jamais pa se maintenir,
stir toute cette c6te, sans la protection d'une colonie: le seal essai du ce genre qui n'ait pas dchiou6 est celui qui a td commenc6,
il y a pen de sois, par les missionnaires du bureau amdricain, it
]a rivibre Gabon, h plus de 1,000 milies du cap des Palmes, en
descendant la c6te;
70 La colonie a exered cette bonne influence lorsqu'elle 6tait
encore dans son enfance, faiblement soutenue par sa nbre-patrie,
I'Amdrique, et par consiquent ayant encore dans son organisation
beaucoup de vices, qu'un appui plus libiral lui permettrait de faire
disparaitre. Avec cet appui plus libdral, elle exercerait une influence plus tendue et encore plus salutaire.
Recueil gin. Tome. V.

C
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1843 lre amicale, ce qui devra contribner 'a e'tablir la paix
entre les diffe'rentes fractions des Golahs, ainsi qu'entre
eux et les tribus environnantes;
11 est convenu en consequence, ce 22e jour de f4vrier 1843, par et entre les parties susnommeies, que
tous sujets de diffirends, de quelque nature que ce soit,
entre les Libe'riens et les Golabs, seront portis devant
le gouverneur de la rdpublique, et que tous differends
entre les naturels, qui n'auront pu 4tre arrangis ' Pamiable par le roi et ses chefs, seront pareillement soumis au gouverneur; et que toutes querelles qui viendraient ' s'4lever entre quelques-uns des rois et chefs
des Golahs et d'autres tribus, et qui n'auront pu 4tre
arranges par et entre eux par les voles amiables, seront pareillement porties devant le gouverneur, qui
sommera la partie opposie aux Golabs de comparaitre
devant lui, afin de s'expliquer avec la partie adverse,
et d'arranger Pobjet du diffirend; et dans le cas oi ladite partie opposie aux Golabs ne comparaltrait pas,
on refuserait de se soumetire 'a Parbitrage du gonverneur, alors le gouverneur prdtera assistance ' la partie
qui se sera

adressie 'a lui.

Et il est entendu que les

voies seront ouverles, de part et d'autre, an commerce,
ainsi qu'aux voyageurs, et que les naturels de l'intirieur
ne seront point empchie's de faire leur commerce avec
la colonie en traversant le pays des Golabs, et que les

citoyens de la colonie ne seront point molestis lorsqu'ils
voyageront paisiblement ' travers ledit pays.
Les chefs, e

rois, etc., avec lesquels est fait le pre-

sent traite', s'engagent 'a bannir a toujours de leur pays
la traite des noirs, Les peines attache'es 'a la vente des
esclaves seront les mindmes que celles fixies par les lois
de la colonie, le ddlinquant ayant droit an jugement
par jurds, etc.
Lesdits chefs et rois, etc., s'eugagent 4galement a
bannir 'a toujours le jugement on dpreuve par le bois
de sassy, ou toutes autres substances empoisonne'os;
les peines, en cas de contravention, seront les mdmes
que celles fixies par les lois de la colonie pour le meurtre et I'homicide, selon la nature du cas.
Les points ci-dessus etaut convenus et bien entendus entre les parties, et les dispositions pour la paix
et les relations pacifiques et amicales etant mutuelles,

et les Golahs en Afrique.
les soussignds ont, ce jour, souscrit respectivement
present acte, en foi dudit accord.
Signd:
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J.-J. ROBERTS;

YANDO, roi (sa marque);
BUAH-BUAH (sa marque);
BALLA - SADA (sa marque).

9.
Note du Ministre pldnipotentiaire
des Pays-Basrdsidanta' Berlin adressee au Ministre des afaires dtrangeres de la Prusse, en faisant communication du traitd de commerce
et de navigationconclu entre la Hollande et la Belgique le 5 Novembre
1842. En date de Berlin, le 23 Fjvrier 1843.
(Aligemeine Zeitung vom 9 Mirz 1843.)
Ich erhielt die Weisung zur Kenntniss Ew. Exc. zu
bringen, dass bei Gelegenheit der Eriffnung der Schifffabrt zwischen Rhein und Schelde auf den niederlindischen Binnengewlissern, in Folge des Vertrags d. d.
Haag den 5 Nov. v. J. und zugleich *der vorldiufigen Anordnungen von unserer Seite in diesem Betreff, die Regierung der Niederlande zur Schifffabrt auf den gedachten Binnengewlissern such die Fahrzeuge und ibre Ladungen zuldsst, welche ihr Recht zur Schifffahrt auf
dem Rhein Und seinen Nebenfiiissen beweisen, und dass
diese Zulassung auf demselben Fusse statthaben soll,
wie es in Bezug auf die niederldndischen und belgischen
Fahrzeuge festgesetzt ist. Indem ich mich beeile diese
Anordnungen ziir Kenntniss Ihrer Regierung zu bringen,
glaube ich mir scbmeicheln zu diirfen dass der preussisclie Hof sie mit Genigtbung vernehmen und darin
einen neuen Beweis der liberalen Ideen der niederliindisclien Regierung finden werde, sowohl was den Handel und die Schifrfahrt im aligemeinen als besonders
0
C2
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1843 ihren Wunsch betrifft die Handelsbeziebungen mit den
Uferstaaten des Rheins und seiner Nebenfliisse zu unterbalten und zu beleben (vivifier). Ich babe etc. Berlin 23. Februar 1843.
(Gez.) Schimmelpennink
van der Oye.

10.
Ordre en conseil de la Grande Bretagne du 24 fivrier 1843, relatif au
commerce de la Chine.
En la cour tenue au palais de Buckingham, le 24
fe'vrier 1843, sa tris-excellente majeste' la reine, etant
presente au conseil,
Considdrant qu'aux termes d'un acte, adoptd dans
la session du Parlement qui s'est tenue sous les troisibme et quatrierme annies du rigne du fen roi Guillaume IV, et dont le titre est: Acte pour reigler le
commerce avec la Chine et l'lnde, ii a 4te' arrdte,
entre autres dispositions, qu'il serait facultatif a sa majeste' de rendre des ordres on de de'Ilivrer des commissions,
selon que sa majestd ou son conseil le jugerait convenable pour donner aux surintendans mentionne's dans
ledit acte, tous pouvoir et autoritd sur le commerce des
sujets de S. M. dans tous les Etats soumis 'a I'empereur
de la Chine, ainsi que pour faire et pour publier des
riglemens on avis relatifs audit commerce, et ' la conduite des sujets de' S. M. dans leadits Etats, et pour
determiner les amendes, saisies et emprisonnement dout
seraient punies les infractions de ces rbglemens on arrdte's, dans la forme et de la manibre qui seraient re'gle'es
par lesdits ordres en conseil.
En consequence, sa majestd en conseil a pour bon
de 1Pavis de son conseil intime, de defendre, et par les
presentes elle defend 1 ses sujets de visiter, dans le but
d'y faire le commerce d'entrep6t dans Jes Etats de 1'empire de la Chine, d'autres ports que ceux de Canton,
Emoui, Fou-chou-Fou, Ningpo et Shang-hoi, ou ceux
qui seraient occupis par les forces de sa majestd, et sa
majeste' vent bien ordonner que ceux de ses sujets qui
enfreindraient on violeraient cette rigle, seront, lorsqu'ils en auront
t6 dclare's coupables par une des
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cours d'enregistrement et de vice - amirautd, passibles, 1843
pour cliacune de ces infractions on violations, d'une
amende qui ne ddpassera pas 100 liv. st., on d'un emprisonnement dont le terme n'excddera pas trois mois,
selon le jugement de la cour dans lequel its auront 4t4
convaincus du de'lit, et sa majeste' veut bien en outre
ordonner que toutes les procedures qui seraient faites
en vertu du present ordre, soient, autant que les circonstances le permettront, conformes a la lgislation
anglaise.
Et le tris-honorable lord d'Aberdeen, et le tris-honorable lord .Stanley, deux des principaux secrdtaires
d'e'tat de sa majestd, les lords conseillers de la tre'sorerie
de sa majeste', et le conseiller chargd de remplir la
charge de lord grand-amiral, prendront les mesures
necessaires pour Pex4cution du present ordre, dans les
limites' de leurs attributions.
Signd: WEN L. BATHURST.

I1I.

Correspondance entre le Ministre
pldnipotentiaire de la Grande Bretagne rdsidant 'a' Washington et le
Sdcretaire d'dtat americain, concer-*
nant le Texas. En date du 26 Fdvrier et 13 Avril 1843.
I.
Note renise par Sir R. Pakenham Envoyd
Upshur, Secrdtaire d'etat
d'Angleterre -r.
d'Amdrique. En date de Washington le 26
Fdvrier 1843.
Sir, - In compliance with your request to that
effect, I have the honour herewith to transmit to you
a copy of the despatch from her Majesty's Principal
Secretary of State for Foreign Affairs, which I had the
honour to read to you on Saturday last. I have the
honour to be, with high consideration,
Your obedient servant,

Foreign-office,

R. PAKENHAM.

Dec. 26,

1842.
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Sir, - As much agitation appears to have prevailed
of late in the United States relative to the designs which
Great Britain is supposed to entertain with regard to
the Republic of Texas, her Majesty's government deem
it expedient to take measures for stopping at once the
misrepresentations which have been circulated, and the
errors into which the government of the United States
seems to have fallen on the subject of the policy of
Great Britain with respect to Texas. That policy is
clear and simple, and may be stated in a few words.
Great Britain has recognised the independence of Texas,
and having done so, she is desirous of seeing that independence finally and formally established, especially
by Mexico. But this desire does not arise from any
motive of ambition or of self-interest, beyond that interest, at least, which attaches to the general extension
of our commercial dealings with other countries. We
are convinced that the recognition of Texas by Mexico
must conduce to the benefit of both these countries;
and, as we take an interest in the well being of both,
and in their steady advance in power and wealth, we
have put ourselves forward in pressing the government
of Mexico to acknowledge Texas as independent. But
in thus acting we have no occult design, either with
reference to any peculiar interest which we might seek
to establish in Mexico or in Texas, or even with reference to the slavery which now exists, and which we
desire to see abolished in Texas. With regard to the
latter point, it must be and is well known both to the
United States and to the whole world that Great Britain desires, and is constantly exerting herself to procure, the general abolition of slavery throughout the
world. But the means which she has adopted , and
will continue to adopt, for this humane and virtuous
purpose, are open and undisguised. She will do nothing secretly or underhand.
She desires that her motives may be generally understood, and her acts seen by
all.
With regard to Texas, we avow that we wish
to see slavery abolished there, as elsewhere, and we
should rejoice if the recognition of that country by the
Mexican government should be accompanied by an engagement on the part of Texas to abolish slavery eventually, and under proper conditions, throughout the republic. But although we earnestly desire and feel it
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to be our duty to promote such a consummation, we 1843
shall not interfere unduly, or with an improper assumption of authority, with either party, in order to insure
the adoption of such a course. We shall counsel, but
we shall not seek -to compel, or unduly control, either
party. So far as Great Britain is concerned, provided
other States act with equal forbearance, those governments will be fully at liberty to make their own unfettered arrangements with each other, both in regard to
the abolition of slavery and in all other points. Great
Britain, moreover, does not desire to establish in Texas,
whether partially dependent on Mexico, or entirely independent (which latter alternative we consider in every
respect preferable), any dominant influence. She only
desires to share her influence equally with all other
nations. Her objects are purely commercial, and she
has no thought or intention of seeking to act, directly
or indirectly, in a political sense, on the United States
through Texas. The British government, as the United States well know, have never sought in any way
to stir up disaffection or excitement of any kind in the
slave-holding States of the American Union. Much as
we should wish to see those States placed on the firm
and solid footing which we conscientiously believe is to
be attained by the general freedom alone, we have never in our treatment of them made any difference between the slave-holding and free States of the Union.
All are in our eyes entitled, as componant members of
the Union, to equal political respect, favour, and forbearance on our part. To that wise and just policy I
shall continue to adhere, and the governments of the
slave-holding States may rest assured that, although
we shall not desist from those open and honest efforts
which we have constantly made for procuring the abolition of slavery throughout the world, we shall neither
openly nor secretly resort to any measures which can
tend to disturb their internal tranquillity, or thereby
to affect the prosperity of the American Union. You
will communicate this despatch to the United States Secretary of State, and, if he should desire it, you will
leave a copy of it with him. I am, etc.,
ABERDEEN.
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II.

Reponse de M. Calhoun, Secrdtaire d'dtat d'Amdrique a la note pricidente de Sir R. Pakenham. En date de Wfashington, le 13 April 1843.
The undersigned, Secretary of State of the United
States, has laid before the President the note of the
Right Hon. Mr. Pakenham, Envoy Extraordinary and
Minister Plenipotentiary of her Britannic Majesty, addressed to this department on the 26th of February
last, together with the accompanying copy of a despatch
of her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign
Affairs to Mr. Pakenham. In reply, the undersigned
is directed to inform the Right Hon. Mr. Pakenham,
that while he regards with pleasure the disavowal of
Lord Aberdeen of any intention on the part of her
Majesty's Government "to resort to any mesures, either
openly or secretly, which can tend to disturb the tranquillity of the slave-holding States, and thereby affect
the tranquillity of this Union," he at the same time regards with deep concern the avowal for the first time
made to this government "that Great Britain desires,
and is constantly exerting herself to procure, the general abolition of slavery throughout the world." So long
as Great Britain confined her policy to the abolition of
slavery in her own possessions and colonies, no other
country had a right to complain.
It belonged to her
exclusively to determine, according to her own views
of policy, whether it should be done or not. But when
she goes beyond, and avows it as her settled policy,
and the object of her constant exertions, to abolish it
throughout the world, she makes it the duty of all
other countries, whose safety or prosperity may be endangered by her line of policy, to adopt such measures
as they may deem necessary for their protection. It is
with still deeper concern the President of the United
States regards the avowal of Lord Aberdeen , of the
desire of Great Britain to see slavery abolished in Texas;
and, as he infers, is endeavouring, through her diplomacy, to accomplish it, by making the abolition of slavery one of the conditions on which Mexico should
acknowledge her independence.
It has confirmed his
previous impressions as to the policy of Great Britain
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in reference to Texas, and made it his duty to examine, 1843
with much care and Asolicitude, what would be its effects on the prosperity and safety of the United States,
should she succeed in her endeavours. The investigation has resulted in the settled conviction that it would
be difficult for Texas, in her actual condition, to resist
what she desires, without supposing the influence and
exertions of Great Britain would be extended beyond
the limits assigned by Lord Aberdeen, and that, if Texas could not resist the consummation of the object of
her desire, would endanger both the safety and prosperity of the Union. Under this conviction, it is felt
to be the imperious duty of the federal government,
the common representative and protector of the States
of the Union, to adopt, in self-defence, the most effectual measures to defeat it.
This is not the proper occasion to state at large the
grounds of this conviction. It is sufficient to say, that
the consummation of the avowed object of her wishes,
in reference to Texas, would he followed by hostile
feelings and relations between that country and the United States, which could not fail to place her, under
the influence and control of Great Britain; that, from
the geographical position of Texas, would expose the
weakest and most vulnerable portion of our frontier to
inroads, and place in the power of Great Britain the
most efficient means of effecting in the neighbouring
States of this Union what she avows to be her desire
to do in all countries where slavery exists. To h'azard
consequences which would be so dangerous to the prosperity and safety of this Union, without resorting to
the most effective measures to prevent them, would be,
on the part of the federal government, an abandonment
of the most solemn obligation imposed by the guarantee
which the States, in adopting the constitution, entered
into to protect each other against whatever might endanger their safety, whether from without or within.
Acting in obedience to this obligation, on which our
federal system of government rests, the President directs me to inform you that a treaty has been concluded between the United States and Texas for the annexation of the latter to the former, as a part of its
territory, which will bp submittel without delay to the
Senate for its approval. This step has been taken as
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1843 the most effectual, if not the only, means of guarding
against the threatened danger, and securing their permanent peace and welfare. It is well known that Texas has long desired to be annexed to this Union; that
her people, at the time of the adoption of her constitution, expressed by an almost unanimous vote her desire to that effect; and that she has never ceased to desire it, as the most tertain mode of promoting her safety and prosperity. The United States have heretofore declined to meet her wishes, but the time has
now arrived when they can no longer refuse, consistently with their own security and peace, and the sacred obligation imposed by their constitutional compact
for mutual defence and protection. Nor are they in
any way responsible for the circumstances imposing
this obligation. They had no agency in bringing about
the state of things which has terminated in the separation of Texas from Mexico. They are equally without
responsibility for that state of things already adverted
to as the immediate cause of imposing on them, in
self- defence, the obligation of adopting the measure
they have. They remained passive, so long as the policy on the part of Great Britain, which has led to its
adoption, had no immediate bearing on their peace and
safety. While they conceded to Great Britain the right
of adopting whatever policy she might deem best, in
reference to the African race, within her own possessions they, on their part, claim the same right for
themselves. The policy she has adopted in reference
to the portion of that race in her dominions may be
humane and wise; but it does not follow, if it proves
so with her, that it would be so in reference to the
United States and other countrie§ whose situation differs from hers. But whether it would be or not, it
belongs to each to judge and determine for itself. With
us it is a question to be decided, not by the federal
government, but by each member of this union for itself. A large number of the States have decided that
it is neither wise nor humane to change the relation
which has existed from their first settlement between
the two races; while others, where the African is less
numerous, have adopted the opposite policy. It belongs
not to the government to question whether the former
have decided wisely or not; and if it did, the under-
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igned would not regard this as the proper occasion to 1843
discuss the subject. He does not, however, deem it
irrelevant to state that, if the experience of more than
half a century is to decide, it would be neither humane
nor wise in them to change their policy. The census,
as well as several other authentic documents, show
that, in all instances in which the States have changed
the former relation between the two races, the condition of the African, instead of being improved, has become worse. They have been invariably sunk into vice
and pauperism, accompanied by the bodily ad mental
inflictions incident thereto - deafness, blindness, insanity, and idiotcy, to a degree without example; while,
in all other States which have retained the ancient relation between them, they have improved greatly in
every respect - in number, comfort, intelligence, and
morals; as the following facts, taken from such sources,
will serve to illustrate: The number of deaf and dumb, blind, and idiots,
and insane, of the negroes in the States that have chan,ged the ancient relation between the races, is one out
of every ninetysix; while in the States adhering to it,
it is one out of every six hundred and seventy-twothat is, seven to one in favour of the later as conpared with the former. The number of whites, deaf
and dumb, blinds, idiots, and insane, in the States
that have changed the relation, is one in every five
hundred and sixty-one; being nearly six to one against
the free blacks in the same States. The number of
negroes who are deaf and dumb, blind, idiots, and insane, paupers, and in prison, in the States that have
changed, is one out of every six; and in the States
that have not, one out of every one hundred and fiftyfour, or twenty-two to one against the former, as
Taking the two extremes
compared with the latter.
of north and south, in the State of Maine the number
of negroes returned as deaf and dumb, blind, insane,
and idiots, by the census of 1840, is one out of every
twelve; and in Florida, by the same returns is one out
of every 1105, or 92 to one in favour of the slaves
of Florida as compared with the free blacks of Maine.
In addition it deserves to be remarked, that in
Massachusetts, where the change in the ancient relation
of the two races was first made (now more than 60
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1843 years since), where the greatest zeal has been exhibited
in their behalf, and where their number is comparatively few (but little more than 8,000 in a population
of 730,000), the condition of the African is among the
most wretched. By the latest authentic accounts there
was one out of every 21 of the black population in
jails or houses of correction; and one out of every 13
was either deaf and dumb, blind, idiot, insane, or in
prison. On the other hand, the census, and other authentic sources of information, establish the fact that
the condition of the African rajpe throughout all the
States where the ancient relation between the two has
been retained, enjoys a degree of health and comfort
which may well compare with that of the labouring
population in any country in Christendom; and it may
be added, that in no other condition, or in' any other
age or country, has the negro race ever attained so
high an elevation in morals, intelligence, or civilisation.
If such be the wretched condition of the race in their
changed condition, where their number is comparatively
few, and where so much interest is manifested for their
improvement, what would it be in those States where
the two races are nearly equal in numbers, and where
in consequence would necessarily spring up mutual fear,
jealousy, and hatred between them? It may in truth
be assumed as a maxim that two races differing so
greatly and in so many respects cannot possibly exist
together in the same country, where their numbers are
nearly equal, without the one being subjected to the
other. Experience has proved that the existing relation,
in which the one is subjected to the other in the slaveholding States, is consistent with the peace and safety
of both, with great improvement to the inferior; while
the same experience proves that the relation which it
is the desire and object of Great Britain to substitute
in its stead, in this and all other countries, under the
plausible name of the abolition of slavery, would (if
it did not destroy the inferior by conflicts to which
it would lead) reduce it to the extremes of vice and
wretchedness. In this view of the subject, it may be
asserted that what is called slavery is in reality a political institution essential to the peace, safety, and prosperity of those States of the Union in which it exists.
The undersigned avails himself of this occasion to
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renew to the right hon. Mr. Pakenham the assurance 1843
of his distinguished consideration.
J. C. CALHOUN.

12.
Note sur les affaires de la Grkce
adressde par le cabinet de St. Petersbourg au gouvernement grec et
Rdponse de celui-ci.
(Observateur grec.)

1.
Depiche du Comte de Nesselrode envoyde a
1. de Catacazy, finistre pldnipotentiaire de
Russie pros Sa laj. heliknique.
St-Pe'tersbourg, le 23 fivrier (7 mars) 1843.
Monsieur,
J'ai requ et soumis a S. M. I'Empereur les rapports
que V. Exc. m'a fait P'honneur de m'adresser depuis le
numero 58 jtisqu'au numdro 62 inclusivement.
Ces rapports nous informent de la ddmarche que le
cabinet d'Atbnes a faite simultandment aupris des trois
cours garantes de P'emprunt grec, a Feffet:
1. De leur aunoncer qu'il est dans l'impossibilitd
de payer les inter4ts du's au semestre du ter mars de
l'annie courante;
2. De leur proposer d'assurer ce service au moyen
d'un nouvel emprunt contract' au nom de la Grece
sous la garantie des trois puissances.
Je ne saurais vous cacher, monsieur, la pinible surprise qu'une proposition de cette nature a nicessairement cause'e a S. M. l'Empereur. Notre auguste maltre
s'y attendait d'autant moins que les termes du traite' de
Londres du 7 mai 1832, qui a fondd 1'existence politique de la Grece, sont explicites au sujet du paiement
des inte'rdts dont il s'agit. ,,Le souverain et 1'e'tat grec"
y est-il dit "a Part. 12, paragraphe 6, etc, etc, etc,
Ces termes, monsieur, sont clairs et positifs. Il suffit,
ce me semble, de les citer textuellement pour faire
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1843 pressentir le jugenent que J'Empereur a port sur la
proposition d'un emprunt additionnel destin4 ' acquitter
des intirtrts dont le paiement regulier et int'gral doit

prec'der (le gouvernement grec s'y est engag' solennellement) toute antre dipense pour les besoins de imtat,
quelle qu'en soit la dnomination,
En examinant la proposition telle que le cabinet
d'Athines vient de la cominuniquer ' V. Exc., elle so
pr 4sente ' nos yeux sous un double point de vue; car
elle ne se rapporte pas au present seulement, elle contient une question d'avenir, dont les trois cours auront
a s'occuper s4rieusement dans leur propre int4rdt comme
dans celni de la Grece.
Quant au prdsent, 'Empereur s'est empresse' de reinplir l'obligation que lIi impose sa garantie, et je viens
de prescrire en consequence a notre charg4 d'affaires a
Paris , d'autoriser la maison Rothschild ' avancer au
gouvernement grec, pour le compte de la Russie, les
fonds n4cessaires pour couvrir le service du semestre
4clu an ler mars 1843 , i. s., et nomm 4 ment le mnontant de fr. 605,987, formant, les frais des banquiers y
compris, la quote-part des intjrets qui tombent ' la
charge de notre garantie. La maison Rothschild aura
fait cette avance sous condition d'etre remboursie dans
lespace de trois mois, en y ajoutant les nouveaux intirts provenant du chef de cette avance.
QuaIt '
l'avenir, les considerations les plus graves se rattachent
' l'aveu officiel que le cabinet d'Athines vient de faire
de sa p 4 nurie et de son insolvabilitl.
Cet aven fera
assumer aux trois poissances protectrices de la Grece
le devoir de peser et de concerter ensemble dans leur
sagesse 'adoption de moyens efficaces pour pre'venir la
ruine successive et finalement pent-4tre la banqueroute
d'nne administration qui se d6clare hors d'e'tat de faire
face 'a un engagement que le trait de Londres a placd
pour elle en premiere ligne.
Ainsi, nous le disons avec regret, dix annes n'ont
pas suffi pour assurer le developpement progressif- des
ressources do nouveau royanme; et cependant durant ce
long espace de tems 'appoi des trois cours n'a pas
manque un instant a la Grece. Les conjonctures an dehors lui ont ete' constamment propices; rien 'est venu
troubler les conditions favorables dans lesquelles la
Grice ui'a cess6 de se trouver vis-a-vis de I'Europe
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entibre. Que faut-il conclure, monsieur, de ce qui pr 4- 1843
c'de? Que le mal que nops avons 'a rechercher n'a
pas sa source a l'extirieur, mais dans la marche vicieuse que le gouvernement grec suit inalheureusement
lui-ndme, dans les erremens qu'il a adopte's pour son
administration intdrieure. Les communications que M.
Riso a faites ' V. Exc. sur le budget de l'annde courante, n'ont pu que nous confirmer dans cette conviction. Nous y observons des chiffres beaucoup trop 4levds pour les dipenses, dont I'opportunitd est loin de
nous 4tre demontrie.
Le ininistere de la guerre, par exemple, y figure
seul pour plus d'un tiers des revenus de 1'etat. Comment
allier tine dopense aussi exorbitante avec lexistence
paisible de la Grice, qui, placle sous la sauve-garde
et la protection de toutes les puissances, u'aurait besoin au fond que d'un mince contingent de troupes dans
l'unique but de maintenir I'ordre et la tranquillitd?
Ce n'est pas ici I'endroit de nous appesantir sur les rdductions ' opdrer dans cette branche du service public
comme dans plusieurs autres. Mais nous ne saurions
laisser ignorer an gouvernement grec que nous nous
reservons d'en faire Pobjet d'un examen et d'une entente
avec les cours de Londres et de Paris; car, malgr4 la
ropugnance que nous e'prouvons 'a nous mler des affaires inte'rieures de la Grice, nous serons force's de convenir d'un commun accord avec ces deux puissances,

des mesures propres a nous procurer les garanties que
nous sommes en droit de r~clamer du gouvernement
grec, pour qu'il reste en derneure de remplir les obligations que lui impose le traite' de Londres. Si le cabinet d'Aih'nes veut done ditourner les consequences
qu'une d4marche aussi d~cisive pet entrainer pour lui,
qu'il se hiAle de revenir sur ses pas, et qu'il introduise
de son libre grd, dans son administration, des economies de nature "a retablir I'dquilibre si desirable entre
sa recette et sa depense. En attendant, notre auguste
maItre charge V. Exc. de d~clarer au gouvernement gree
en roponse ' ses recentes communications;
Que S, M. impiriale, pour sa part, juge inadmissible
la proposition d'un nouvel emprunt sous la garantie
collective des trois puissances, pour convrir le deficit
que prdsente le budget actuel des finances de la Grece.
Que la Russie ayant, par suite de la ditermination
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1843 du gouvernement grec de ne pas payer les intirdLs de
Femprunt de 60 millions echus le ler mars 1843, id
dans l'obligation de couvrir le service de la quote-part
de ces intirdts qui tombent ' sa charge moyennant une
avance de 605,987 fr. faite par la maison Rothschild 'a
Paris pour trois mois, S. M. exige categoriquement di
cabinet d'Atienes que celui- ci avise aux moyens do
solder cette avance, jusqu'a la date du ler juin prochain, n1. s., terme auquel nous aurions nous-mdmes '
en rembourser le montant.
Enfin, que la Russie mettra cet intervalle 'a profit
pour concerter avec les autres puissances stir la marche 6ventuelle a adopter dans le cas oh la Grece no
voudrait pas faire droit a cette r4clamation ni offrir des
gages pour assurer d'une mani're stable et concluante
le service des intirdts de Femprunt de 60 millions,
dont les trois cours se sont rendues garantes. Le gou* vernement grec ne doit pas se faire illusion sur la gravitj d'une semblable declaration. J'ai djj'a fait observer
qu'elle comprend une question d'avenir pour le nouvel
4tat. Il ne s'agira pas alors d'un simple intirdt pe'cuniaire a rigler, mais d'un intirit politique bien autrement important, dont les puissances auront a partager
la responsabilit'. Elles ne peuvent vouloir abandonner
aux chances di hasard une criation qu'elles se sont r6ciproquement engagdes a consolider, et dont la Russie,
en particulier, apelle de tous ses voeux la prospiritj et
le bien-4tre.'
Je vous invite, monsieur, a donner a M. Rizo lecture, et s'il vous le demandait, 'a lui laisser copie de
la pr4sente de'piche, en retour des diffdrentes notes qu'il
vous a adressies en dernier lieu *).
Signe': NESSELRODE.
*) Voici le paragraphe du trait6 de Londres du 7 mai 1832.
dont parie la note pricidente:
Article XX1, par. 6.
,,Le souverain de la Grkce et I'Ntat grec seront tenus d'affecter
an paiement des intirdts et du fond d'amortissement annuels, de
celles des series de l'emprunt qui auraient itd rdalisdes sous la garantie des trois cours, les premiers revenus de l'tat, de telle
sorte que les recettes effectives du trisor gree seront consacries,
avant tout, au paiement des dits intir~ts et du dit fond d'amor-

tissement, sans pouvoir 6tre employbes Aaucun autre usage, tant
que le service des sdries rialisdes de l'emprunt sons la garantie
des trois cours, n'aura pas t complbtement assuri pour l'annie
courante."
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Rdponse du gouvernement gree ii la note de
la Russie.
Le gouvernement du Roi a pris en trs serieuse
considdration le contenu de la depdche de S. Exc. M.
le comte de Nesselrode en date du 23 fe'vrier, dont vous
avez bien voulu me donner connaissance. Il y a vu
avec regret que le cabinet impirial parait mettre en
doute les efforts qui out e'td fails pour le d4veloppement progressif des ressources du pays et pour la rdduction des depenses do service public.
La royaut6 s'6tablit, monsieur, en Grhce, a la suite
d'une longue guerre d'extermination et de lanarchie.
A cette jpoque, la situation de ce pays e'tait telle, qu'il
n'avait pu offrir que des ressources insignifiantes au nou.
veau gouvernement royal. Les fonds provenant de l'emprunt de 60 millions ayant servi, en partie, pour indemniser la Porte ottoniane, conformnment a la convention de Constantinople du 9 jaillet 1832, et en partie
pour le paiement des intirdts et de l'aniortissenent de
ce mime capital, ce qui resta, apris les non - valeurs
et les frais de la nigociation, servit, en grande partie
'a 'entretien des troupes auxiliaires, qui accompagnaient
la regence, conformement aux resolutions des trois
puissances.
Le gouvernement dut donc procider a Porganisation
du pays avec ce qui lui resta de cet emprunt et ce que
le pays inme commenima a lui procurer aussitit qu'il
fut dans l'ordre.
(Apres on exposd des reductions opirdes dans les
dipenses, cette note continiepar les conclusions suivantes.)
Ainsi, le gouvernement grec a introduit toute I'dconomie possible dans les branches do service public, en
riduisant jusqu'au traitenent des eimployds de Fetat, et
it prend toutes les mesures 'a I'effet de se meltre en itat
de recommencer on moment plus t6t 'a faire face par
ses propres ressources au paiement des intirits et de
Pamortissement de 'emprunt de 60 millions. Mais c'est
do r4sultat des travanix ayant pour objet ces diverses
r'ductions, lesquels travaux sont presse's avec toute l'activit6 possible, que le gouvernement de S. M. pourra
voir ce dont il pourra disposer dans ce but.
Recueil gin.

Tome V.
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Mais it n'est nullement en itat de faire face maintenant au service de Femprunt, et tous les efforts qu'il
ferait pour rembourser le cabinet imperial au mois de
juin prochain de Pavance qu'il a faite de 600,987 fr
pour sa quote-part an semestre de mars ne le laisseraient pas moins dans Pimpossibilit6 de re'unir a cet effet les foods nicessaires, sans paralyser complternent
le service public, d'autant plus qu'il y a dans ce noment tine grande pinurie d'argent dans le pays 'a cause
de la baisse extraordinaire de differens produits et de
la grande difficult' de les vendre nime a trbs bas prix.
Le gouvernement de S. M. connatt et appricie, monsieur, les obligations qui lui soot imposies par le trait4
de Londres du 7 mai 1832, et it a toujours fait preuve
du desir dont il est animd de faire face aux intjrits et
' Parnortissement de 'emprunt par les ressources du pays,
en re'duisant successivement les djpenses publiques et
en prenant les nesures convenables pour Paugmentation des recestes par le deve'loppement des ressources
nationales.
Aussi est-il parvenu, dans lintervalle d'un petit nombre d'annies, 'a doubler les revenus du pays et 'a en
r'duire considirablement les de'penses. Mais par suite
de ces reductions le service public est fortement restreint, et ce serait le paralyser entibrement que d'obliger le gouvernement 'a payer aujourdbui les intirits et
I'amortissement de Femprunt de 60 millions, en disposant a cet effet des fonds rdunis successivement pour
faire face aux besoins absolus do service public.
Et c'est autant le soin que porte le gouvernement
du Roi au bonieur et1 la prospirite du pays, que son
d6sir d'assurer les inte'rdts des cre'anciers eux-mdmes
de ]a Grice, qui l'engagent a prier les puissances de
ne pas insister pour le riduire 'a cette extr'mitie', qui
aurait sans doute des consiquences ficheuses pour le pays.
Les puissances voudront bien conside'rer que, si le
pays est privd, pour payer "a present les inte'rds et I'anortissement, d'une annie de ressources qui lui sont
nicessaires pour assurer le service public, et s'il vient
' dtre replong4 par 11 dans Panarchie, les inte'rdis des
crdanciers de Pemprunt de 60 millions en souffriront
alors davantage , puisqu'il sera de toute impossibilit6,
dans un dtat de choses anormal, d'obtenir aucun paiewent dans un avenir mdme e'loigae'.
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Si les puissances veulent bien lui accorder au con- 1843
iraire un delai suffisant, jusqu'a ce que les ressources
du pays, se de'veloppant tous les jours davantage, apportent Paugmentation desirable aux revenus du royaume, laquelle augmentation ne manque pas d'avoir lieu
d'apris l'expirience du passd et les diverses mesures qui
sont prises sucessivement, le gouvernement grec pourra
remplir honorablement toutes ses obligations et faire
face 'a ses besoins et au paiement de l'ainortissement de
l'enprunt de 60 millions.
J'espire, monsieur, que le cabinet imperial rendra
en serieuse consideration les explications que j'ai Phonneur de vous exposer, et qu'il ne persistera point dans
sa demande de se rembourser maintenant de son avance.
11 voudra bien considdrer que les 4conomies successivement opirges et celles qui sont annonc6es dans la prdsente d'une part, et I'augmentation croissante des revenus publics d'autre part, ainsi que les diverses niesures
qui viennent d'6tre adopries pour le plus grand diveloppement des ressources nationales, rdpondent au double
de'sir exprim par S. M. l'Empereur de voir d'un citd
une Olas forte reduction dans les d4penses et une garantie de Pautre du paiement, dans l'avenir, des inti
rdts et de l'amortissement de Femprunt.
Le gouvernement de S. M. se flatte enfin que les
renseigneinens contenus dans cette lettre et complitant
ceux qui ont dte' donne's par le mimoire ce M. le ministre des finances, que j'ai en 'honneur de vous communiquer, et que S. M. impe'riale n'avait pas encore
eu probablement sous les yeux lorsque la de'pdche du
23 fe'vrier vous a 4te' adresse'e par son ordre, convaincront le cabinet imperial des constans efforts du gouvernement du Roi et de f'etat actuel des choses, et Pengageront ' d6firer avec cette bienveillance qu'il a toujours montre'e pour la Grbce aux voeux que nous vous
avons exprime's.
Agre'ez,

etc.

Signe: J. Riso.
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13.
Protestation du Sultan des Isles Comores *) contre l'occupation de l'Isle
de Mayotte par la France. En date
du 9 Mars 1843.
(Communique'e par 'agent du Sultan 'a Paris au gouvernement frangais.)
Par la grAce du Dieu tris haut!
A son Excellence, le noble, l'illustre gouverneur
de Pile Bourbon:
Que le Dieu tres haut lui donne son secours; que
le salut soit stir lIi, ainsi que la misdricorde de Diei
et ses binddictions!
Ayant 4 informe' qu'une corvette de Sa Majeste' le
Roi des Franais a 4 envoyje 'a Mayotte pour dresser
la carte de cette fie et lever le plan de son port; que
pendant le sjour qu'elle y a fait, l'officier qui la cominande aurait entretenu des rapports avec un nialgache
nomni' Dian -Soul, qui serait parvenu ' lmi faire accroire qu'il avait des droits de souverainet4 sur cette
tie, quoiqu'en re'alit4 il n'en edt aucuns; que par suite
de cette n4gociation, ledit commandant, trompe' sans
doute par les promesses mensongeres de cet imposteur,
aurait conclu tin trait4 avec lui, dont le but serait de
mettre le gouvernement frangais en possession de notre
tie de Mayotte, dont nous tenons la souverainet4 de
Dieu et de nos anchtres;
Les devoirs que nous avons a remplir envers les
peuples que Dieu et notre droit nous ont appel4 'a gouverner, nous imposent l'obligation de protester de toute
la force de notre ame contre un acte que nous diclarons 4tre nul et sans la noindre valeur, puisqu'il tendrait 'a nous d4pouiller de 'he'ritage de nos peres, ce
qui serait tine violation des principes les plus sacr6s de
la justice et do droit des nations.
Nous espe'rons que la France, nation grande, puissaute et gine'reuse, n'abusera pas de sa force pour op*) Les iles Comores sont situdes entre Madagascar et la cate
orientate de l'Afrique m~ridionale.
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primer tin petit dtat qui a e'te et sera toujours disposd 1843
a recevoir ses vaisseaux, et ' leur procurer let secours

et lassistance dont its pourraient avoir besoin,

afin de

lui prouver la considiration et le respect qu'il a pour elle.
C'est dans cette pensde que nous allons adresser un
double du prdsent dcrit ' .Sa Majestd le Roi des Franqais , par f'intermie'diaire de son ministre des affaires 4trangeires, ce dernier nous paraissant seul competent

dans une pareille affaire, attendu que les ties Comores
forment un etat tout a-fait indipendant, et qui ne petit
avoir avec la colonie frangaise de Bourbon que des rapports d'amitid et de bon voisinage que nos pride'cespears
et nous n'avons jamais cess6 d'entretenir.
Salut de la part du serviteur qui a besoin de I'aide
de Dieu.
Seyd Hamza, fils de Seyd Abd Allah, Sultan des
fles Coniores *).
9 mars 1843.

14.
Document relatif a la revolution de
Hayti, donnant l'acte de de'position
de Boyer, Exprisident de la re'publique. En date du 10 Mars 1843.
La liberti on la mort! -

re'publique de Haiti.

-A nor du peuple souverain, Ch. He'rard l'atnd,
chef exdcutif des volonte's et des rdsolutions de ce
peuple.
En vertu des pouvoirs qui lai out ete' confire's au
nom. du peuple par 'acte du 21 novembre 1842, en
exicution du manifeste contenant les plaintes de la nation et la declaration de ses droits;
Attendu que le general Jean-Pierre Boyer a viold la
constitution en vertu de laquelle le poste de president
') Une pareille protestation, 6crite en langue arabe et revitue
do scean de Seyd Harza, a &t depos~e par celui- ci entre les
rmain; du consul de France h Vile Maurice, qui lui en a donna
acte. Cette pice a t envoyd inm4diatement par cet agent au
ministre des affaires 6trangbres qui l'a repue avant l'occupation de
Mayotte.
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Document relatif a la rdvolution

1843 de Haiti lui avait 6 confid pour exercer le pouvoir
exdcutif: 10 Par ses nombreux attentats N l'inviolabilit4
de la repr4sentation nationale, en de'cimant ses membres dans les sessions de 1832, 1833, 1838, 1839 et
1842, dans le but de les priver de leur inde'pendance,
et les amener ' violer leurs sermens et 'a trahir les inte'rits qui leur dtaient confie's; 20 par l'abus du pouvoir qui lui e'tait confe'rd de proposer des candidats au
Sdnat, soit en altirant les listes, soit en proposant des
membres de sa famille ou des favoris qi n'avaient aucun droit 'a cette dignite', dans le but de changer ce
corps en un instrument docile N ses volontis; 30 par
P'usurpation de certains pouvoirs, spicialement ceux de
faire grace et d'dmnettre du papier-monnaie; 40 par la
diligation qu'iI avait obtenue d'une 14gislature illigale et
corrompue, de certains pouvoirs que lUi avait refusds
impirativement la constitution, tels que celui de former
et d'organiser 'arme'e, de changer et de modifier le systhme mon4taire, de suspendre f'action des lois civiles
par des mesures extraordinaires et des crgations de commissions dans chaque ville, sous pre'texte de consolider
Pordre public; 50 par des innovations introduites dans
les lois stir les taxes publiques; 60 par des altirations
dans le texte des lois et par son refus de promulguer
les lois ddcre'te'es par la 1egislature; 70 par des actes
qui privaient les citoyens de leurs juges naturels et les
soumettalent "a la sentence arbitraire des commissions
civiles et militaires, compose'es de ses crgatures et d'agens a ses ordres ; 80 par le renvoi des juges 14gaux,
auxquels il avait substitue tine reunion d'hommes corrompus, soumiis 'a ses caprices; 90 par ses injustices
vers d'honorables fonctionnaires et officiers en les
vant de leurs emplois, droit qii tie lui appartenait
Considdrant que par les faits ci- dessus il est

enpripas.
d6-

montri qu'il a tentd de renverser tons les principes, de
violer et de de'truire nos droits, spe'cialement le jury et
la liberte' de la presse, et d'annihiler les lois et les formes protectrices de la justice, "a tel point qu'il n'y avait
plus de se'curite pour les personnes et les proprie'tis;
qu'en accablant le peuple d'impots odieux, i1 a encore
jete' la confusion et 'anarchie dans le d4partement des
finances, afin de cacher le de'sordre du trisor; qu'afin
d'4tablir son pouvoir et de re'duire le people 'a tin e'tat
de servitude, il avait eteint toute dignit4 nationale par
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ses attentats 'a la libertd du pays; que par un systezme 1843
combine' de faussetd et d'espionnage il avait perverti l'opinion publique, de'iruit la morale, jetd la division et
la discorde dans la nation et mis la terreur an sein
des familles; qu'e'tant une fois entrd dans cette voie
d'iniquit4, il s'est abandoun 'a la tyrannie la plus haineuse, en s'installant le seul arbitre du pays; que dernibrement encore, par son ignorance et sa mauvaise
foi dans nos relations internationales, il a compromis
l'honneur de Haiti et notre ind4pendance nationale;
Considirant que la rdpublique a 4tc' mise en peril
par cet horrible itat de choses, et que le peuple qui
avait perdu tout espoir d'obtenir les rdformes qu'il avait
si longtems re'clames par ses organes 14gitimes, s'est
trouve dans la nc'cessitd de prendre les armes pour remplir le mandat qu'ils avalent eux-memes ddlivrd et pour
ressaisir la souverainete';
Considdrant que tous ceux qui ont coopird aux actes d'usurpation et de tyrannie du president Boyer ou
qui, par des actions dc'loyales on de perfides conseils,
Pont aide' et appuyc' dans ses mesures perfides, soit
comme officier, soit comme ex4cuteur de ses volontis,
doivent dtre consid6r's comme ses complices;
Nous d4clarons et ordonnons ce qui suit:
Art. ler. Le ge'neral Jean-Pierre Boyer est prive'
de lemploi de president de Haiti poor crime de trahison.
Art. 2. Les individus suivans seront mis en jugement, comme complices du president Boyer et trattres
'a leur pays: J.-B. Inginac, general de division et secritaire de P. Boyer; A. Beaubrun-Ardouin, ex-senateur; Ch. Coligny Ardouin, administrateur du district
des Cayes; J.-J. Saint-Victor Poil, general de brigade
et commandant du district de Port-au -Prince; J.-M.
Borgella, gine'ral de division commandant di district
des Cayes et des ddpartements du Stid;, J.-B. Riche,
gdne'ral de brigade; L. Mermier Sagay Villevaleix, s'nateur et ex-principal dans les bureaux de Haiti.
Art. 3. Tons les individus repris dans les deux articles qui prie'dent, pourront se presenter pour drre
juge's devant tin jury national, et selon les formes qui
seront ditermine's Ulte'rieurenent.
Art. 4. Comme la volonte' dr peuple est au-dessus
de toute autre autoriti, des mesures seront prises pour
remplir les affaires publiques dont I'utiliti sera claire-
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1843 ment e'tablie, selon les formes qui seront dc'crites dans
la nouvelle constitution.
Art. 5. Provisoirement les citoyens revitus d'emplois publics civils ou militaires continueront a exercer
leurs fonctions sons I'autorite' du gouvernement populaire jusqu'h ce que leurs pouvoirs soient rivoquis ou
reconnus.
Art. 6. Le prisent acte sera imprim, In et affici' dans toute le'tendue du territoire de la re'publique.
Donne'i notre quartier-gin4ral, aux Cayes, le 10
mars 1843, 'an 40 de l'indipendance de Haiti et le
ter de sa rcgne'ration.
HERARD, senior.
Par le chef du pouvoir exdcutif, le chef de '6tatmajor de l'armie populaire,
HERARD DUMESLE.

15.
Pibces relatives a l'ajfaire de Taiti,
ddposdespar le Ministre Guizot dans
la se'ance du 19 Avril 1844 de la
chambre des de'putds a Paris.
I.
Le cornmodore anglais.
Toup - Nicholas au capitaine Vrignaud.
(Traduction).
La Vindictive. Papeiti, 10 Mars 1843.

Monsieur le commandant,
L'honneur de nos deux nations et le vif de'sir que
j'4prouve de voir se maintenir la bonne intelligence
parmi nous, m'imposent le devoir de m'adresser 'a vous
pour rdpondre
cee que vous me fftes I'honneur de me
dire relativement ' l'ordre donne' par la reine 'a ses
skojets, de ne plus hisser ' l'avenir le pavillon du protectorat.
J'ai de nouveau sounmis cette question 'a S. M. Elle
nie d'une maniere positive avoir jamais donne' ' ses
sujets l'ordre de ne point hisser le pavilion do protectorat; bien loin de 1I: ainsi que le confirme ce qui va
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suivre, elle avait donne aux chefs do gouvernement l'or- 1843
dre d'exiger, de la part de cliacun, le plus grand respect pour le pavilion du protectorat, ainsi que par
le passe.
La reine a expliqud d'Une inaneire satisfaisante pour
quel motif la personne 'a laquelle est confid le soin du
pavilion n'avait pu se trouver stir les lieux et amener
le pavilion bier au soir. Confornie'mnent au ddsir que
j'en avais exprime' moi-mdme, S. M. a fait appeler la
personne charge du pavilion, pour Ini demander qui
liii avait donn l'ordre de ne point continuer ses fonctions coinme de coulume, et il a 4te' reconnu que Pabsence de cet honine devait dtre attribuje " une cause
tout-a-fait indipendante de sa volonti.
Cette meme
personne a d4clard S. M. n'avoir jamais requ de qui
que ce fdt, l'ordre de ne point continuer ' hisser le
pavilion comine par le passd, et dtre dicidde ' se charger- du pavilion jusqu'au moment oia les autoriles fran-

caises lii donneraient l'ordre de ne plus agir ainsi.
Pareille explication claire et satisfaisante, donnde par
la reine, suffira, je l'espire, pour vous convaincre du
pen de fondement des infornations que vous avez reques.
Du reste , je vous prie de le croire, autant que me le
permettront les obligations que je dois remplir, ainsi
que le de'sir que j'c'prouve de seconder les vues de mon
gouvernement et de soutenir 'lionneur de mon pavillon, vous pouvez compter stir ma bonne volont4 ' vous
offrir mes services pour maintenir la bonne harmonie
qui, nous devons nous en fcliciter, existe depuis si longtems entre nos deux nations.
Tour - NiCHOLAS, commodore.

II.
Le contre-cimiral Dupetit- Thouars au ministre de la marine.
(Extrait).
Reine-Blanche, rade de Valparaiso,
21 mars 1843.
M. le ministre,
Les nouvelles qui arrivent des fles Marquises, sont
satisfaisantes, surtout celles du groupe du N. 0., oh M. le
commandant Collet, bien second4 par M. le second lieutenant d'artillerie Roth et par le capitaine Fouques, de
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1843 la 15e compagnie d'infanterie de marine,

fait des progres tres grands dans Fesprit des populations qui vivent
autour de lui et dont it devient de plus en plus Parbitre, tout en provoquant le'ir affection et leur devouement.
Je voudrais avoir d'aussi heoreuses nouvelles ' annloncer de notre 4tablissement provisoire de Talti; mais
la jalousie des Anglais vient de s'y manifester par des
actes indirects par lesquels on a cherche' a faire revenir
la reine et les grands chefs de la dimarche qu'ils out
faite prbs de moi., pour se placer sous la protection du
roi, on seulement peut-dtre pour se soustraire ' la pdnalit que je voulais leur imposer, en indemnitI des
avaries et des dommages que nos compatriotes avalent
en a souffrir du gouvernement de la reine Pomard apris
le depart de I'Aube, et avant mon arrivie.
Apris le dipart de la Reine-Blanche, le gouvernement provisoire que j'avais e'tabli a fonctionne regnlibrement, avec Papprobation unanime des chefs et de
la reine elle-nime, qui Fa manifest par sa lettre ecrite
an conseil, en date du 16 decembre 1843, peu avant
Iarrivie du Talbot, et enfin 'a la satisfaction de tous
les 4trangers; en tn mot, janais Taiti n'avait joui d'autant de tranquillite' et de s4curit4, et les affaires y out
Papparition de la corvette anet4 ainsi conduites jusqu'I'
glaise le Talbot.
Pricidemment ' l'arrive'e du Talbot, tine corvette
anglaise, la Favorite, venue de Sydney, avait mouill
a Papelti; le commandant de cette corvette, qui a visite notre consul et les autres membres dI conseil provisoire, n'a jamais traite' la question politique, il s'est
bornd au role d'observateur; ces messieurs se sont fait
des politesses riciproques, ils out dine' les uns chez les
autres et se sont sipares en parfaite intelligence: cette
corvette, apres on assez court sdjour, est partie pour
la Notivelle - Ze'lainde, disait-on. Le capitaine Thompson n'a pas eu la mdme riserve dans sa conduite. Des
que Talbot fut mouille', if s'est mis en communication
avec les missionnaires anglais et par eux avec la reine.
Le capitaine Thompson n'a point vouln reconnaitre
le gonvernement provisoire

ni saluer

le pavillon di pro-

tectorat. S'il s'en 4tait tenu 1a4, rien de mieux; ii devait attendre des ordres 'a cet 4gard.
C'4tait, ce me
semible, ce qu'il ei't dit faire, et je n'y attendais; bien
plus, je prc'sunais qu'il aurait protest6, ce qu'il n'a
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fait que d'une maniere occulte. II a affecti de saluer 1843
l'ancien pavilion de la reine et a travailld en dessous
a soulever tous les indighnes contre nous, pendant qu'ouvertement il dtait rempli d'dgards pour les officiers
du goivernement provisoire et leur disait que cela ne
le regardait pas. Pourtant, une rdunion provoque'e par
ses conseils devait avoir lieu, lorsque la corvette la
Boussole arriva, tris heureusement, , pour mettre un
terme 'a ses provocations et arrdrer les exces auxquels
on se serait sans doute livr6 dans l'assemblie sans sa
pr4sence. Le gouvernement provisoire protesta contre
toute violence et avertit la reine du danger oh elle allait se placer en inanquant 'a ses engagemens envers
nous. Elle fit alors connaltre qie sa volonti 6tait que
tout fit maintenu dans litat anlirieur 'a l'arrive'e dut
Talbot, jusqu'a ce que les amiraux on leurs gouvernemens se fussent entendus.
J'ai appris par on rapport verbal de M. le commandant Laferriere que le commandant du Talbot a mis
sous voiles sans prevenir personne, en laissant une lettre au commandant de la Boussole, dans laquelle il
lui dit qu'iI espire le rencontrer de nouveau, et qu'alors rien ne s'opposera 'a ce qu'ils aient ensemble de
bienveillans rapports. Je regrette que M. le coiniandant de la Boussole ne m'ait point fait parvenir une
copie de ce document, qui me parait avoir quelque importance.
DUrETIT -THOUARS.

III.
Le commodore Toup-Nicholas au capitaine
Frignaud.
(Traduction).
Papelti. -

Vindictive, 7 mai 1843.

Monsieur le commandant,
Dans Pespoir de ne point interrompre nos relations amicales, j'adresserai dordnavant an gouvernement provisoire mes lettres officielles, ainsi que vous m'en avez
exprimi le disir; le motif pour lequel je suis entr4 en
correspondance avec vous, c'est que je vous regardais
comme le principal reprdsentant de la nation frangaise
&Taiti, et ensuite j'4tais accoutumi a recevoir de vousmdme toutes les communications officielles relatives aux
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1843 affaires publiques, et c'est aussi pourquoi j'ai naturellement tenu compte des conversations que nous avons
pu avoir au sujet de cette lie, et surtout relativement
an droit prilevd sur les prix des denries vendues au
marche', lorsque vous vintes me voir jeudi dernier, 'a
8 henres du matin; cependant je ne veux point continuer a agir contrairement au disir que vous avez te'moigne', quant 'a ce qui concerne les affaires diplomatiques, et 'a f'avenir toutes mes communications relatives aux affaires publiquies seront adressies aux officiers disignds par l'amiral Dupetit-Thouars pour remplir ici les charges civiles. Je ne puis terminer cette
correspondance officielle, monsieur le commandant, sans
vous timoigner combien je demeure convaincu qu'il
n'est pas un officier de marine anglaise, qui, dans la
position oh je me trouve moi-mgme place', eit fait plus
de concessions on eu't agi avec plus de courtoisie et
d'e'gard en toute circonstance que je ne fai fait moimeme dans mes relations avec les antorites frangaises;
car, your ne devez pas Pignorer, je n'ai nullement le
droit de respecter le trait fait entre lamiral DupetitThouars et la reine Pomare jusqu'au moment oil ma
souveraine en aura reconnu la valditd.
Quiant aux divers argumens dont j'ai en lien de faire
usage dans ma correspondance avec vous, je ne doute
pas que les divers articles mentionnis, appuyes amsi
qu'ils le sont par Pautoriid des anleurs qui ont 4crit
sur le droit des gens, ne poissent avoir confirmation
complite du cabinet fran9ais, de la part de tout diplomate Jclaird qui pourra 4tre invite 'a donner son opinion a ce sujet, car je tiens pour irrfutables toutes
mues citations. 11 me reste a vous repeter combien je
souhaite de voir arriver, dans le plus bref delai possible, la decision de nos gouvernemens au sujet de ces
ties, pour mettre un terme aux discussions qui s'elevent chaque jour.
J'ai Phonneur, etc.
Tour

-

NICHOLAS, conodore.

de Taiti.

IV.
Le commodore Toup-Nicholas aux principaux
rdsidens anglais et az tous les autres sujets anglais dans les fles de Taiti et de 1Yoreo.
(Traduction).
A bord do navire de S. M. B. Vindictive,
en rade de Papelti.
Taiti, 20 juin 1843.

Monsieurs,
C'est devenu tin devoir pour moi d'informer les sujets de S. M. B. qui resident maintenant dans les 4tats
de la reine de Taiti, que j'ai requ des instructions en
consequence desquelles ils devront, quel que soit le motif pour lequel its aient ' demander justice, avoir recours aux officiers de leur propre souveraine dans cetle
tie, ou aux lois itablies par la reine Pomare', et ne pas
s'inquiiter de somimations pour comparattre comme juris, ni se sounhetire aux riglemens on aux juridictions
de quelque sorte qu'ils soient, 6tablis temporairement
par les autorite's frangaises sous le nom de gouvernement provisoire, non plus qu'dtre sous la de'pendance
de tout autre officier frangais,. quel que soit son rang
dans la station, jusqu"a ce que la ddcision de la reine
d'Angleterre relativement 'a Talti soit connue.
Bien que je sois ditermin4, pour ex4cuter rigoureusement cet ordre, a appuyer par la force ce riglement,
si cela devenait malheureusement ndcessaire, cependant
je continuerai 'a faire de mon mieux pour rester en
bonne intelligence avec les officiers de la marine frangaise en station ici, et j'ai la sinchre conviction que
rien ne viendra troubler la bonne harmonie qui a subsist4 jusqu"a present entre les sujets de nos nations respectives.

Je crois convenable de vous faire observer ici que
'Angleterre ne cherche pas, ne d4sire pas le maintien,
sous quelque forme que ce soit, d'une influence souveraine dans ces ties; mais, tout en rdpudiant une semblable intention et en d4clarant, ainsi qu'elle Pa fait
maintefois, en rdpondant aux souverains qui se sont
succide' 'a Taiti et qui la sollicitaient de devenir sa protectrice permanente, que, bien qu'elle ne venille pas
prendre on pouvoir prdpond6rant dans le gouvernement
de Taiti, la Grande-Bretague, cependant, j'en suis 'ga-

1843
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1843 lement silr, a pris la determination qu'aucune autre
nation n'aura une plus grande influence en autorite' sur
ces etats que celle qu'elle r4clame comme son droit naturel acquis par ses longs et intimes rapports avec eux.
Surtout, je me consid.re comme autoris4 'a constater
que la ditermination de la reine d'Angleterre est bien de
maintenirinde'pendante et libre la souverainet4 de Taiti.
Je suis, etc.
Signe': Tour-NicHoLAS, commodore.

V.
Le lieutenant de vaisseau Reine au commodore
Toup - Nicholas.
Taiti, le 20 juin 1843.
Monsieur le commodore,
D'apris les documens qui viennent de nous 4tre communiquis par M. Mallet, commandant la corvette fran.
9aise l'Embuscade, nous voyons avec la plus grande
surprise que, contrairement a toute espice de droits,
vous d4clarez de nouveau ne pas reconnaltre la validitd des traite's faits par on amiral frangais au non de
son souverain avec la reine Pomare' et les grands chefs,
et qu'outre cela vous engagez les sujets anglais residant a Taiti 'a ne pas reconnattre les autorite's frangaises drablies en veriu des traite's et reconnues par la
reine Poinare', ainsi que par tous les consuls e'trangers
et imdme les re'sidens.
Engager vos compatriotes 'a ine opposition aussi
ouverte 'a Pordre dtabli avec promesse de les soutenir,
c'est, monsieur le commodore, les exciter 'a un soul'venent general et provoquer de grands disordres dans
ce pays.
Place's ' Taiti par I'amiral Dupetit-Thouars pour
maintenir ce qui a t4 fait an nom de la France, nous
devons non seulement nous plaindre de toutes ces dgmarches irrespectueuses envers le gouvernement frangais, mais encore de vos d4monstrations constamment
hostiles depuis votre arrivie sur cette rade, quoique
cependant dans toutes vos lettres adressies au gouvernement provisoire, vous ne cessiez de timoigner de
votre de'sir de maintenir la bonne harmonie entre les
sujets de nos nations respectives et de n'apporter au-
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con changement ' 'ordre tabli, jusqu'h ce que les gou- 1843
vernemens aient fait connaltre leur decision.
Les nouvelles difficultis que vous venez d'e'lever et
'opposition aussi gratuite "a un ordre de choses que
vous aviez vous-mdme reconnu, nous obligent, monsieur le commodore, ' protester ainsi qu'il suit:
to Nous protestons contre tout droit que vous vous
arrogez d'intervenir directement on indirectement dans
les affaires politiques ddja rJglIes on encore en litige
entre la France et la reine Pomar6; parce que celte d6marche 6tait ' la fois contraire au respect dd an gouvernenent frangais et en contradiction avec les lois internationales;
20 Nous protestons contre toute d6marche hostile,
anssi contraire a la paix et "a la bonne harmonie en
cette fie, qu'en opposition avec les liaisons intimes et les
sentimens naturels de bienveillance et de respect qui reguent entre les gouvernemens frantais et britannique.
30 Nous protestons contre votre dernire dimarche
aupres des' rdsidens anglais " Taiti, ainsi que tout acte
ou transaction quelconque avec la reine Pomard, son
gouvernement on les autorite's locales faites sans notre
participation.
Malgr cette de'marche authentique que nous prescrit
notre

devoir,

nous vous

prions de croire que notre

plus vif ddsir est toujours, comme par le passe', de
maintenir la bonne harmonie et de prevenir toute difficultie' dans ce pays.

Signd6:

MAERENHOUT,

REINE,

DE

CARrEGNA,

membres du conseil.
Pour copie conforme,
Le lieutenant de vaisseau,
Le contre-amiral commandant en chef,

REIKE.

DUrETIT - THOUARS.

VI.
V. Reine au contre-aniralDupetit- Thouars.
(Extrait).
Taiti, 16 aofit 1843.

Monsieur f'amiral,
venant de Valparaiso,
est arriv6e ' Talti le 29 juillet, avec un officier anglais
porteur d'ordres de l'amiral anglais pour faire partir
Une petite goelette anglaise
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1841 de ce point la Vindietive, dont le commodore ToupNicholas est venu in'annoncer le d6part. Vous concevrez, monsieur I'amiral, que j'ai appris cette nouvelle
avec autant de plaisir que je puis vous I'annoncer, car
je ne dois pas vous dissimuler que les entraves survenues dans la mnarche. du gouvernement. provisoire ne
proviennent que des sourdes menees et machinations
dirigdes par les Anglais, jaloux de notre etablissement
dans le pays.
La petite godlette venant de Valparaiso apportant
'ordre au commodore de quitter ce point, est partie le
ler ao't pour les iles Sandwich, rejoindre f'amiral anglais. Le m~me jour, la reine Pomnar4 a fait afficher
uine proclamatiorr pour annoncer que les nouvelles lois
(qui ont. d' faites par le commodore Toup-Nicholas) ne seraient mises en vigueur qu'apris; nouvelle d4cision. Je suis alld faire une visite au commodore, ainsi
qu'aux officiers de la Findictive.
M. le conite Mallet ayant e'crit au gouvernement,
provisoire pour lui soumettre la demande qui venait de
lui 4tre faite par M. le commodore de la fre'gate anglaise
le gouvernement provisoire s'est aussitt assembld pour
ecrire au commandant Mallet que, suivant les stipulations du traite', il pensait qu'il dtait pre'firable d'attendre les dicisions du gouvernement frangais, et que la
reine Ponard elle-nmme venait de dicider que les nou.
velles lois ne seraient promulgues qu'aprbs decision
des gouvernemens.
La reine Pomarg a e'td faire une
visite 'a bord de la Vindictive, oi elle a 4t6 reque,
les hommes sur les vergues, et salu'e 'a son arrivie
et a son ddpart de vingt un coups de canon, son pavillon au grand mat.
Le comte Mallet a assiste' au diner qui a
6t donni
'a la reine Pomard. J'ai beancoup regrett4 de ne pouvoir me rendre 'a bord de la Vindictive, ' la demande
du commodore, vu que j'etais malade. Par suite de la
conduite irri'flicbie de la part de la reine Poniare', les
chefs Paraita, J. Toti, Taamu et autres ont fini par
se reunir pour envoyer des provisions en cadeau au
comnte Mallet et lui faire une visite. Le 5 aobt 1843,
la frigate anglaise la Vindictive est enfin partie pour
Valparaiso. Le commodore Toup-Nicholas, avant de
partir, s'est encore fait 6crire par quelques habitans et
residens, pour le prier de prolonger son adjour sur cette
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rade, jusqu'h decision des gouvernenens; mais ayant 1843
requ des ordres precis, il fut force', nialgrd lui, de partir, % son grand regret.
La petite goalette que M. le commodore a exp4dide
d'ici, le 15 mars 1843, avec deux officiers de son bord,
pour envoyer en Angleterre (par l'istlime de Panama),
la nouvelle de la demande do protectorat, n'est pas encore de retour, et tout le monde pense qu'elle a dd se
perdre.
GrAce an concours bienveillant de la part de M. le
comte Mallet, le commodore Toup-Nicholas s'est enfin
dicidd 'a revenir sur lordre qu'il avait donn4 (N ses nationaux, en date du 20 juin), de ne pas se souniettre
aux d4cisions do gouvernem ent provisoire.
Apris le d6part de la fre'gate anglaise, M. Pritchard,
consul anglais, a reconnu le gouvernement provisoire,
et in'a envoyc' tine liste de ses nationaux susceptibles
de pouvoir faire partie d'un jury.
Je crois devoir vous faire remarquer que deux jours
apres le d6part de la fr6gate anglaise, et M. Pritchard,
consul anglais, c'rant ' Vl'e de Moreo, par consdquent
la reine Pomarde n'dtant sous aucune influence , elle a
crit au gouverneinent provisoire pour le prier de prendre des mesures afin d'emp~clier l'introduction des boissons fortes dans ce pays.
Le 9 aocit, le brick I'Adonis est arrive 'a Taiti, apportant votre dipiche (no 6, en date du 20 join 1843),
et, conformiment ' vos instructions, je ferai toujours
tout ce qui de'pendra de moi pour mener a bonne fin
le posle important que vous m'avez confic'.
REINE.
Je suis, etc,

VII.
M. le conlre-aniral Dupetit-Thouars au11 comte
Tucker.
Reine-blanche, haie de Papeiti, 3 novembre 1843.

Monsieur le commandant,
Conformiment ' l'avis que j'ai eu Phonneur de vous
donner ce matin, et en verto de la souverainetd extirieure des Ties de la Societ, conce'd'e au roi des Frangais, le pavilion national de France sera demain arbordi
sur file de Moutou - Outa. 11 sera salud par les batiRecueil gin. Tome V.
E
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8 heures du matin, 'a midi et
1843 mens de la division,
au coucher du soleil. La fre'gate la Reine- Blanche
et la corvette l'Embuscade seront pavoisdes de 8 heures di muatin jusqu'au salut du soir.
DUPETIT - THOUARS.
Agre'ez , etc.

VIll.
Le capitaine Tucker a 'amiralDupetit-Thouars.
A

bord du vaisseau de S. M.

B. Dublin.

Papeiti,

3 novembre 1843.

(Traduction.)
Monsieur,
J'ai I'honneur de vous accuser reception de la lettre
que vous m'avez adressie a la date de ce jour, 3 novembre, et par laquelle vous m'informez que votre intention est d'arborer demain, sur Ple de Moutou-Outa,
le pavillon national de France et de le salier.
Je dois vous informer a cet 4gard que, n'ayant aucune instruction de mon commandant en chef, pour reconnattre les droits du roi des Frangais a ]a souverainete' exte'rieure des Iles de la Societe', je me regarde
comme oblige' de m'abstenir de Phonneur de saltier, en
cette occasion, le pavillon de S. M. le roi des Frangais.
J'ai, etc.
TUCKER, capitaine.

16.

Transactions entre les gouvernernens
de Prusse, de Hanovre et de Brunswic concernantle systime de douanes.
I.
Schreiben des Kanigl. Preussischen Ministers
des Auswirtigen an des K6niglich- Hannoverschen Flinisters der auswiirtigenAngelegenheiten etc. etc. Herrn Freiherrn von Schele Excellenz in Hannover.
Ew. Excellenz werden schon seit lIdngerer Zeit aus
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den Berichten des in October v. J. hieher gesendeten 1843
Koniglich-Hannoverschen Hofraths Herrn Witte davon
unterrichtet sein, dass die vertraulichen Besprechungen,
welche mit demselben iiber die Modalititen einer etwaigen Verschinelzung des Zolivereins mit dem Seuervereine Statt gefunden, zu einen farderlichen Resultate
bisher nicht geffibrt haben., Je weniger ich zu bezweifeln Ursache habe, dass der genannte Commissarius mit
den Ansichten seiner Regierung in dieser Angelegenheir

vollkommen vertraut ist, un so melir Gewicht muss
ich den von ilm mit Bestimmtheit geiusserten Zweifela
beilegen, dass es bei der in'den wichtigsten Punkten
stehen gebliebenen Verscliiedenheit der beiderseitigen
Ansichten firerst mglich sein werde, in der Verhandhmg fiber die Zollvereinigang weitere Fortschritte zu
machen. Unter diesen lmstinden halte icli mich fiir
dringend veranlasst, auch ohne zuvor eine weitere Aeusserung von Dero Seite abzuwarten, an Ew. Excellenz
mich ganz ergebenast zu wenden, um mich mit vollem
Vertrauen gegen Dieselben iber die Lage der Sache
auszusprechen. Erlauben Ew. Excellenz mir, mit einem
Riickblicke auf die friiheren Verhandlungen zu beginnen.
Als Braunsciweig sich von dem Steuervereine trenate
und dem Zollvereine die Absicht seines Beitritts erklirte,
ist man diesseits durch jenes unerwartete Ereigniss sehr
iiberrascht worden and hat sich dariiber, sowie fiber
die Grande, weshalb der Antrag nicht zuriickgewiesen
werden konnte, nicht minder auch iiber das Mlittel, wodurch diesseitigem Erachten nach denjenigen Folgen dieses Beitrilts, welche auf das Verlitniss swischen beiden Vereinen, namentlich auch wegen der verinderten
Angrenzu ngs-Verliltuisse, nachtheilig einwirken kinnBraunschweig verten, mit Offenheit ausgesprochen.
langte den sofortigen Anschluss seines ganzen Gebiets.
Ew. Excellenz kennen die Bemiibungen, welche angewendet worden sind, um bei den Verhandlungen mit
der Herzoglichen Regiering, welche dein Anschlussvertrage vom 19. October 1841 vorangingen, es zu errei-chen, dass diese Regierung bediugt sich geneigt zeigle,
den Harz - und Weser - District noch auf ein Jahr bet
dem jenseitigen Stenervereine zu belassen. Nur der eifrigsten Geltendmachung der Versicherung der Kdniglich-Hannoverschen Bevollmdlitigten, dass baldtliunlichst Verhandlungen fiber den Beitritt der KniglichE 2
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1843 Hannoverschen Lande zum Zollverein Stait finden sollten, and dass die K6niglich - Hannoversche Regierung
es sich werde angelegen sein lassen, die Hindernisse,
welche den Beginn der Verhandliingen verzogern and
der ErreichULng einer Vereinbaruing sich entgegenstellen,
soweit in ibren Kriften stehe, zu beseitigen, gelang es
demnichst, dass wirklich jener District provisorisch noch
fiir das Jahr 1842 dem Steuervereine durch den Vertrag
vom 16.- December 1841 angeschlossen blieb.
Aul Seiten des Zolivereins hatte man jedoci nicht
nmnhin gekonnt, bei Gelegenhmeit des Anschlussvertrages
von Braunschweig in ein besonderes Protocoll vom 19.
October 1841 die bestimmie Zusicheruing niederzulegen,
dass, insofern gegen Ablauf des Jaires 1842 niclit Unstinde vorliegen wiirden, welclie die Herzoglich-Braunseliweigschie Regierung und die iibrigen Zolivereins-Regierungen zu den iibereinstimnenden Entschlusse
bewegen , das fragliche Provisorimn noch nuf eipige
Zeit fortbestehen zu lassen , der Harz, and Weser-District vom 1. Januar 1843 ab in den Zoliverein eintreten solle, wenn aci mit den 1. Januar 1843 der Anschliuss des K6nigreichs Hannover an den Zoliverein
noch nicht erfolgen wiirde.
Leider vernyinderte sich schon im Anfange des Jaires 1842 die Aussichit, den Beiiritt des KOnigreichs Hannover zum Zolivereine mit dem Schlusse des genannten
Jahres in Erfiillung geben zo sehen.
Nachdem in dem diesseitigen Schreiben von 24.Februar 1842 der Wunsch zu erkennen gegeben worden,
die Kbniglich - Hannoverscher Seits vorbehaltene vertrauliclie Mitthieilung in Betreff der wesentliclhsten Punkte,
welche der Deroseiligen Ansicht zufolge das Zustandekonmmn der Vereinigung bedingen wiirden, bald zu
empfangen , erfolgte tinter dem 8. Mai v. J. Ew. Excellenz gefillige nur vorltufige, eine nahtere Communication noch vorbehaltende Erwiederung, und , auf das
anderweite diesseitige Schreiben vom 31. Mai, erst im
August v. J. eine Mitthleiling derjenigen wichtigeren
Punkte; welche man Kiniglich -Hannoverscher Seits
bei den Verhandlungen fiber eine Verscbmelzung der
beiden Vereine als von der entschiedensten Wichtigkeit
betrachtete und vorzugsweise in Erwligung gezogen zu
selien wiinschte. Man konute sich diesseits nicht verliehlien, dass, sofern alle in dieser Mittheilung aufge-
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stellten Punkte als solclie angeselien werden sollten, 1843
welche aus den jenseitigen Gesichtspunkte sich als unerldssliche Bedingungen jener Verschmelzung darstellen,
nur wenig Aussicht zur Erreichubng eines geniigenden
Resultats fibrig bleiben wiirde, and ich babe keinen
Anstand genonime,' mich hieriiber offen und ohne Riickhalt in meinen ganz ergebensten Schreiben von 30.
August v. J. zu Ew. Excellenz auszusprechen.
In Folge dieser Mittheilungen haben diejenigen vertraulichen Besprechungeniiber den Gegenstand hierselbst
Statt gefunden, deren ich bereits im Eingange-gedacht
habe, bei denen sich iiidessen, zum Bedauern der diesseitigen Regierung, die Aussicht auf baldige Erreichung
eines befriedigenden Ergebnisses in Wesentlichen nicht
giinstiger gestellt hat. Wenngleich bei manchen
Punkten, wie z. B. in Betreff der Zoll - Controlle und
der Nachsteuer eine den Wiinschen der Koniglich-Hannoverschen Regierung entsprechende Verstdndigung sich
er'reichbar zeigte, so war dies dennoch bei anderen, wie
z. B. bei den Anspriichen auf ein Pricipuuin fir behauptete gr6ssere Consuntion aushindischer Gegenstande
und auf Garantie der bisherigen jenseitigen'Einnahme
an Durchgangs-Abgaben nicht der Fall, vielelir erschienen Zugestindnisse irgend einer Art hiebei ganz
unthunlich und mit den zwischen den Zollvereins-Regierungen besteienden Verhlilnissen ind Grundsitzen
nicht vereinbar, wirend der Kbiniglich -Hannoversche
Commissarius diesetben beharrlich als unerlisslichie Bedingungen der Zolivereinigung darstellte. Scheint hiernach eine baldige VersUindigung iiber die Zollvereinigung nicht gehofft werden zu diirfen, so treten mit urn
so unabweislicherem Bediirfnisse einer baldigen Entscheidung diejenigen Fragen wiederum fir den Zollverein
iervor, welche durch die Vertrige vom 16. und 17.
December 1841 und durch die Declarationen vom 2/4.
December v. J. nur vortiufig beseitigt worden waren.
Die wiclhtigste tinter diesen, die wirkliche Einverleibung
des Harz - und Weser -Districts in den Zoliverein, kann

kaum noch eine Frage genannt werden; allein die Folgen dieser Einverleibung beriihren so nahe auch die Interessen I-annovers, dass ich es den zwischen unseren
Regierungen bestelhenden so freundschaftliclien Verhiltnissen nur fur entsprechend erachteh kann, gegen Ew.
Excellenz hierauf noch einmal zuriick zu kommen.
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Die K6niglich-Hannoversche Rdgierung wird den
Mitgliedern des Zollvereins das Anerkenniniss nicht versagen, dass dieselben bei Gelegenheit des Beitritts Braunschweigs zu dem Zollvereine den jenseitigen Interessen
gern die n6glichste Riicksichtnalime gewidmet haben,
und mit gliicklichem Erfolge beniiihet gewesen sind, zwei
Jahre hindurch die Unannehmlichkeiten und administrativen Uebelstdnde, welche die Einverleibung des Harzund Weser-Districts unausbleiblich fir die K6niglichHannoverscbe Regierung herbeigefiihrt haben wiirde,
abzuwenden und derselben zugleich zu einer griindlichen and ungestbrten Erwdigung ibrer kiinftigen Verhaitnisse zu deni Zollvereine geniigende Zeit zu lassen.
Nachdem aber die Herzoglich - Braunschweigsche Regierung zuerst, und zwar gegen den bestimmten Wunsch
ibirer Stinde, darin gewilligt hatte, dass zu diesem Zwecke
der Harz- und Weser-District nor fir das eine Jahr
1842 noch bei dem SteuervereiDe verbleibe and sodann
auf die angelegentlichsten diesseitigen Vorstellungen sich
auch noch dazu verstanden hatte, von ihrem vertragsmissigen Rechte, die Einverleibung des fraglichen Districts in den Zoliverein zun 1. Januar 1843 zu verlangen, keinen Gebrauch zu machen, sondern den proviserischen Zustand dieses Gebietstheils auch noch fir
das Jahr 1843 beizubehalten, wiirde es eine vbllig vergebliche Bemiihung sein, diese Regierung noch zu einer
weiteren Fortsetzung des gedachten provisorischen Zustandes bewegen zu wollen. Die Vorstellungen, welche
diesseits gegen den Schluss des vorigen Jahres bei derselben angewendet worden, konnten einzig darin eine
angemessene Stiitze finden, dass mit der &I6niglich-Hannoverschen Regierung wiederum Verhandlungen in Betreff der Zoylvereinigung angekniipft seien, dass der
Deroseitige Commissarius bei dem damaligen Beginne
dieser Verhandlungen die Versicherung der aufrichtigen
Geneigtheit Hannovers, dem Zolivereine beizutreten, erklirt habe, dass es aber den nachtheiligsten Einfluss
auf diese Verhandlungen ausiiben wiirde, wenn der von
demselben gleichzeitig ansgesprochene Wunsch seiner
Regierung, die Vertrige vom 16. und 17. December
1841 noch auf ein Jahr zu verliingern, nicht in Erfiillung gingen. Nur in der Hinweisung auf diese Verhandlungen hat die Herzoglich - Braunschweigsche Regierung das Mittel gehabt, ihren Stinden gegeniiber die
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Belassung des Harz- und Weser-Districts bei dem Steuer- 1843
vereine noch fiir das gegenwArtige Jahr zu motiviren;
dieselbe hat aber, wie Ew. Excellenz bereits aus dem
diesseitigen ganz ergebensten Schreiben vom 12. November v. J. geneigt entnommen haben werden, bei ihrer'
Zustimmung sofort auf das Bestimmteste erkhirt, dass
der Ablauf des gegenwiirtigen Jahres die iusserste Grenze
sei, his zu welcher sie sich dem Forthestehen der stenerlichen Trennung des Harz-

und Weser-Districts von

den iibrigen Herzoglichen Landen verstehen konne, und
die diesseitige Regierung hat vollen Grund zu der festen
Ueberzeugung, dass selbst wenn das Resultat der Eingangs gedachten Verhandlungen minder ungiinstig, als
es sich darstellt, ausgefallen, wire, die Herzogliche Regierung dennoch iliren Verbliltnissen nach ausser Stande
sein wiirde, das gegenwirtige Provisorium des Harzund Weser-Districts noch fiber das Jahr 1843 hinaus
bestehen zu lassen.
Wenn hiernach ffir den Zoliverein das Mittel ersch6pft ist, welches bisher demselben sich dargeboten
batre, um die Verhliltnisse Hannovers in Beziebung auf
den Harz- und Weser-District maglichst zu beriicksichtigen; wenn derselbe vielmehr jetzt nicht weiter umhin kannen wird, dem Verlangen Braunscbweigs auf
Erfiillung der hinsichtlich dieses Districts vertragsmlissig
bestehenden Verabredungen zu geniigen; so glaubt die
Preassische Regierung zwar sich iiberzengt halten zu
diirfen, dass die Kdniglich-Hannoverscbe Regierung
viel zu billig gesinnt ist, um in der nach Lage der Sache unausbleiblicb mit dem 1. Januar 1844 bevorstehenden Einverleibung des mehr gedachten Districts noch
ferner eine gegen Hannover gerichtete Massregel zu erblicken: dennoch aber wiirde dieselbe auch jetzt noch
mit dem lebhaftesten Vergniigen die Hand dazu bieten,
dass diese Einverleibung nicht zum Nachtheile Hannovers und insbesondere der den Braunschweigschen
Harz- und Weser-District augrenzenden Kiniglich-Hannoverschen Provinzen gereicbt. So ernstlich man aber
auch mit wiederholten und sorgfliltigen Erwaigungen der
desfallsigen Verbiiltnisse sich diesseits bescbftigt hat,
so hat man dennoch,

-

falls die Kdniglich - Hannover-

sche Regierung nicht etwa noch jetzt sich entschliessen
mchte, ihren Beitritt zu dem Zolivereine nicht ferner
an Bedingungen zu kniipfeN, welche einzugehen den
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1843 Vereins-Mitgliedern unmiiglich fiIlt, vielmelir die Gemeinschaft mit letzteren eben so, wie sie unter diesen
selbst zu ihrer vollen und allseitigen Befriedigung bestehet, einzuigehen und die desfalisigen Verhandlungen
so zu beschleunigen, dass der AnscIluss Hannovers
gleichzeitig mit der Einverleibung des Harz- und Weser-Districts zur Ausfiihrung gebracht werden kbnnte,
kein anderes Mittel fir dem Zwecke auf erscbpfende Weise entsprechead anzuerkennen vermocht, als
eben dasselbe, worauf man am Schlusse des diesseitigen
ganz ergebensten Schreibens an Ew. Excellenz von 22.
Juni 1841 bereits hinzudeuten sich erlaubt hatte. Ich
erachtie keinesweges die Bedenken fir gering, welche
Ew. Excellenz in Dero geehrteni Antwortschreiben ron
17. Juli desselben Jahres dariiber geliussert haben; indessen glaube ich annehmen zu diirfen, dass das Gewicht derselben, besonders soweit sie sich hauptsaiclilich
auf die Nachitheile einer Trennung der siidlichen Kbniglich -Han noversclien Landestheile von dem fibrigen Kbnigreiche durch eine Zolllinie beziehen, vielleicht jetzt
auich in den Augen der Deroseitigen Allerhichsten Regierung minder entscheidend erscheinen, da die oben
dargelegte Fortentwickelung der Verilltnisse nicht mehr,
wie vor zwei Jahren, (en den Interessen Hannovers allerdings mehr zusagenden Ausweg einer Belassung des
Harz- und Weser-Districts bei dem Stenervereine iibrig
lasst, imid unter diesen verinderten Umstinden die nicht
iiber den 1. Januar 1844 hinaus zn verschiebende Einverleibung dieses Districts in den Zoliverein, die Umgebting der sidlichen Kaniglich-Hannoverschen Landestheile in ibrer bei Weitem grassten Ausdehnung mit einer ZoIllinie zur unvermeidlichen Folge liaben wiirde.
Eine Verstdindigung in den fraglichen Sinne wiirde, sofern dabei K6niglich-Hannoverscherseits nicht so, wie
in Absicht eines Gesanimt -Anschlusses an den Zoliverein, Forderungen und Anspriiche aufgesteli wiirden,
welche der Zoliverein zu erffillen sich nicht im Stande
befinden kdnnte, auf Seiten des Letzteren keine Sch-wierigkeiten darbieten.
Kime derartige Uebereiiikunit zu
Stande, so wiirde es dadurch ohne Zweifel auch sebr
erleichtert, den Vertrag wegen Befdrderung der gegenseitigen Verkehrs-VerliItnisse von 17. December 1841
iunter den sich von selbst verstehenden Modificationen
forthestehen zu lassen, auich diirfte es nicht unthunlich
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erscheinen, die Verhandlungen auf eine Vermehrung der- 1843
jenigen Zollerleichterungen auszudehnen , welche, nach
der zu jenein Vertrage gehibrigen Uebereinkunft E, mehrere Erzeugnisse der Staaten des Steuervereins bei ibrein Eingange in das Zollvereinsgebiet zu geniessen haben.
Ueberzengt, dass Ew. Excellenz in dieser Erbffnung
nur einen neuen Beweis des Bestrebens der diesseitigen
Regierung erblicken werden, zu der freundlichsten Gestaltung der ferneren Verhitnisse zwisclien den beiden
Vereinen mfiglichst beizutragen, und durchdrongen von
der ganzen Wichtigkeit dieser Angelegenheit in ihren
naichsten sowolil als auch in ibren ferneren Folgen darf
ich zuversichilich hoffen, dass auch die Kbniglich-Hannoversche Regieruing dem Gegenstande diejenige umfassende Erwigung und Priifung aller dabei ins Auige zu
fassenden Verlialtnisse widmen werde, ohne deren allseitige Beriicksichtigung der zum wabren Gesammitwohle
fihrende Weg leicht verfehit werden kinnte.
Wie aber auch die Deroseitige Enischliessung anisfallen mage, darin werden Ew. Excellenz gewiss mit
mir einverstanden sein, dass eine baldige Beschlussnalime dringend Z wiinschen ist, damit, was irgend
zwischen beiden Vereinen in Beziehung atd' den bevorstehenden Ablauf der Vertrage vom 16. und 17. December 1841 zu verhandeln und einzurichten Fein m clite,
die noch iibrig bleibende unter den unvermeidlichen
Weidfiniftigkeiten der Verbandlungen so schnell verfliessende Zeit dieses Jahres maglichst benutzt werden
kanne.
Indem ich daber das eben so angelegentliche wie
ganz ergebenste Ersuchen binzuzuffigen mir erlauben
darf, dase Ew. Excellenz im Hinblicke auf die obwaltenden Unstinde mich thunlichst bald mit einer geneigten Rickdiusserung beebren wollen, beantze ich mit
Vergntigen diese Veranlassung, etc.
Berlin,

den 11. Mirz. 1843.
(unterz.)

BiiLow.
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II.

An das Kiniglich-Preussischehochl6bliche Ministerium der auswiirtigen Angelegenheiten zut
Berlin.
Eure Excellenz haben in dem sehr geebrten Schreiben voin 11. v. M. iiber das kiinftige Verhditniss des
diesseitigen Steuervereins zum dorligen Zollverbande,
eine Mittheilung mir gemacht, fiir welche ich [neinen
verbindlichsten Dank auszudriicken babe, wenngleich
ich darin zu meinem Bedauern die Bestitigung finde,
dass die Koniglich-Preussische Regierung die wesentlichsten derjenigen Bedingungen fir zulissig nicht erkennt,
welche in Beziebung auf einen Anschluss des hiesigen
Kdnigreichs an den Zoliverband, nach meinem Schreiben vom 2. August v. J. zu weiterer Erwligung und
Verhandlung verstellt worden waren.
Ew. Excellenz benerken, dass die diesseits aufgestellte Forderung eines Pracipui, fiir die verhliltnissmissig grossere Consuintion, und eine Garantie der bisherigen Einnahme hiesiger Durchgangsabgaben mit den
Verliltnissen und Grundsiitzen des Zolivereins unvereinbar sei, und dass ein Zugestiindniss irgend einer Art
Wenngleich ich mir
dabei ganz unzultissig erscheine.
gestatten diirfte - insoweit es bier auf das Princip ankommt - auf die der Stadt Frankfurt a. M. von Seiten der Zollvereinsstaaten gemachten Zugestiindnisse, auf
das dem Konigreiche Preussen, wegen der Durcigangsabgaben, vorbehaltene Pricipuurm von 300,000 Rthl., so
wie af diejenigen Verhandlungen Beziehung zu nehmen, welche zwischen der Koniglich-Preussischen Regierung und den iibrigen Zolivereinsstaaten, riicksichtlich der gr6sseren Consumtion der Kdniglich - Preussischen Staaten, dem Vernehmen nach, Statt gefunden
haben sollen;
so kann es doch weniger hierauf ala auf den Nachweis ankommen, dass die thatsiichlichen Verhiltnisse
wirklich Statt finden, auf welche die diesseitige Forderung
sich stiitzt. Es wiirde der hiesigen Regierung nur erwiinscht gewesen sein, wenn eine weilere Fortsetzung
der eingeleiteten Verhandlungen die Gelegenheit dargehoten hUitte, jene Verbliltnisse niher zu erdriern und
dadurcli ausser Zweifel zu stellen, dass die diesseits be-
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hialupete verhlltnissmitssig grbissere Consumtion des bie- 1843
sigen Kinigreicks in einem Masse Statt findet, welches
mehreren der siiddeutschen Staaten vielleicht eben so
unerwartet als unbekannt sein mag. Die hiesige Regierung ist bisher von der Voraussetzung ausgegangen,
and sie wird sich erlauben diirfen, auch ferner davon
auszugehen, dass die Absicht keines der Zollvereinsstaaten darauf gerichtet sei, bei einem etwa eintretenden
Anschlusse des hiesigen Klitigreich's an den Zoliverband,
durch den, bei Theilung der gemeinschaftlicben Zollreveniien in Anwendung zu bringenden Massstab, auf
Kosten der diesseitigen Unterthanen , einen erlieblichen
Gewinn zu machen. So wenig die hiesige Regierung
als auch die Bewohner des Kiinigreichs wiirden sich
jemals mit dem Gedanken vertraut machen k6nnen, dass
thatsichlich eine BesteuerunIg des hiesigen Kiinigreicis
zu Gunsten der Zollvereinsstaaten Statt finde, and weun
von hiesiger Seite IBedingungen aufgestellt werden, welche allein geeignet sind, jene Nachltheile zu enifernen,
so wird zu den billigen Gesinnungen aller Zolivereinsstaaten das Vertrauen geliegt werden diirfen, dass sie
darin weder einen Mangel an Geneigtleit zu einer gemeinsamen Verstlindigung erblicken, noch diejenige Offenheit vermissen werden, welche die hiesige Regierung
zu beobachten stets gewohnt gewesen ist.
Bei der beslimmt ablehnenden Erkliirung, welclie in
jener Beziehung von dortiger Seite abgegeben worden
ist, und da von einer Fortsetzung der eingeleiteten Verhandlungen eine Vereinbarung allerdings wobl nicht
gehofft werden kann, ist es diesseits nicht unerwartet
gewesen, dass Eure Excellenz auf die ghinzlicbe Trennung des Herzoglich -Braunschweigschen Harz- and
Weser-Districts vom Steuervereine und auf dessen bevorstehenden Anschluss an den Zollverein mit Bestimnutheit hindenten. So sehr auch, im Interesse der diesseitigen und der Herzoglich-Braunscbweigschen Unterthanen zu beklagen ist, dass Verkehrs - Verhliltnisse zerrissen werden sollen, welche im Laufe von Jahrhunderten af das innigste sich gebildet haben , so wird
doch die hiesige Regierung gescheben lassen inissen,
was sie zu verhindern niclht vermag, und sie hat aus
Eurer Excellenz geehrtem Schreiben vom 11. v. M. nur
init Befriedigung ersehen, dass die Zollvereinsslaaten
ihrerseits gern geneigt gewesen sind, den bevorstehen-
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1843 den nachtheiligen Zustand zu verhindern, und dass dieselben nur nach Erschbpfung aller Mittel Und nur auf
das dringende Verlangen der flerzoglich-Braunschweigschen Regierung den Anschluss des Harz - und WeserDistricts an den Zollverein jetzt gestatten werden.
Es wiirde bier nicht der geeignete Ort sein, die
Zweekinlssigkeir der beabsichtigten Anordo ung nochmals
in Frage zu stellen und auf die Er6rterung von Verhiltnissen einzugehen, welche Eurer Excellenz vollstindig vorliegen; nur die Bemerkung darf ich hinzuzuffigen mir erlauben, dass der hiesigen Regierung die Nachtheile, welche eintreten kdnnen, nicht unbekannt sind,
dass sie dieselben zwar beklagt, aber als unvermeidlich
betrachtet, und dass auch eie eine Beendigung des bisherigen ungewissen und schwankenden Zustandes nur
wiinschen kann.
Eurer Excellenz geneigieVersicherung, dass die dortige KonigI. Regierung gern die Hand bieten werde, diejenigen Nachtheile moglichst zu entfernen, welche durch
die, zwischen den Zollvereinsstaaten ind der HerzoglichBraunschweigschen Regieroiug getroffenen Verabredungen fhr das hiesige Land herbeigeffibrt werden miissen,
hat diesseits nur mit grossem uind auifrichtigem Danke
entgegengenommen werden konnen. Ich theile indessen
die Ansicht vollkommen, dass es, nach Lage der Verhuiltnisse und nach dem Inhalte jener Verabredungen , sehr
schwer sei, Milel aNzufinden , welche geeignet sind,
jenen Zweck vollstdidig zu erreichen. Das in dem sehr
geebrien Schreiben vorn it. v. M. angedeutele Mittel
des Anschlusses der Fiirstenthiiner Gotlingen und Grubenhagen und des diesseitigen Harzes an den Zoliverband wird, nach der Ansicht der hiesigen Regierung,
jenen Zweck nicht ganz erfiillen, tund es stehen der
ginzlichen Trennung jener Landestheile von den gemeinschaftlichen Steuersysteme des Kanigreichs, wie ich in
ineinem ergebensten Schreiben vom 17. Juli 1841 Zu benerken mir bereits erlanble - die erheblichsten, nicht
za beseitigenden Sch wierigkeiten entgegen. Eine abgesonderte Steueradministration in jenen Landestheilen ist,
auch nachdemu dieselben von dem iibrigen Kanigreiche
durch eine dortseitiges Zoll-Linie getrenut sein werden,
zwar schwierig, aber, sehr wohl ausfiibrbar. Bei den
verschiedenen Anordnougen, welche dabei in Frage kommen kinnen,

wird die hiesige Regierung es sich stets
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angelegen sein lassen, auf die Interessen der Zollver- 1843
einsstaaten jede thunliche Riicksicht zu nehmen, und
sie hat eine bestiuinte Entschliesung fiber die in jenen
Landestheilen zu treffenden stenerlichen Anordnungen
nur aus den Grunde noch nicht getroffen, weil dieselben mehr oder weniger von denjenigen Einrichtungen
abhtingig sind, welche fir den Harz- und Weser-District von Seiten der Zolivereinsstaaten in Ausfihrung
gebraclit werden m6chten.
Die kiinfligen Verhailtnisse der siidlichen Theile des
hiesigen Kinigreichs miogen nun auf die eine oder auf
die andere Weise sich gestalten, so wird doch die hiesige Regierung stets und gern bereit sein, die zur Sicherung der beiderseitigen Steuer- und Zoll-Einnahumen
und zur Erleichiterung des gegenseitigen Verkebrs am
1 November 1837 geschlossenen VertrUge,
nter den,
durch die veriinderten Verhiltnisse notbwendig werdenden Modificationen zu erneuern, da die diesseitige
Regierung die vertrauensvolle Voraussetzung begt, dass
die kiinfligen Anordnungen, welche iiber den Harzund Weser-District zwisclien den Zolivereinsstaaten und
der Herzoglich -Braunschweigschen Regierung verabredet worden sind, oder etwa noch verabredet werden
miichten, in demselben Geiste werden zur Ausfiihrung
gebracht werden, aus welchem jene Vertrdige des Jalirs
1837 bervorgegangen sind.
In dieser Hinsicht komit wesentlich in Frage, ob
etwa die Absiclit darauf gerichiet ist, fir den Transitverkehr durch den Harz - und Weser-District Abgaben
und Controlen eintreten zu lassen.
Dabei wird diesseits kein Zweifel gebegt, dass die
-erzoglich -Braunschweigsche Regierung nach den mit
den Zollvereinsstaaten geschlossenen Vertrhigen auch ferner im Stande sein werde, diejenigen Verpflichtungen
vollstlindig zu erfiillen , welche,

-

in Beziehung auf

den Verkehr mit den Herzoglichen Landen - in friiIch erlaube mir,
heren Vertrigen fibernounmen sind.
zur gefdlligen Ansicht die Abschrift des §. 26 eines zwischen der diesseitigen and der Herzoglich-Braunschweigschen Regierung tinter dem 4. October 1788 geschlossenien Communion -Harz -Theilungs-Recesses, so wie der
Abschrift einer Convention vor 18. 1827 bieneben anzuschliessen, deren ff. I bis 6, 9 und 12, insoweit
darin von Zolleinrichtungen die Rede ist, vUirend
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1843 der Steuervereinigung beider Lnder durch den §. 35
des Steuervereinigungs-Vertrages vom 1. Mai 1834 ausser Wirksamkeit gesetzt waren.
In der Voraussetzung, dass die dortige Kdnigliche
Regierung nicht etwa Grande haben soilte, der hiesigen
Regierung eine Mittheilung fiber diejenigen Anordnungen
ffir jetzt zu versagen, welche in Beziehung auf den
Transitverkehr durch den Harz- und Weser-District
von dortiger Seite beabsichtigt werden, erlaube ich mir,
eine gefillige Mittheilung hieriiber zu erbitten, und wiederholt die Geneigtheit der hiesigen Regierung zu erkhiren, fiber die Fortsetzung der Vertrige vom 1. November 1837 in Unterhandlung treten zu wollen. Unter der Voraussetzung, dass auf Seiten der dortigen Kiniglichen Regierung eine gleiche Geneigtbeit vorhanden
sei, ist der Hofrath Witte, als diesseitiger Commissar,
bereits beauftragt, jene Verhandlungen zu fiibren.
Ausser denjenigen Verhinissen, welche zugleich das
Interesse der fibrigen Zollvereinsstaaten beriihren, kommen, nach der Trennung des Harz- und Weser-Districts vom Steuervereine, noch die Verhiltnisse derjenigen Herzoglich-Braunschweigachen Landestheile, welche vom diesseitigen Gebiete urnschlossen sind , so wie
die Verhilltnisse der Communion-Besitzungen in Frage,
da diesseits vorausgesetzt werden darf, dass die Herzogliche Regierung geneigt sein werde, jene Verhltnisse
durch gemeinsame Verabredungen zu regeln, so ist die
hiesige Regierung gern bereit gewesen, durch das abschriftlich angeschlossene Schreiben vom heutigen Tage
der Herzoglichen Regierung eine gleiche Geneigtheit zu
der Einleitung commissarischerVerhandlungen zu bezeigen.
Indem ich einer gefailligen Riickiusserung entgegensehe, benutze ich etc.
Hannover, den 28. April 1843.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten.
(unterz.) G. v. SCHELE.

A nl a g e

I.

Des Communion Harz-Theilungs-Recesses vom 4.
October 1788.
c. Wechselseitiges freies Commerz.
In Absicht des freien Comnierzes des Thro K6nigli-
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chen Majestit und Churfiirstlichen Durchlaucht kiinflig 1843
zustehenden einseitigen Antheils des bisberigen Commu.
nion

-

Harzes,

wollen des Herzogs von Braunschweig

Liineburg Durchlancht es bei demjenigen auf bestuindig
bewenden lassen, was iiberhaupt der Bergfreibeit bisher
gemiss gewesen ist, und was von Seiten der Fiirstlichen Lande gegen das Bergwerk, die Bergstidte, Oerter und Einwohner der bisherigen Communion, in Betracht der olingehinderten, und von allen Abgaben befreieten Durchfuhr der Bergwaaren, des An- und Verkaufs des Holzes, der Victualien, des Korns, ind aller
iibrigen Lebensmittel und Waaren, von und nach dem
Harz, den Bergstidten und Oertern bisher stattgefunden
hat.
Insonderheit aber wollen des Berrn Herzogs
Durchlaucht einen in Iliren Landen etwa zu verfiigenden Korn- Zuschlag auf und gegen den Harz nicht mit
erstrecken, vielmehr eine freie und unerschwerte KornZufulir auf jedesmalige obrigkeitliche beglaubigte Bescheinigung des Quanti, und des Orts, wobin solches
bestimmt ist, nach demselben jederzeit Statt finden lassen. Und gleichergestallt 'wollen dagegen lhro Kbinigliche Majestiit and Churfiirstliclie Durchlauclit die freie
Ein- und Durchfuhr, und den freien Verkauf des Holzes Lind aller Lebensmittel Lind Waaren aus den Fiirstlich- Braunschweig - und Blankenburgischen Landen in
Allerhochst Dero kiinfligen einseitigen Antheil des bisherigen Communion-Harzes, oineingescbrinkt and oh nbehindert ferner Statt finden lassen.
etc.
etc.
etc.
A n I a g e

l.

Nachdem die -Ierzoglich -Braunschweig- Liineburgische Regierung zu Braunschweig und die KuniglicliGrossbritannisch-Han noversche Regierung zu Hannover
iiberein gekoinmen sind, fiber die Regulirung verschiedener Handels-Verhlltnisse zwischen den beiderseitigen
Landen, so wie fiber die desfalls zu treffenden Zollund sonstige Begiinstigung einen Vertrag abzuschliessen,
so hat das herzogliche Geheime - Raths - Collegium zu
Braunschweig dem Herzoglich - Braunschweigschen Cammer-Director von Biilow, Cominandeur des KaniglichHannoverschen Guelphen-Ordens, das Konigliche Cabinets-Ministerium zu Hannover aber den Kdniglicli-
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1843 Hannoverschen Kriegs-Canzlei- uind Oberzoll-Director
von Grote, Commandeur des K6niglichen Hannoverachen
Guelphen - Ordens, zu den desfalisigen Unterhandlungen
bevollmichtigt und sind die gedachten Endes unterschriebenen Cominissarien nach geschebener Ausweebselung der
beiderseitigen richtig befundenen Vollmachten,
fiber
nachfolgende Bestim mungen iibereingekommen:
§. 1. Die Koniglich - Hannoversche Regierung gesteht fir die Stadt Braunschweig eine Commerzstrasse
fur ihre Transito-Giiter zu.
§. 2. Diese Commerzstrasse zerfdillt in den nardliclien und siidlichen Theil; der erstere geht von Braunschweig fiber das Zolihaus bei Wendebriick nach Lbneburg und resp. von Braurtschweig iiber das Zollbaus
bei Rothemlible nach Harburg, der letztere gebt von
Braunschweig iiber Salzgitter, Ecbte und G6ltingen
nach Miinden oder Friedland, oder Bremke.
§. 3. Die Giiter; welche iiber Miinden, Friedland
oder Bremke in das Knigreich Hannover ein - und
nach Branuschweig durchgefiihrt werden, sollen den
Ein-

und Ausfuhr-ZIllen

unterworfen

sein,

welche

der Koniglich-Hannoversche Zoll-Tarif feststellr.
Diejenigen Transito - Giiter, welche solchergestalt
adf dieser Commerzstrasse nach Braunschweig gebracbt
and in dein dasigen Packhofe oder ausnahmsweise unter Aufsicht und Controle der Packbofs-Bedienten gelagert werden, sollen, wenn sie auf dem obgedacliten
nardlichen Theile der Commerz-Strasse, entweder bei
Wendebriick ein- und iiber Liineburg aus-, oder bei
Rothemiile ein- und iiber Harburg ausgeffibrt verden,
an der Zollstelle resp. bei Wendebriick und bei Rothemiible den vollen Eingangszoll erlegen; dagegen aber
hei der Ausfuhr resp. zu Liineburg und Harburg von
jeder Zoll - Erlegung frei sein.
Dasselhe soil bei denjenigen Giltern stattfinden,
welche auf den nojrdlicien Theile der Conmmezstrasse
respect. fiber Liineburg und Harburg in das Kbniglich - Hannoversche Gebiet ein -, und respective iiber
das Zollhaus bei Wendebriick oder dasjenige bei Rothemiible wieder ausgeffiirt werden, wo sie den vollen Ein- und Ausfuhr-Zoll zu erlegen baben; wogegen
sie bei ihrer nochmaligen Wiederdurclifuhr auf dem
siidlichen Theile der Handelstrasse fiber Echte, tinter
Beobachliung der niimlichen Controle -blassregeln den

le Hanovre et le. Brunswic.

81

vollen Eingangszoll zu erlegen haben; dagegeni aber bei 1843
der endlichen Wiederausfuhr, entweder bei Bremike
oder bei Friedland oder bei Miinden, von dem Ausgangs-Zolle v6llig frei bleiben sollen.
Ausnahmsweise sollen diejenigen Gegenstinde, welche
nach

dem

Ktiniglich-Hannoverschen

Zoll- Tarife

bei

dem Eingange einer Zollabgabe von 4 Ggr. und b-ei
dem Ausgange einer Zollabgabe von 1 Ggr. fir hundert
Pfund unterworfen sind, bei dem zweiten Eingange in
das Kiniglich-Hannoverscbhe Gebiet auf der obigen Cornmerz - Strasse nach ihrer vorgedachten Lagerung zu
Braunschweig nur einer Zollabgabe von 2 Ggr. 6 Pf.
fir hundert Pfund unterliegen und tritt iibrigens bei
dem zweiten Wiederausgange aus deni Kbniglich-Hannoverschen Gebiete die obige Bestimmung wieder ein,
nach welcher die zweite ErIegung eines Aisgangs-Zolles niclit Statt findet.
§. 4. Wenn Giiler, welche solchergestalit zum ersten Male, durch das Hannoversche Gebiet durchgeffilirt
und dem Ein- und Ausfuhr-Zolle unterworfen worden, in K6niglich-Hannoverschen Niederlagen umgeladen werden, so kommt solchen Transito-Waaren ausserden die Bonification zu gute, die in der Hannoverschen Zoll- Ordnung gestattet ist.
. 5.
Nur diejenigen Giiter, welche in dem Packhofe za Brainschweig niedergelegt und daselbst tumgeladen und ausnahmsweise auci diejinigen, welche nach
der jetzigen Packhofs-Einrichtung nicht in dem Packhofe selbst, aber unter Aufsicht and Controle der Packhofes-Bedienten,

gelagert werden,

sollen die Zoll-Mo-

derationen bei der zweiten Ausfulir auf der ervwhten
Handelstrasse geniessen, wenn solche Transito-Giiter
a) in denselben Gebiaden und Colli wieder ein- und
ausgehen und wenn sie
b) mit den Original -Ladungs -Documenten versehen
sind, aus denen die Bezahlung der Hannoverschen
Ein- und Ausgangs-Zoll-Abgaben hervorgelit;
auf deren Grund die Packhofs-Beh6rde zu Bi-aunschweig
neue Certificate iiber die geschehene Bezablung der
Hannoverschen Zollabgaben and iiber die Lagerung auf
dem Packhofe oder unter der oben erwiUhnten Aufsicht
und Controle des Packhofs-Bedienten zu Braunsciweig
auszustellen hat.
Die nicht in dem Packhofe selbst gelagerten Giiler
Recueil gin., Tome V7.
F
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1843 miisseu, wenn die Zoll-Segiinstigung fir sie in Anspruch genommen ;werdeji soil., in die Packhofs-Biicher
eingetragen werden, und inach die Herzoglich.- Braunschweigsche Regierung sirh verbindlich, die nothwendigen Controle - Massregel in der bisherigen Art fortzusetzen und wfhrend der Daner dieser Convention keine
die Sicherheit 'der Controle vermindernde Aenderung
dabei anzuordnen.
.

6.

Die Herzoglich - Braunschweigscbe Regierung

verpflichtet sich, die betreffenden Packhofs - Officianten
aif die Beobachtung des, annoverachen Zoll- Interesses und auf die richtige Ausstellung der obigen Cerlificate beeidigen zu lassen, auch zu gestatten, dass die Kiniglich-Hannoversche Regierung auf dem Packhofe zu
Braunschweig einen Controle - Officianten anstelle, um
die Certificate zu visiren und mit den Rechte, die Buicher
und Ladungs-Documente einzusehen und zu controliren.
Ueber die Ausfibrung der in diesem und den vorhergehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen,
soll noch eine fernere Verabredung getroffen werden.
§. 7.

Gleichwie

die Kbniglich - Hannoversche Re-

gierung bereit ist, die Chausseen von der Bratinschweigscheu Grenze his nacli Liineburg und bis nach
Celle baldthunlichst in Stand, zu setzen, also verpflichtet sich die Herzoglich - Braunschweigsche Regierung,
die Chaussee biber Ammensen jederzeit im untadelhaften
Stande zu erhalten und zu gestatten, dass die Hannoversche Regierung auf ihre eigene Kosten eine neue
Chaussee am die Hube anlege und das dazu erforderliche Terrain gegen die, nach den Grundslitzen der in
dem Herzogthume Braunschweig solcherhalb bestehenden Verordnuagen auszumittelnde und zu leistende
En sciidigong angewiesen werde..

J. 8. Diese neue um die Hube anzulegende Chaussee soll der gegenwifrtig dort vorhandenen fiber die
Hube fihrenden Kunststrasse auf immer substituirt
werden und ganz in deren Stelle treten.
I. 9.

Die Herzoglich

-

Braunschweigsche Regierung

verpflichtet sich ferner, auif solcher ganzen Strasse von
Ammensen, ohne Riicksicht auf den Inhalt der Ladun.
gen, nur einen Pferde-Zoll von einem Gutengroschen
fiir jedes Anspanns-Pferd zu erheben und ausserdem
keinerlei Zoll oder Abgabe von den dort transitirenden

Giitern anzulegen.
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Fir die mit Wein beladenen Wagen soil jedoch 1843
ein Pferde - Zoll von zwei Gutegroschen von jedem
Anspanos - Pferde erhoben werden diirfen, vorausgesetzt, dass auf jedem der passirenden Wagen wenigstens ein Oxhoft geladen ist.
Hinsichtlicli des dortigen Herzoglich - Braunsch\weigschen Weggeldes sollen auch die gegenwirtig bestehenden
Vprhliltnisse unverlindert foridauern.
§. 10. Zur beseitigung der Inconvenienzen, welche
durch die ungeregelte Benutzung der in der Feldmark
von Goslar von Braunschweigscher Seite recessnitissig
vorbehalteqen Strassen entstehen, werden beide Staaten iiber die geeigneten Massregeln sich einverstelien
und insbesondere fiber die uihere Bestimmung dieser
Strassen sich vereinigen.
Doch sollen dieselben, nachdem sie solchergestalt
genau bezeiclinet worden, zur Nachtzeit zun Waaren Transporte nicht benutzt werden.
§. 11. Die Herzoglich-Braunschweigsche Regierung
maclit sich verbindlich, den in der Convention vomD
24. Juni 1824 ausgesprochenen Intentionen zufolge, auf
der von Hannoverscher Seite gebaneten Chaussee von
Goslar nach dem Harze, ohne Zustimmung der Hannoverschen Rpgierung uiemals Abgaben irgend einer
Art einzuffiliren.
. 12.
Beide Staaten werden sich fiber die gegenseitige Erleichterung des Verkehrs swischen beiden
Liindern freundschaftlich einverstelien und desfalls einander zur Verbindung der durch das gegenseitige Territorium durchschnittenen Landestheile durch gegenseitig zu bewilligende Zoll - Ermlissigongen , maglichst zu
Hllfe kommen.
§. 13. Diese Convention vird auf die Dauer von
zwbif Jabren von 1. August 1827 angerechnet, geschlossen.
Sollte der eine oder andere Theil deren lIngere
Fortdauer seinern Interesse niclit angemessen halten, so
stebt demselben splitestens his ein Jahr vor Ablauf der
verabredeten Zeit die Aufkiindigung frei und soil dann
die Convention iit dem Ablaufe der zw0lf Jahre ausser Kraft treten. Wird nicht gekiindigt, so soll dieselbe stillschweigend auf die nimliche Zeit von zwblf
Jahren fortgesetzt werden.
. 14.
Die vorbehaltenen Ratificationen zn der geF2
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1843 genwirtigen Uebereinkunft, sollen splitestens in zwei
Monaten, tind wo iaglich noch friiber gegen einander
atisgewecliselt werden.
Zn Urkunde dessen ist diese Convention von den
beiderseitigen Bevollichtigten eigenhindig interschrieben und untersiegelt.
So geschelien Hildesheim , den 18. Mai 1827.
(L. S.) GoTTrnIEn PHILrr von BUELOW.
(L. S.) AUGUST OTTo LUDWIG GROTE.
A n

a g e I.

An das Herzoglich - Braunschweigsche hochl6bliche Staats- Ministeriun zu Braunschweig.
Durch ein Schreiben des Kbniglich - Preussischen
Ministerli der answlirtigen Angelegenheiten vom 11. v.
M. - dessen Inhalt, wie ich voraussetze, dem Herzoglich - Braunschweigsehen iochliblichen Staats - Mini-

sterio bekahnt sein wird, - ist der hiesigen Regierung
die schon friiher von dem diesseitigen Commissar gemachte Anzeige bestitigt worden, dass in den, iiber
den Anschluss des hiesigen Kanigreichs an den Zoliverei, zu Berlin Vorltufig eingeleiteten Verliandlungen,
mehrere der wesentlichsten, diesseits aufgestellten Bedingungen, von Seiten der Kbniglich-Preussischen Commissarien entschieden abgelehnt worden sind. Das Koniglich- Preussische Ministeriuni der auswartigen Angelegenbeiten hat in der, auch diesseits getheilten Ansicht,
dass von einer Fortsetzung jener Verhandlungen eine
baldige Verstdndigung nicht za erwarten sei, in jenem
Ochreiben wiederholt and entschieden darauf hingewiesen, dass die Zollvereins-Staaten sich in die Nothwendigkeit versetzt sehen, den dringenden Anforderungen
der Herzoglich - Braunschweigschen Regierung nunmehr

nachzugeben und mit dem 1. Januar 1844 den Anschluss
des Herzoglicli - Braunschweigschen Harz- und WeserDistricts an den Zoliverband Statt finden zu lassen.
Zugleieh ist von dem Kbniglich - Preussischen Ministerio der auswlirtigen Angelegenheiten, mit Bezugnah me
auf die im Jabre 1841 Statt gefundenen Verhandlungen,
nochmals in Frage gestellt, ob nicht die Fiirstenthiimer
Gbitingen and Grubenhagen nebst dem diesseitigen
Harze mit jenem Zeitpunkte

an den Zollverein gleich-

falls anzuschliessen sein machten.

Die hiesige Regie-
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rung ist gern geneigt geWeseni, diesem Gegenstande wie- 1843
derholt die reiflichste Erwigung zu widmen. Sie hat
Sich indess in der scion friiber ausgesprochenen Ansicht
nur bestitigt gesehen, dass einem abgesonderten Agschlusse jener Landestheile an den Zoliverband nicht
zu beseitigende Hindernisse entgegen stehen.
Ich erlaube mir, dem Herzoglich-Braunschweigschen
hochilblichen Siaats - Ministerio eine Abschrift derjenigen Erwiederung zur gefalligen Kenntnissnahme hieneben zu iiberreichen, welche dem Koniglich - Preussischen Ministerio der auswirtigen Angelegenheiten aif
das Schreiben von 11. v. M. ertheilt worden ist.
So sehr auch, wie ich gern anerkenne, eine Fortdauer friiherer Verlidltnisse den diesseitigen Wiinschen
entsprochen haben wiirde, und so sehr es zu beklagen
ist, dass durch die mit Bestimmtheit in Aussicht gesteliten Anordoungen der Verkehr der beiderseitigen
Uthterthanen und die Verbindung der verschiedenen
Landestheile cks hiesigen K6nigreichs wesentlich erschwert werden wird, so ist doch auch im Interesse
des hiesigen Landes die. Nothwendigkeit immer entschiedener hervorgetreten, dass dem bisherigen Zustande der Ungewissheit ein Ende gemacht werden
misse, und so wie die hiesige Regierung die jetzt eingetretene Lage der Verbliltnisse zu verhindern nicht
vermocht hat, so wird sie ihre Bemibhungen nur darauf gerichtet sein lassen, auf der jetzt gegebenen neuen
Grundlage Verhlltnisse *zu Sriinden, welche, so weit
die Umstinde es gestatten, den gegenseitigen Interessen
entsprechen.
Wenn

der dortseitige Harz -

und Weser - District

mit dem 1. Januar kiinftigen Jahrs dem Zollvereine angeschlossen und damit die, durch den Vertrag vom 1.
Mai 1834 begriindete Steuer - Vereinigung der beiderseitigen Linder beendigt wird, so bleiben dann nur wenige verlidlinissindssig geringe Gebietstheile iibrig, welche,
in Beziebung auf die beiderseitigen Landessteuern, einer
abgesonderten Verstdndiguag der hiesigen und der HerEs sind dies
zoglichen Regierung bedirfen machten.
das dortseitige Amt Thedinghausen, die, vom hiesigen
Gebiete unschlossenen dortigen Landestheile und die
Communion- Besitzungen.

Sollte es den Wiinschen der Herzoglich. Braunsclweigsclhen Regierung entsprechen, dass, auf der Grund-
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1843 lage friiberer Vertrige, zu jenem Zwecke neue Verhiandlungen jetzt zugelegt werden, so wiirde auch die
hiesige Regierung stets geneigt sein, commissarische
Verhandlungen deshalb eintreten zu lassen.
Indem ich eine geneigte Mittheilung der dortigerseits
hieriiber gehegten Ansichten ergebenet mir erbitte, benutze ich diese Gelegenbeit etc. etc.
Hiannover, den 28. April 1843.
Der Minister der auswiirtigen Angelegenheiten.
(unterz.) G. v. SCHELE.

A n I a g e IV.
An des K6niglich - Hannoverschen Ministers
der auswiirtigenAngelegenheiten etc. etc. Herrn
Freiherravon Schele, Excellenz in Hannover.
Aus Euer Excellenz sehr geehrtem Schreiben vom
28. v. M. habe ich mit lebhaftem Bedauern ersehen,
dass aul K6niglich - Hannoverscher Seite nicht zu beseitigende Hindernisse enigegenstelien, um durch den
Anscluiiss der Fiirstenthiiner Gittingen tind Grubenhagen and des Hannoverschen Harzes an den Zollverein
die Nachtheile entfernen zu kinnen, welche durch die
unuingingliche Einverleibung des Braunschweigschen
Harz - und Weser - Districts in

den gedachiten Verein

fir einen Theil der Kaniglich - Hannoverschen Lande
herbeigefihrlt werden diirfien.
Bei dem aufrichtigen
Wunsche der diesseitigen liegierung, dass bei dieser
Einverleibung die Deroseitigen Interessen mdglichst
hitten beriicksichtigt werden k~inen, ist derselben dies
um so unerfrealicher, als sie jenes Mittel, wie ich bereits in meinein ganz ergebensten Schreiben vom It.
Mirz d. J. zu bemerken die Ehre gehabt habe, als das
einzig vorhandene betrachten zu mniissen glauble, und
auich Euer Excellenz es bestitigen, dass nach Lage der
Verlidltnisse es sehr schwer sein wiirde, Mittel zur
vollstiindigen Erreichurig jenes Zweckes aufzlinden.
Wenn unter diesen Umstdinden fir den Zollverein
nor iibrig bleibt, die Modalittiten des Eintritts des Harzund Weser- Districts nunmelir ohne Weiteres vorzubereiten, zu welclien Zweeke Herzoglich -Braunschweigsche Commissarien bereits eingetroffen sind, so kaun
ich keinen Anstand nehmen , Euer Excellenz in Beziehung aur den mir gefdlligst gedisserten Wunsch, fiber
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diejenigen Anordnuingen cine Miltheilung zu erhalten, 1843
welche wegen des Transilverkehrs durch den Harz- und
Weser-District beabsichtigt werden,,ganz ergebenet zu
bemerken, dass die Absicht dahin geht, in diesem Districte westlicli der Leine den Zolivereins-Tarif in Hinsicht auf Ein -, Aus - und Durchgangs - Abgaben vollstdindig in Vollzug zu setzen, wogegen fir den 6stlich
der Leine liegenden Theil des Herzoglich-Braunschweigsclien Kreisdirections-Bezirks Gandersheini und fir das
Amt Hamburg dieses nicht der Fall sein wird. Was
die von Eer Excellenz geffilligst nitgetheilten f. I bis
6, 9 und 12 der zwischen Hannover und Brauischweig
tinter dem 18. Mai 1827 ,abgeschossenen Convention
betrifft, so erlaube ich mir zu bemerken, dass nach der
von der Herzoglich - Braunschweigschen Regierting ertheilten Auskunft iiber die Ansiclit ilirer Regierung,
welcher ein Einwand nicht entgegenzustehen scheint,
die Bestimmungen jener §. als durch den Artikel 35
des spitern Vertrages zwischen beiden gedachten Slaaten
vom I Mai 1834 vbllig ausser Wirksamkeit gesetzt erscheinen.
Indem ich in Vorstehendem fir jetzt nur die Grundlage der wegen

des Harz -

und* Weser - Districts zu

treffenden Einrichtingen zu Ever Excellenz Kenntnissnahme zu bringen vermag, kann ich noir noch die Versiclierung liinzuffigen, dass die diesseitige Regierung in
Gemeinschaft mit der Herzoglich - Braunschweigschen
und in Vertretung der

fibrigen Mitglieder des Zoliver-

eins ger bereit sein wird, mit der Kiniglich - Hannoversclien Regierung fiber etwaige Deroseilige Winsche
und Antriige in der fraglichen Beziehung in Verliandlung zu treten, bei welcher Gelegenheit dann aich die
von Euer Excellenz hervorgehobene Frage fiber die
Fortsetzung der Vertr~ige vom 1. November 1837 in
nihere gemeinsame Erarteruing gezogen werden knnte.
Fir eine solche Verhandlung wiirde mir der gegenwairtige Zeitpunkt, wo man sich hier mit Feststellung der
Modalitditen der Einverleibung des Harz- und WeserDistricts beschiftigt, als der angemessenste ersclieinen,
und ich erlatibe mir daher Enier Excellenz ganz ergebenst anheinimzustellen, ob Dieselben nicht ebenfalls es
zweckmissig finden, die beabsiclitigte Hierhersendung
eines Comumissarius sogleich in Vollzug zu setzen.
Mit Vergniigen benutze ich diese Veranlassung Euer
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1843 Excellenz die Versicherung
Hochachtung zu erneuern.

meiner

vollkommensten

Berlin, den 21. Mai 1843.
(unterz.) BiiLow.
A n I a g e V.

Uebersicht derjenigen Punkte, welche von
Braunschweigcher,Seite als Grundlage eirier
mit Hannover riicksichtlich der Zoll - und
Steuer - Ferhiiltnisse fiir die Jahre 1844 und
1845 zu treffenden Fereinbarung in Forschlag
gebracht werden.
1. Von dem jetzt noch beim Steuervereine befindlichen Braunschweigschen Gebietstheilen werden
die Aemler Harzburg, Lutter am Barenberge und
Seesen, mit Ausschluss des Dorfes Engelade,
in den Zoliverein audgenommen.
2. Von den erwihnten Braunschweigschen Gebietstheilen bleiben bei dem Steuervereine:
a) das Amt Thedinghiausen,
b) der ganze Gebietstheil von der Weser ab bis an
die von Seesen biber Ildebausen flihrende Strasse,
namentlich die Aemter Holzminden, Ottenstein,
Eschershausen, Stadt Oldendorf, Greene, Gandersheim und vom Amte Seesen das Dorf Engelade, *)
c) die Enclave Oelsburg,
mit einer Bevailikerung von etwa 64,000 Seelen.
3. Von dem im Zolivereine jetzt befindlichen Braunschweigscben Landestheile werden dem Steuiervereine
wieder angeschlossen:
die Ortscbaften Duttenstedt, Essinghausen, Meerdorf, der Braunscbweigsche Theil des Dorfes Woltorf und etwa Neubriick,
mit einer Bev61kerung von circa 1600 Seelen.
4. Die Verwaltuug in den Gebietstheilen zu 2. b.
behilt Braunschweig, die iibrigen obengenannten Gebietstheile werden der Hannoverschen Verwaltung untergeordnet.
*) (Kiniglich - Preussischer Scits wird gewiinscht, dass das
Amit Ottenstein und gleichzeitig das Koniglich - Hannoversche Amt
Polle, sowie die Stadt Bodeuwerder in den Zoliverein eintreten).
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5. Hannover belaisst seine jetzt dem Zolivereine 1843
angeschlossenen Gebietstheile, nlimlich:
die Grafechaft Hohnstein,
das Amt Elbingerode und
den siidlichen Theil des Amts Fallersleben
bei dem Zolivereine.
6. Hannover schliesst dem Zollvereine ferner an:
a) denjenigen Landestheil, welcher westlich von einer, von dem Braunschweigschen Dorfe Oelber am
weissen Wege bis zur diussersten nbrdlichen Spitze des Amtes Lutter am Barenberge zu ziehenden
Linie, nordlich utid eiidlich von Braunschweigschen
und ostlich von Preussischen und Braunschweigschen Gebiete eingeschlossen wird, * Wimlich: die
Aemter Liebenburg und Woltingerode, die Stadt
Goslar und von dem Bezirke des Amts Wohlidenberg: das Amt Wohldenberg und die Ortschaften
Rhene, Baddeckenstedt, Sillium, Gross - und KleinElbe, Gross- und Klein -Heere, Sehlde, Gustedt
und das Vorwerk Sohrhof , mit einer Bev6lkerung
von etwa 35,500 Seelen;
b) vom Amte Peine die Ortschaften Klein - Lafferde
und Lengede;
c) vom Amte Bilderlahe die Ortschaft Gross - Rhiiden;
d) vom Amte Gifhorn die Ortschaften Becbtsbiittel
und Wendebriick;
e) vom Gerichte Brome die Ortschaften Croya und
Zicherie;
f) den Oberharz.
7. Simmtliche vorstehend unter No. 6. bezeichnete
Hannoversche Gebietstheile werden der Braunschweigschen Verwaltung untergeordnet.
8. Hannover hisst alle bisher dem Handel und Verkehr nach und von den jetzt im Zollvereine befindlichen Braunclhweigscben Gebietstheilen zugestandenen
Erleichterungen und Begiinstiguagen aller Art ferner
bestehen und erstreckt solche auch auf die in den Zollverein noch aufzunelhmenden Braunschweigschen Gebietstheile, soweit sie daselbst anwendbar sind.
9. Hannover lIsst ferner die bisher deni Verkehre
zwischen dem Braunscliweigschen Zollvereinsgebiete und
dem Harz- und Weser-Districte zugestandenen Begiin-

sligungen aller Art fir den bei dem Steuer-Vereine zu
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1843 belassenden Theil dieses Districts fortbestehen und bewilligt ausserdem:
a) die Freiheit von der Eingangs-Abgabe fir Cichorien und Stigrke, welche at's dem Braunschweigschen Zollvereinsgebiete in den obengedachten
Theil des Harz- und Weser-Districts eihgelien,
b)die Freiheit von der Durchgangs - Abgabe fur den
im Steuervereine bleibenden Theil der BraunschweigHolzmindener Strasse von Seesen bis an die Weser.
10. Hannover bewilligt ferner:
a) die Freiheit von der Eingangs-Abgabe fiir diejenigen Fabrikate steuervereinshindischer Fabrikanten,
welche auf den Braunschweigschen Messen an
Kiufer aus dem Steuervereine verkauft sind und
in diesen zuriickgefiibrt werden;
b)die Freiheit von der Durchgangs-Abgabe fir diejenigen Fabrikate steuervereinslindischer Fabrikanten, welche auf den Braunschweigschen Messen
gekauft sind und durch den Steuerverein gefiihrt
werden;
c) einen Rabatt von 331/s Procent' der Eingangs - Ab-

gabe fir diejenigen nicht steuervereinshindischen
Fabrikate, welche auf den Braunschweigschen Messen an Kiufer aus dem Steuervereine verkauft sind
und in das Gebiet dieses Vereins eingefiibrt werden;
d)die Freiheit von der Ausgangs-Abgabe fir die aus
dem Steuervereine nach Braunschweig und Wolfenbiittel ausgehende Heede;
e) die Ermiissigung der Durchgangsabgabe his auf 6
Pfennige voin Himten fiir dasjenige Getreide, welches von den Kornhandlungen im Braunschweigschen Zollvereinsgebiete durch das Steuervereinsgebiet versendet wird.
Berlin, den 29. Juli 1843.

(gez.)

MENADIER.

A n 1 a g e VI.

An den wirklichen Geheimen Legationsrath
lerrn Eichnzann and den wirklichen Geheimen
Ober- Finanzrath und General- Director der

Steuern Herra Kiihne Hochwohlgeboren
hieselbst.
Mit Vergniigen ist der Unterzeichnete bereit,

dew
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in der Conferenz vom it. d. M. ibm zu erkennen ge- 1843
gebenen Wunsche gemiiss, seine Erkliirung auf die gefillige Note der Koniglicli - Preussischen Herrn Commissarien von 9. d. M. und fiber die in jener Conferenz
Statt gefundenen Verhandlungen schriftlich zu ertheilen,
indem derselbe seinen weiteren Bemerkungen die Versicherung glaubt voransenden zu miissen, dass das Kioniglich-Hannoverache Gouvernement, in nicht geringerein Grade als die K6niglich-Preussische Regierung,
von dem Wunsche durchdrungen ist, dass zwischen
den beiderseitigen Steuer- und Zolivereinen das freundliche Verliltniss fortdauern und neu bestiitigt: werden
mige, welches durch die Vertraige vom Jabre 1837 begriindet worden ist. Jedes seitdem verflossene Jahr
diirfte den Beweis liefern, dass das Bestehende nach
beiden Seiten Vortheile verbreitet, in keiner Hinsicht
aber Nachiheile gebracht hat, und dass jede Veriinderung, welche dem Geiste jener Vertriige widerstreitet,
die beiden Vereine nicht nahern, sondern von cinander
entlernen wird. Der Unterzeichnete gl'aubt daher den,
andf die Fortdauer bestehender freundliclier Verbiltnisse
vielseitig gerichteten Wiinschen nicht besser entsprechen
zu konnen, als dass derselbe grade in dem Augenblicke,
in welchen Verlinderiingen der bestehenden Verhiltnisse
- wider den Wunsch und ohne Mitwirkung der KUniglich -Hannoverschen Regierung - vorbereitet werden, die vollste Bereitwilligkeit dieser Regierung nochmals zu erkennen giebt: die jetzt bestehenden Vertriige
fortzusetzen.
Dieser Erklirung muss der Unterzeichnete - unter
Bezugnahime auf eine in der gefdlligen Note vom 9. d.
M. ausgesprocliene Voraussetzung - noch die Bemerkung hinzuffigen, dass kein Grund zu der Vermuthung
vorliegt, als liege -die Kiniglich-Hannoversche Regierung die Absicht, den Handel und Verkehr benachbarter Stuaten wilikiirlich zu belistigen oder Grundsitze
unbeachtet zu lassen , welche das Verhiltniss befreundeter Naclibarstaaten stets gebietel und dass die volle
Wirksaikeit dieser Grundsiitze nicbt zweifelhaft sein
kann, so lange gegen die Unterthanen des Kainigreichs
Hannover nach gleichen Riicksicbten verfahren wird.
Zu den Verhandlungen selbst iibergehend, hat der
Unterzeichnete - in Beziehung auf die in der gefilligen Note voni 9. d. M. erwalhuten, riicksichtlich der
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1843 Ueberweisung Kniglich - Hannoverscher Landestheile
an den Zollverein, nochmals zur ErwiguDg versteliten
Antriige der Herzoglicli-Braunschweigschen Commissarien seine Erklirung nor dahin zu wiederholen,
dass die Kdniglich-Hannoversche Regierung Sich ausser
Stande befindet, jene Vorschldge als Basis weiterer
Verhandiungen anzunehmen, aus Griinden, welche der
Unterzeichnete bereits mehrfach miindlicli zu erwitinen
Veranlassung gefunden bat.
Wenn danach die in der geflilligen Note vom 9. d.
M. in Aussicht gestellte Aufnahme des Harz - und Weser - Districts in den Zoliverband weiter in Frage steht,
so ist die Hannoversche Regierung auch in diesem Falle
bereit, das Ibrige zu der Aufrechthaltung eines m6glichst befriedigenden Verhiltnisses zwischen den beiden
Vereinen beizutragen, so schwer es auch sein mag,
eine Uebereinstimmung zwischen den in Aussicht gestellten Anordnungen und den Grundsatzen and deni
Geiste der Vertrige vom Jabre 1837 aufzufinden. Wie
nun aber diese Anordoungen aus einen Zusammenwirken der betheiligten Staaten des Zolivereins hervorgelien und nur durch dieses Zusammenwirken iiberhaupt
ausfibrbar sind, so erscheinen auch die Grundsitize,
welche dabei zur Richtschnur dienen, als gemeinsame
Grundsitze jener Staaten, und dieselben werden, inden sie dieselben von ihrer Seite in AnwenduDg brin.
gen, auch dem andern Theile - der Kiniglich-Hannoverache. Regierung and den Staaten des Steuervereins
- das Recht nicht versagen kannen und nicht versagen
wollen, nach gleichen Grundsitzen zu verfahren.
Die Anordnungen, wie sie bei dem Harz - und Weser-Districte beabsichtigt werden und die Grundsdze,
welche dabei in Anwendung kommen, werden daher
auch massgebend fir die Kbniglicli -Hannoversche Regierung sein missen , soweit die Verscliedenheit der
Verhiltnisse dieses iiberhiaupt gestattet.
Der Unterzeichnete erlauble sich daher in der Conferenz vom 11. d. M. den Antrag:
dass ihm der entworfene Plan fiber das in dei
Harz- und Weser-Districte einzufiihrende Zollsystem - namentlich aber der, fiir den Harz-Di.
strict bestimmnte Tarif, die Hlohe der einzuffihrenden Durchgangs-Abgaben und die Art der adC
den Haupt -Transito -Strassen anzuwendenden Con-
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trolen, sowie die Zollstrassen und die daffir anzu- 1843
ordnenden Zollimter - mitgetheilt werden magen.
Der Unterzeichnete hatte einer vollen Gewhrung
seines Wunsches sich nicht zu erfreuen und muss sich
erlauben, diesen Antrag bier zs wiederholen, da er
sich ohne eine Kenntniss jener Verhltnisse, glinzlich
ausser Stande sieht, fiber die wesentlichsten Puncte die
von ibm erwarteten Erkliirungen abzugeben, oder, Namens seiner Regierung, Wiinsclie zu iussern und Antriige zu machen, welclie nach den friiberen Mittbeilungen des Kbiniglich-Preussischen Ministerii der auswairtigen Angelegenheiten an das Ministerium zu Hannover als wesentlicher Zweck der einzuleitenden Verhandlungen bezeiclinet worden sind.
Indess, gab auch die allgemeine Kenotniss, welche
derselbe durch die geehrte Note vom 9. d. M. und
durch die in jener Conferenz gegebenen Erhinterungen
von den beabsichtigten Anordnongen erbalten batte,
die Veranlassung zu dem Antrage:
dass die Herzoglici-Braunscliweigsche Regierung
rich entschliessen mtige, wenigstens den Harz-District bei dem Steuervereine zu belassen.
Als Motive jenes Antrags sind in der Conferenz bereits bezeichnet:
a.

das,

durch den §. 26 des Communion - Harz-

Theilungs - Recesses vom 4. October 1788 bestitigte
Rechtsverhiiltniss des freien Verkelirs zwischen dei
Harze und den Herzoglicli-Branschweigseheii Landen,
in welcher Beziebung der Unterzeichanete der K6niglichHannoverschen Regierung eventuell alle Rechte ausdriicklich hienit reservirt haben will;
b. die geographische Lage jenes Districts, nach welcher eine wirklicre Verbindung mit idem Zolivereine
unm6glich ist, and in welcher Hinsicht gerade in den
beabsichtigten Anordnugen, und darin, dass aus den
Harz -Districte ein abgesonderter Zoll-Bezirk .gebildet
werden soll, das Anerkenntniss liegt, dass derselbe zuni
Anschluss an den Zoliverein ungeeignet sei,
c. die wohl kaum zu verkennende Unzweckmiissigkeit der beabsichtigten Anordnung selbst, sowohI in
Beziehung auf die betheiligteri Unterthanen als auch in
Beziehung auf die Staats-Cassen.
Der Unterzeichnete wiederholt hiermit diesen Antrag und erlaubt sich den Wunsch, dass die Herzoglich-
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1843 Braunschweigschen Herrn Commissarien ersucht werden,
jenen Antrag ihrer Regierung zur Beschlussnahme vorzulegen, indem der Unterzeichnete zu der Bemerkung
sich verpflichtet fiihlt, dass von den Entacliessungen
iiber jenen Antrag, sowie fiberhaupt von den speciellern Auordntngen, welche bei dem Harz - und WeserDistricle getroffen werden m6cliten, die Kbniglich-Hannoversche Regierung ihre Entschliessungen und Erklirungen iiber die Verlingerung der Vertrige vom Jabre
1837 in den wesentlichsten Beziehungen abhngig zU
machen, entschlossen ist.
Da es zur Befarderung der Sache dienen ktdunte,
wenn schon jetzt, unter Vorbehalt weiterer Verstiindigung, einige der wesentlicheren hier in Frage stehenden Puncte angedeitet werden, so erlaubt der Unterzeiclinete, sich die naclistehenden Bemerkungen:
1. Fiir den Fall,, dass jener Vorscblag angenommen
und der Harz-District dem Steuervereine ferner
angeschlossen werden solite, wird die KoniglichHannoversche Regierung geneigt sein, die jetzt dein
Zolivereine angeschlossenen Landestheile diesem
Vereine ferner anzuschliessen;
ffir den Fall indess, dass jener Vorschlag abgelehnt werden machte, wird die Hannoversche Regierung -

in consequenter Anwendung des, durch

die Trennung des Harz- und Weser-Districts vom
Steuervereine in Ausfiihrung kommenden Grundsatzes - auch ihrerseits die Befugniss sich vorbehalten, die mit dem Zolivereine verbundenen Hannoversclien Landestheile zuriickzunehmen.
2.In Beziehung auf den in dem Harz-Districle even.
tuell einzuffihrenden Tarif - dessen Mittheilung
oben erbeten worden ist - muss die Voraussetzung
gehegt werden, dass danach die wesentlichsten
Geldartikel wenigstens eben so hoch, als es nach
den Abgabensitzen des Steuervereins der Fall ist,
mit einer Eingangsabgabe belegt, und dass in Beziehung- auf die inneren Steuern dort keine, die
Interessen des Steuerverereins benaclitheiligende
Grundsitze angenommen werden. Nur in diesem
Falle wiirde die Kaniglich-Hannoversche Regierung
im Stande sein, auf eine Verlingerung des Vertrages litt. A. vom 1. November 1837 hineinzugehen,
3. Dasselbe wiirde auch nur dann geschehen k6nnen,
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wenu in Beziebung auf die, durch den Harz- und 1843
Weser-District fiibrenden Strassen , die vollstindige Abgabenfreiheit der beiden nach dem Harze
fiihrenden Strassen - von Goslar fiber den Auerhahn nach Clausthal and von Lautenihal durch
das Innerste-Thal nach Langelsheim - nach Massgabe des Hildesheimschen Recesses vom 18. Mai
1827 und des Harz-Recesses vom 4. October 1788
anerkannt werden sollte.
4. Fiir die s. g. Ammenser Strasse wird eine gleiche
Freiheit, und fir die anderen durch den Harzund Weser-District fiihrenden erheblicheren Transito-Strassen eine Controle-Abgabe I Sgr. fiir die
Pferdelast, und
.5. bei den wegen der Durchgangs-Abgaben anzuordnenden Controlen im Allgemeinen jede thunliche
Erleicbterung, bei den beiden Harzstrassen aber
und bei der Ammenser Strasse eine Zoll-Begleitung
diesseits in Antrag gebracht.
Da der Unterzeichnete, nach Massgabe seiner Instructionen sich gendthigt siebt, eine Verhandlung fiber
die Fortsetzung der bestehenden Vertrage in den oben
bezeichneten Puncten von einer Verstiindigung iiber die
Anorduungen im Harz- und Weser-Districte abblingig sein zu lassen, so wiirde es seinen Wiinschen entsprechen und zur Beforderung der Sache gereichen,
wenn jene Verhltnisse zunichst zum Gegenstand der
Verhandlungen gemacht werden sollten, wozu der Unterzeichnete jederzeit bereit sein wird.
Schliesslich erlaubt derselbe sich, von den in der
Conferenz miindlich erwiihnten Vorbebalten nur der
landdesverfassungsmissigen Zustimmung der Hannoverschen Stande zu den eventuell zu treffenden Vereinbarungen hier nochmals zu gedenken, und auf die miindlich bereits bervorgehobenen grossen Schwierigkeiten
hinzudeuten, welche aus der schon weit vorgeriickten
Jabrszeit hervorgeben werden.
Mit Vergniigen ergreift der Unterzeichnete diese Gelegenheit etc.
Berlin, den 13. October 1843.

(unterz.) ALBRECHT.
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,An das Kdniglich - Hannoversche hochlabliche
linisterium der ausw&tigen Angelegezheiten
zt Hannover.
Wir haben bisher gezigert, das K6niglich - Hannoversche hochlbhliche Ministerium der auswiirtigen Angelegenheiten mit einer Antwort auf Dessen geebrtes
Schreiben vom 28. April d. J. zu versehen, weil Wir
die Hoffnung hegten, dass die darin zur Sprache gebrachten kiinftigen Zoll- und Steuer - Verhltnisse einiger geringerer diesseitiger Gebietstheile sicli bei Gelegenlieit derjenigen Verhandlungen ordnen wiirden,
welche damals behuf der Regulirung der gegenseitigen
VerhilItnisse swischen dem Zoll - und dem Steuervereine, nach dem Ausscheiden des diesseitigen Harz - und
Weser - Districts aus Letzterem, noch bevorstanden.
Jene Hoffoung ist indess nicht in Erfiillung gegangen, Wir miissen vielmehr aus den Berichten der diesseitigen Bevollmlichtigten, aus den von dem KbniglichHannoverschen Comnimissarius, Oberfinanzrath Albreclit
in einer unterm 11. d. Mts. gehaltenen Conferenz abgegebenen Erklitrungen, und aus der von ihm unterm
13. d. M. an die Koniglich - Preussischen Bevollmichligten gerichteten Note zu Unserm Bedauern die Ueberzeugung entnehmien, dass auf die Annahme der von
Uns gemachten Vorschlgige, von denen Wir die Beseitigung mancher aus der kiinftigen Stellung des Harzund Weser - Districts fiir beide Theile hervorgelienden
Inconvenienzen erwarten zu k6nnen glaubten, nicht ferner zu rechnen steht.
Da Wir eine Ueberlassung der Zoll- und Steuerverwaltung in den diesseitigen, in den Zollverein selbst
nicht aufgenommenen Gebietstheilen an den Steuerverein nur in der Voraussetzung, dass die von Uns vorgeschlagenen Massregeln bei den haichsten Regierungen
des Letzteren eine giinstige Aufnahme finden wiirden,
fir rathsani und mit den hiesigen Interessen vereinbar
erachten konnten, so sehen Wir unter den jetzigen
Verhilltnissen Uns ausser Stande, auf die deshalb in
Antrag gebracliten weiteren Unterhandlungen einzugehen und fiiblen Uns verpflichtet, dem Koniglich -Hannoverschen hochlbblichen Ministerium der auswtirtigen
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Angelegenheiten davon nunmehr die dienstergebenste 1843
Anzeige zu machen nd vie die Nothwendigkeit, die
Verwaltung der simntlichen indirecten Abgaben des
Landes bei Unserer Zoll- und Steuer-Direction kiinftig zu vereinigen, sich auch auf den Debit des Salzes
in demselben erstrecken muss, so finden Wir Uns zu.
gleich gentithigt, die Convention vom 31. Januar 1837,
den Salzdebit in dem Amte Thedinghausen u. s. w. betreffend, der beiden Theilen freigestelliten Befugniss gemiss anf den 1. Mai kiinfligen Jahrs hiermit zu kindigenr.
Wir benutzen diese Gelegenheit u. s. w.
Braunschweig, den 25. October 1843.
Herzoglich - Braunschweig- Liineburgsches Staats-Allinisterium.
(unterz.) F. SCHULZ.
A n I a g e VIII.

An

den Kiniglich Hannoverschen General-

Director etc. Herrn Dommes, und den Kbniglich Hannoverschen Ober - Finanzrath Herrn
Albrecht Hlochwohlgeboren.
Die Unterzeichneten beebren sich, dem KoiniglichHannoverschen General -Director etc. Herrn Dommes
and dem Kiiniglich - Hannoverschen Ober-Finanzrath,
Herrn Albrecht, auf die geehrte Note 13. d. M. ganz
ergebenst folgendes zu erwiedern:
Der Koniglich-Hannoverschen Regierung.ist hinkinglich bekannt, dass der Zoliverein nach dem Zollanschluss - Vertrage mit dem Herzogthumn Braunschweig
die Verpflichtung hat,

dessen Harz-

und Weser-Di-

strict auf Verlangen aufzunebmen, dass aber bei den
Modalitaten der Aufnalme die Wiinsche und Interessen
In Bezug
Braunschweigs vorzugsweise leitend sind.
auf den Vorschlag, den Harz-District bei dem Steuervereine zu belassen, kam es daher auch zunichst auf
die Erklirung der Herzoglichen Regierung an, welche
ungesiunt eingeholt und dahin ausgefallen ist, dass man
sich nicht dazu verstehen k6nne, den fraglichen Landestheil im Steuervereine zu belassen, und der Zollverein sieht sich darum zu seinem Bedanern ausser Stande,
hierin den Wiinscben der Kdniglich- Hannoverschen
Regierung nachzukommen.
Recuei gen.

Tome V.

G
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Die Zoll-Organisation, welche in derm Herzoglichen
Harz - und Weser-District wit dem 1. Januar k. J. eintreten soll, ergiebt sich aus den abschriftlich anliegenden
Pldnen. In dem District links der Leine komm der
Zolivereins-TariF, und in demn District rechis der Leine
der abschriftlich anliegende Tarif zur Anwendung.
Die nahere Bezeiclinung der Durchgangs-Strassen
und die Bestimmung: ob und welcher Durchgangszoll
darauf zu erheben sei, wird der Braunschweigschen
Regierung iiberlassen bleiben.
Es ist verabredet, dass
der ibchste Transitzoll 5 Sgr. fir den Zentner sein
soll and wird bedauert, dass eine nwhere Auskunft
dariiber nicht ertheilt werden kann, da die Braunschweigschen Commissarien zur Zeit abgelehnt haben,
diese Auskunft zu ertheilen.
Die gegenseitigen Tiechte und Verpflichtungen aus
dem Harz-Recesse von 1788, so wie die Stipulationen
wegen Transitfreiheit bleiben ierbei vorbehalten.
Bei dem Tarife fir den Harz - District (auf dem
rechten Leineafer) hat davon ausgegangen werden miissen, die Tarifstze maglichst einfach und so niedrig zu
halten, dass kein Einschleif von Hannover aus besorglich sei, da letzterer durch die nur leichtere Gesetzgebung in diesen schmalen Gebietsstreifen sonst nicht
wiirde verhindert werden kdnnen.
Der halbe Thaler' vom Centner bildet hier in viel
weiterem Umfange als im Vereins-Zolitarif die Regel:
Colonialwaaren und Wein and Taback sollen 17 4 pro
Centner, Fabrikate der Regel nach 3 4 und nur die
Baumwollen- Seiden- und Wollenwaaren 6 4 pro
Centner zahlen. Diese Sitze sind allerdings etwas geringer als nach dem Hannoverisch -Oldenburgschen Tarife, indessen bleibt beim Zucker und Taback - bei
ersterem in Vergleich gegen den Satz vom Zucker fiir
,Siedereien und bei letzterem in Vergleich gegen den
Hannoverschen Zollsatz von rohen Blittern - der Tarif des Harz - Districts selbst iber den Hannoverechen
Sitzen, und auch bei den anderen Artikein ist der Unterschied niclit von dem Belang, dass das Aufkommen
des Schleichhandels vom Harz-District aus nach dem
Hannoverschen, bei vorausgeselzter Aufrechthaltung der
dermaligen Zoll-Cartel-Convention , besorglich werden
kinute.
Selbst abgesehen von letzterer Convention aber
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wiirde es schon im eigenen Interesse des Zollvereins 1843
liegen, Waarenanlilufungen in jenem halb ausgesclossenen Districte niclit zu dulden, weil der Schleichhandel mit den dort geringer versteuerten Waaren sich
ebeninssig, selbst vorzugsweise (wegen der im Vergleich
gegen Hannover hbheren Sitze des Vereins-Zolltarifs)
gegen die angrenzeuden Gebiete des Zollvereins wenden wiirde.
Preussen, Namens des Zollvereins, ist tinter diesen
Umstiinden noch immer erb6tig, die Vertrige von 1837
mit den im Jahre 1841 beliebten Verinderungen fortbestehen zu lassen, soweit die Einverleibung des Harzund Weser-Districts nicht eine Modification herbeiffiirt.
Es wird indess hierbei von der Ansicht ausgegangen
werden miissen, dass diese Vertriige, das Zoll-Cartel,
das Uebereinkommen wegen der Enclaven und die Verkehrs-Erleichterungen in einem inuern Zusammenliange
stehen und nicht von einander getrennt werden knnen.
Der Zollverein selbst wiinscht indess einzelne Zusitze
zu jenen Vertrigen , namentlich zum Zoll-Cartel, urm
dessen Wirksamkeit zu sichern; sote aber die Zeit
zur Verhandlung dariiber zu kurz erscheinen, so maclite
es geniigen, die Vertrige auf Ein Jahr Zu verlingern,
um mit Musse iiber solche Abdnderungen verhandeln
zu kinnen.
Vorausgesetzt wird hierbei, dass K6niglich-Hannoverscher Seits nicht die Absicht ist, die durch das K6nigreich nach Braunschweig fiihrenden Strassen mint ausserordentlichen Transitz6llen zu belegen.
Bei der vorgeriickten Zeit im Jabre ist es aber sehr
winschenswerth, bald davou unterrichtet zu sein, ob
die Kbniglich-Hannoversche Regierung gesonnen ist,
die obgedacliten Vertrage vom, Jabre 1837 und 1841
zu erneuern und werden die Herren Commissarien
dringend ersucht, Sich baldgefilligst dariiber zu iussern.
Die Unterzeichneten benutzen auch diese Gelegenheit, ihren Herren Con -Commissarien die Versicherung
ibrer ausgezeichnetsten Hocliachtung zu erneuern.
Berlin, den 26. October 1,843.
KiiHNE.

(unterz.) EiCHMANN.
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Desiderien des Steuervereins, in Beziehang
auf die im Herzoglich - Braunschweigschen
Harz- und JFeser-Districtebei dessen Uebergang an den Zollperein zu treffenden Einrichtungen.
I. Den Schleichhandel betreffend.
1. Erhbhung des Eingangs-Zolles fiir den rechts
der Leine belegenen Bezirk (Harz - District)
fir ausldndischen Branntwein aller Art, auci
Arrak, Rum, Franzbranntwein und versetzten
Branntwein, von 3 4 auf 6 4 pro Zoll-Centuer,
fiir Caffee and Caffeesurrogate,
fir Wein,
fiir Zu c k e r, mit Ausschluss des fir inlindische
Siedereien zum Raffiniren eingehenden Rohzuckers,
von 14 12 g auf 3 4 pro Zoll - Centner;
ffir Reis von 12 W auf 1 4 pro Zoll-Centner;
fir Siidfriichte und zwar:
fiir frische Apfelsinen, Citronen, Limonen, Pommeranzen, Corintlien, Kastanien, Mandeln und Rosinen von 12 g auf I 4 pro Zoll-Centner;
fiir andere Siidfriichte von 12 W auf 2 4 pro
Zoll- Centner;

fir Ge wii r z e von 12 a suf 14 pro Zoll-Centner;
pro Zoll-Centner;
ffir Thee von 14 12 g auf 6
2. Vertragstinssige Zusicherung, das im Harzbezirke
angestelte Controlepersonal angemessen zu vermehren,
falls dessen Unzulinglichkeit zur Sicherung der steuervereinsHindisclien Interessen sich herausstellen solite.
3. Es wird vorausgesetzt, dass die mittelst der Vertrige vom 19. October" 1841 zwischen Preussen und
Braunschweig hinsichtlich der Besteuerung des iniindischen Branntweins und Biers getroffenen Vereinbarungen auch im Harzbezirke vollstindig zur Anwendung
kommen und dass bei dem von dort zur Exportation
gelangenden Branntwein keine hahere als die im Konigreiche Preussen angeordnete Steuer-Bonification bewilligt werden wird.
II. Regulirung der Steuer- und Zoll-Grdinze betreffend.
Vereinharung wegen der in der Feldmark der Stadt
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Goslar belegenen Herzoglich -Braunschweigsclien En- 1843
klaven so wie wegen der Kbniglich -Hannoverschen
und Herzoglich

-

Braunscbweigsclien

Communion - Besi-

tzulngen dahin, dass diejenigen derselben, welche von
Koniglich-Hannoversciem Gebiete umschlossen sind,
dem Stetiervereine, die von Herzoglicli-Braunschweigschem Gebiete umgebenen dagegen dem Zollvereine

beigegeben werden.
III. Erleicliterung des Verkehrs betreffend.
1. Ermissigung der fiir den Harz- und WeserDistrict bestitnmten Durcbgangs, Abgabe von 4 M pro
Zoll-Ceitner auf eine Controle-Abgabe von 2 gg pro
Pferdelast, vorbehaltlich der bei den speciellen Unterhandlungen fiir andere als die sogenannte Ammenser
Strasse etwa noch zu beantragenden Modificationen.
2. Ungebinderter abgabefreier Durchgang der Hannoverschen Staatsposten durch den Harz - und WeserDistrict.
3. Vertragsmissige Zusicherung, die zur Erbaltung
und Bef6rderung des gegenseitigen Verkehrs erforderlichen Zollniter anordnen zu wollen.
4. Gemeinschaftliche Verstindigung iiber m6glichste Erleichterung in der Controle des Transito-Verkehrs,
namentlich fiber die Anordnung einer Waarenbegleitung.
Uebrigens wird
5. vorausgesetzt, 'dass es in dem Harzbesirke hinsichtlich der Durchgangs - Abgaben bei der Freilassung
der nach und von dem Harze fiibrenden Strassen bei
der recessmissigen glinzlicben Abgabefreiieit, und ansserdem in Betreff der Durchgangs-Abgabepflichtigkeit
iiberhaupt im Harz- und Weser-Districte dabei sein
Bewenden behlilt, dass nur Kaufmannsgiiter zur Abgabe
herangezogen werden.
A n 1 a g e X.

An den Kiniglich-Hannoverschen GeneralDirector der indirecten Steuern etc. Herrn
Dommes and den K6niglich- Hannoverschen
Ober - Finanzrath etc. Herrn Albrecht Hochwohlgeboren.
Die Unterzeichneten beeilen sich, diejenigen Erkla-
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1843 rungen, welche sie in der gestrigen Conferenz miindlich abgegeben haben, schriftlich dem Koniglich - Hannoverachen General-Director der indirecten Steuern
Herra Dommes und dem KaDiglich - Hannoverschen
Ober - Finanzrati Herrn Albrecht Hochwohlgeboren ganz
ergebeust zu wiederholen.
Die Verabredungen wegeh der Zoll-Einriclitungen
im Huirz- und VWeser-District, wie sie dem KbniglichHannoverschen Ministerium schon in dem Schreiben
voin 11. Mdrz und 21. Mai d. J. angekiindigt und in
der ganz ergebensten Note -der Unterzeichneten vom
M. naher detaillirt sind, hat die Herzoglich26.
Bratiuschweigsche Regierung einer stindischen Commission aind gegenwirtig ivahrscheinlich schon dem Plenum
der Stdnde vorlegen miissen.
Die Herzogliche Regierung hat sich darum ausser Stande erklirt, nunmehr
auf den Wunsch Hannovers wesebntliche Abinderuigen
bei den verabredeten Zoll- Einrichtungen eintreten zu
lassen, und dieselben werden mit dem 1. Januar k. J.
ausgefiihrt werden.
Die' Unterzeiclineten sind unter solchen Umstinden
nicht in der Lage, fiber solche Ablinderungen dieser
Zoll- Einrichtungen in Verhandlung zu treten, wiewohl
sie daffir sorgen werden, dass sowohl die geehrte Note
vom 17. d. M., als was etwa noch zur Vervollstlindigung derselben angeffihrt werden machte, sofort zur
Kentniss der Herzoglich -Bra unschweigschen Regierung
gelange.
Dies schliesst jedoch nicht aus, eine Verstindig-ung
fiber die Zoll - Einrichtungen des Harz - und WeserDistricts zu versuchen, durch welche dieselben mit den
gegenseitigen Interessen, vielleicht unter Benutzung der
zu machenden Erfahrungen, in grassere Uebereinstinimung gebracht werden wiirden.
Wenn aber der Herzogliche Harz- und Weser-District mit den 1. Januar k. J. aus dem Steuervereine
ausscheidet und dem Zollvereine in der Weise zutritt,
wie solches die Note vom 26. v. M. nachweiset, so
fragt sich: ist unter diesen Umstiinden die K6niglicliHannoversche Regierung in gleicher Art geneigt, die
Vertrige vomn Jahre 1837 und 1841 wegen des ZollCartels, wegen der Enclaven und wegen der Zoll-Erleichterungen fortzusetzen, wie Preussen fir sich und

le Hanopre et le Brunswic.

103

Namens des Zolivereins seine Bereitwilligkeit dazu wie- 1843
derholt erkldrt hat.
Da jene Vertrdige, wenn eine neue Vereinigung
nicht Statt findet, mit dem 1. Januar k. J. ausser Wirksamkeit treten , so ist im Interesse der beiderseitigen
Untertbanen eine Erklirung der Kniglichi -Hannoverschen Regierung iiber deren Fortsetzung oder iiber ihr
Aufharen ein dringendes Bediirfniss, und die Unterzeichneten legen ibren Herren Con-Commissarien wiederholt den lebhaften Wunsch vor, iiber diesen wichtigen Gegenstand den Beschluss Ihrer Regierung in kiirzester Frist zu erkennen zu geben.
Preussischer Seits wird hierbei wiederholt, dass jene
Vertrige, als in einem innern Zusammenhange stehend,
nicht getrennt werden konnen, und dass vorausgesetzt
werde, Hannover habe nichit die Absichit, die nach
Braunschweig fiihrenden Strassen mit ausserordentlichen
Transitzullen zu belegen.
Den status quo als Provisorium noch iiber den 1.
Januar k. J. hinaus fortdauern zu lassen, ist ein Vorschlag, den die Herzoglich - Braunschweigsche Regierung
im Voraus abgelehnt hat und dessen Annahme sich
nicht empfehlen liisst, wenn man auf die Erkhirungen
der K6niglich -Hannoverschen Commissarien im Jabre
1841 und 1842 und die darauf gegriindeten, gegenwartig wegfallenden Erwartungen zuriickgeht, durch welche
allein Braunschweig sich bewogen gefunden hat, seinen
Harz - und Weser-District fiir die Jahre 1842 und 1843
noch bei dem Steuervereine zu belassen.
Wegen der Bestenerung innerer Erzeugnisse im
Harz- und Weser-Districte kinnen die Unterzeichneten die berubigende Versicherung ertheilen, dass dieselbe nach den Vereinbarangen mit Preussen mit dem
1. Januar k. J. in eben der Art eintreten wird, wie in
den Herzoglichen Hauptlanden.
Mit Vergniigen benutzen die Unterzeichneten auch
diese Gelegenheit etc.
Berlin,

den 19. November 1843.
(unterz.)

EiCHeAN.

K
KiiHNE.

104
1843

Transactions entre la Prusse,
AnIage

XI.

An den Koniglich- Hannoverschen GeneralDirector etc. Herrn Dommes und den Kiiniglick - Hannoverschen Ober - Finanzrath etc.
Herrn Albrecht Hochwohlgeboren.
Die Unteizeichneten beeilen sich, die geehrte Note
vom 5. d. M. nachstehend ganz ergebenst zu beantworten.
Dieselbeni machen es sich zur angenebmen Pflicht,
wiederholt zu bestLtigen, dass im Herzoglich-Braunschweigschen Harz -

und Weser

-

District die Bestene-

rung des Branntweins und Bieres und die Bonification
fiir die Exportation des Branntweins keine andere als
die in Preussen bestehende sein wird.
Auch diirfen dieselben versichern, dass die Grenzbesetzung im Harz

-

District stets so stark sein wird,

um den Ver'flicltungen des Zoll- Cartels zu geniigen.
Endlich bezweifeln sie nicht, dass es im Wege der
Verhandlung gelingen wird, zufriedenstellende Einriclitungen zu treffen:
wegen der Braunschweigschen Enklaven und wegen
der Conmnu nions-Besitzungen Haiinovers und Braunschweigs, wegen des abgabefreien Dirchgangs der
Hannoverschen Staatsposten durch den Harz - und
Weser- District,
wegen der Zolliimter zir Erhallung und Bef6rderung des gegenseitigen Verkehrs,
wegen moglichster Erleichterung der Controle des
Transito - Verkehrs.

Dabei wird niemals die Absicht sein, an den Rechten und Pflicliten aus den Vertrdgen, die zwischen Hannover und Braunschweig bestehen, etwas zu indern,
und wegen der Beschriinkung der Transito-Abgaben
auf Kaufmnannsgiiter wird mai sicli verstindigen konnen.
Zur Verhandlung fiber diese Gegenstinde, mit Zuziebiung eines Herzoglich - Brauinschweigschen Commissars, dessen schleunige Hersendung zti veranlassen sein
wiirde, sind die Unterzeichneten nach wie vor bereit;
allein als Basis der Verhandlung miissen sie wiederholt
diejenigen Verabrediungen iber die Zollverhitnisse des
Braunschweigschen larz- und Weser -Districts bezeichnen, welche zwischen dem Zollverein und Braunschweig
sclion getroffen and den Kbuiglich-Hannoverschen Com.
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missarien bekanut sind, und zugleich die Erneuerung 1843
der Vertrige von 1837 und 1841 wegen des Zoll-Cartels, der Enklaven und der Zoll-Erleichterungen unter
den wiederholt ausgesprochenen Voraussetzungen.
Einer Erkliarung iiber diese Basis der Verhandlungen seben die Unterzqichneten bei dem Ablaufe der
Zeit mit um so gr6sserem Interesse entgegen, und benutzen iibrigens mit Vergniigen diese Gelegenheit etc.
Berlin, den 7. December 1843.

(unterz.)

EICHMANN.

KiiHNE.

A n l a g e XII.

An den wirklichen Geheimen Legationsrath
Herrn Eichmann and den wirklichen Geheimen
Ober - Finanzrath und General- Director der
Steuern, Herrn Kiihne Hockwohlgeboren
hieselbst.
Die Unterzeichneten beebren sich, auf die gefilligen
Noten der Kaniglich-Preussischen Herren Commissarien
vom 19. v. und 7. d. M. Folgendes ganz ergebenst zu
erwiedern:
In der gefilligen Note vom 19. v. M. liaben die Kbniglich - Preussiscben Herren Commissarien die Anfrage
gestellt: oh die Kbniglich-Hannoversche Regierung geneigt sei, die Vertrrige von Jahre 1837 und 1841, der
Ausscheidting des Herzoglici-Braunschweigsclien Harzund Weser-Districtes ungeachtet, tinter den ndiheren
angedeuteten Verbiiltnissen, fortzusetzen, uid dieselben
haben dabei wiederholt die Ansicht ausgesprochen, dass
die. Vertrige wegen des Zoll-Cariels, wegen der Enklaven and wegen Abrundung der Zollgrenzen, so wie
wegen der Verkehrs-Erleichterungen, in einem inneren
Zusammenhange slelien and niclt von einander getrennt
werden kbnnen.
Die unterzeichneten Commissarien sind vollkommen
bereit, wegen der Fortdauer aller drei oben gedachten
Verbiltnisse die eingeleiteten Verhandlungen fortzusetzen und wombglici eine angemessene Vereinbarung
baldigst zu treffen. Wie sehr eine solche Vereinbarung
den diesseihigen Wiinschen entspreclien wiirde, geht
schon aus dem in den bisherigen Unterhandlungen un-
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1843 ausgesetzt bethitigten Bestreben hervor, ein freundschaftliches Fortbestehen des Zollvereins neben dem
Steuervereine zu begriinden, nachdem die Verhandlungen iiber die nahere Verbindung beider Vereine durch
die von Seiten des Zolivereins. erfolgte Ablehnung der,
im Interesse der Unterthanen der Steuervereins-Staaten, diesseits fiir unerlisslich erachteten Vorbedingungen,
beseitigt worden sind.
Die geelirte Note vom 7. d. M. gibt den Unterzeichneten eine ihnen erwiinschle Veranlassung, sich nochmals fiber die wesentlichsten Gesichtspunkte, nach welchen, and iiber die Grundlage, auf welcher sie die
bisherigen Verhandlungen geffihrt haben und ferner zu
fiihren bereit sind, auszusprechen.
Dieselben sind zuv6rderst von der Ansicht ansgegangen, dass die derialigen Verhandlungen, welche die
Verhialnisse des Steuervereins and insbesondere des
Konigreicks Hannover zun Zoliverein betreffen, auch
nur zwischen der K6niglich-Hannoverschen Regierung
und der, von der K6niglich-Preussischen Regierung
vertretenen Gesammtheit des Zollvereins, nicht aber
mit den einzelnen Staaten desselben gefiihrt werden,
und dass es lediglich dem Ermessen der letzteren hohen
Regierung anheimzustellen sei, ob und wie dieselbe
der Zustimmung und der Mitwirkung anderer Zollvereins-Staaten sich zu versichern babe, in so weit solches nach der inneren Verfassung des Zolivereins etwa
erforderlich sein m6chte. Dieselben haben ferner nie
bezweifelt, dass eine vollkommene Gleicheit der Rechte
gegenseitig werde zugestanden werden, da hier die Interessen insgesamnt verbiindeter deutscher Staaten in
Frage kommen, welche, der grossen Verschiedenheit
der Macht und der Ausdelung ungeachtet, nach der
VerfassuDg des deutschen Bundes, auf vdllig gleicher
Linie politischer Rechte stehen.
In gleichem Masse haben dieselben stets die Ueberzeugung gehegt, dass jeder Theil deni anderen die Anwendung derselben Grundsdize bereitwilligst einriiumen
werde, welche derselbe fir sich in Anspruch nimnt,
and dass in allen Verhiltnissen das Princip vollster
Gleichirnssigkeit eine unbeschrinkte Anwendung linden
werde.
In Befolgung dieser Grundsitze und durchdrungen
von dei Gefiile, wie beklagenswerth eine Starung
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der noch zur Zeit bestehenden befriedigenden Verbilt- 1843
nisse benachbarter Staaten, Deutscliland und dem Auslande gegeniiber, sein werde, haben die Unterzeiclineten eine vol I L d dig e Beibehaltung der jetzigen Vertrags-Verhiltnisse in Antrag zu bringen gebabt, und
nachdem dieser Antrag abgelehnt, Dachdem verscbiedene,
von beiden Seiten gemachte Vorschliige iiber eine theilweise Belassung des Herzoglich Braunschweigschen Harzund Weser-Districts bei dem Steuervereine eine Verslindigung nicht herbeigeffihrt batten, sind die Unterzeichneten auch dazu bereit gewesen, den Anschluss
jenes Districts an den Zoliverein als Grundlage der
weiteren Verhandlungen anzunehmen und sie haben,
zum Zweck dieser Verhandlungen, in der Conferenz
vom 18 v. M. und durch die, den K6niglich-Preussischen Herrn Commissarien am andern Tage behindigte
Zusammenstellung, in Beziehung auf die Zoll-Einrichtungen in jenem Districte, verschiedene Antrige gestellt
und Desiderien gediussert, deren Zweckmaissigkeit und
Miissigung wohl nicht leicbt verkannt werden diirften.
In der gefilliger Note von 19. v. M. ist, nach danaliger Lage der Sache, zwar jede weitere Verbandlung abgelehnt, die geebrte fernere Note Yom 7. d. M.
halt indess in Hinsicht auf die Mehrzabl der erwhlinten Punkte eine zufriedenstellende Vereinbarung fir
miiglich, verweis't aber auf die Verhandlungen, welche
erst dann begonnen werden sollen, wenn die Herzoglich -Bra unschweigsche Regierung abernials einen Commissar hierher gesandt haben werde. ImAllgemeinen
ist durch den Inhalt der eben gedachten Note vom 7.
d. M. von Kiiniglich-Preussischer Seite anerkannt, dass
die, riicksichtlich der Verliltnisse des Harz - und Weser-Districts diesseits aufgestellte Grundlage fir fernere Verhandlungen geeignet sei.
Dasselbe ist der Fall in Beziehung adf die theilweise
Erneuerung der Vertrige vom Jabre 1837 und 1841,
in so weit dieselben nicht schon jetzt durch das bevorsteliende Ausscheiden der Herzoglich-Braunschweigschen
Lande ants dem Steuervereine als beseitigt angesehen
werden miissen. Die in den Conferenzen vom 27. und
30. v. M. und vom 4. d. M. Statt gefundenen Verhandlungen liefern daf~ir dep Beweis, und es kann kaum
zweifelhaft erscheinen, dass auch hieriiber eine Vereinbarung zu Stande kommen werde, falls eine solclie in
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1843 Beziehung auf die vorhin erwiihaten Verhliltnisse des
Herzoglich-Braunschweigschen Harz - und Weser-Districts erreicht werden sollte.
Denn was zuvorderst die Verliingerung des ZollCartels betrifft, so entspricht es der ernstlichen Absicht und dem dringenden Wunsche der Kdniglich-Hannoverschen Regierung, dass dem Schleichhandel auf alle
Weise entgegengewirkt werde, und dass eine Erneuerung jenes Cartels zu Stande kommen moge. Dieses
ist nach den Ergebnissen jener Conferenzen nicht zu
bezweifeln, sobald die Anordnungen in den waldigen
und bergigen Gegenden des Herzoglich-Braunschweigschen Harz - Districtes so getroffen werden, dass dort
dem Schleichhandel in demselben Masse entgegengewirkt
werden kann, als solches an den iibrigen Grenzen der
Fall sein wird. Wenu indess die Anordnungen dort
so getroffen werden, wie sie nach der geehrten Note
vom 26. October d. J. beabsichtigt waren, so darf mit
Recht angenommen werden, dass das Zoll-Cartell von
Seiten der Zollvereins-Staaten factisch aufgeboben und
dass die Ausffiirung desselben unmoglich geworden sei,
so lange ein Zustand der obgedachten Art geduldet und
als unabinderlich betrachtet wird.
InBeziehung auf dieRegulirung der gegenseitigen Zoligrenzen wird bei den ferneren Verhandlungen gleichfalls das Princip der m6glichsten Gleichheit
zur Norm dienen miissen, so dass das Kbnigreich Hannover fir den Steuerverein von dem Gebiete der Zollvereins-Stadten an den geeigneten Puncten angemessene
Gebietstheile mit einer etwa eben so grossen Bevblkerung wieder erlilt; als dem Zolivereine von dem K6nigreiche Hannover wird fiberlassen werden.
Unter
Beobachtung jenes Grundsatzes der Gleichheit ist die
K6niglich - Hannoversche Regierung geneigt, auch selbst
dann, wenn das Zoll-Cartel etwa nicht erneuert werden solite, fiber die fortwhlirende Belassung bereits gegenseilig iiberwiesener Enclaven unterhandeln zu lassen.
Ueber -die Verkehrs-Erleichterungen haben
in den obgedachten Conferenzen mehrfache Verhandlungen bereits Statt gefunden, es sind von beiden Seiten Antrige gestelit und Wiinsche gedussert, fiber welche, bei fortgeselzten Verhandlungen, eine Vereinbarung in sichere Aussicht gestellt zu sein scheint.
Wirft man hienach einen Riickblick auf die jetzige
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Lage der Verhandlungen, so stellt sich dadurch heraus, 1843
dass die Grundlage, welche denselben von Seitea
Hannovers gegeben ist, eben so klar vorliegt, als sie,
bei Fortsetzung der Verhandlungen und bei fernerer
Anwendung gegenseitiger Nachgiebigkeit, in demselben
Masse eine Vereinbarung boffen liisst, wie soiche in
den Jahren 1837 und 1841 erreiclit worden ist.
Es wiirde dann zunicbst nour darauf ankommen, dass
von Seiten der Zoliverein-Staaten, in so vweit solches
noch nicht gesehehen ist, eine Erwiederung auf die speciellen Antrige erfolge, welche von den UnterzeichneteD
sowohl in Beziehung auf den Tarif des Harz-Districts,
als auch in Beziehung auf die iibrigen Verblitnisse in
den bisherigen Verhandlungen gestellt worden sind, so
wie dieselben auch ihrer Seits hereit sein wiirden, die
von

ihnen

zu

erwartenden

Erklirungen

abzugeben.

Danach wiirde sich baldigst iibersehen lassen, ob das
Fortbestehen des Zoll- Cartels gesicliert erscheint, oder
ob die Zollvereins-Staaten dasselbe fallen lassen werden, and ob und in -wie weit, in dem letzteren Falle,
dieselben etwa geneigt sein mtichten, hinsiclitlich der
iibrigen Veriltnisse Vereinbarungen zu treffen, welche,
dem jetzt Bestehenden entsprechead, dos Wobl der gegenseiligen Unterthanen bef6rdern werden.
Die Unterzeichneten wiirden nichts mehr beklagen,
als wenn durch die gdnzliche Ablehnung der wesentlichsten ibrer Antrige die Verhandlungen von Seiten
der Zollvereinsstaaten abgebrochen wiirden, and wenn
dadurch vielleicht ein Zustand herbei gefiihrt werden
sollte, dessen nachtheilige Folgen sich schwer berechnen lassen, und den zu vermeiden man von KbniglichHannoverscher Seite stets beflissen gewesen ist.
Konate auch, nach der geelirten Note xoni 19. v.
M., es zweifelhaft erscheinen, ob es gelingen werde,
eine allgemeine Verstuindigung iiber die Verhlnisse
der beiderseitigen Vereine herbeizuffihren , so hat doch
die gefillige Note vom 7. d. M. eine Vereinbarung so
sehr in nahe Aussicbt gestellt, dass es in der That doppelt zu beklagen sein wiirde, wenn, in der Ilitte der
Verbandlungen und vielleicht nur kurze Zeit vor dem
Absclilusse einer Vereinbarung, die Zollvereinsstaaten
mit der Ausfiihrung von Anordoungen vorschreiten sollten, welche eine Aufhebung des jetzigen Zostandes in
,sich schliessen und welche einer denichstigen Verein-
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1843 barung in mehrfachen Beziehungen wiederum neue und
grosse Schwierigkeiten entgegenstellen.
Die Anordnung eines kurzen Provisorii wiirde diese
Schwierigkeiten zs beseitigen im Stande gewesen sein.
Die Unterzeichneten waren nach ilirer Note vom 17.
v. M. zu einem solchen Provisorio bereit, und erlaubten sic einen Vorschlag, w elcher von Seiten der Koniglich - Preussischen Herren Commissarien zu entschieden abgelehnt ist, als dass sie nochmals darauf zuriickkommen kinnten, wenngleich dieser Vorschlag, ohne
die Stellung irgend eines Theils zu geffihrden, eine
Rechtsgleichheit beobachtete und auf vollstindiger Gegenseitigkeit beruhete. Ein anderer Vorschlag, welcher
diese Eigenschaften in sich vereinigte, liegt nichit vor.
Wenn, wie sehr zu bedauern sein wiirde, die Zollvereinsstaaten mit den in Aussicht gestellten Anordnungen, noch vor dem Zustandekommen einer Vereinbarung vorschreiten sollten, und wenn danach von ibrer
Seite eine einstweilige Aufhebung des jetzigen Zustandes
mit dem 1. Januar k. J. ausgesprochen werden wiirde,
so macht dieses auch von Koniglich-Hannoverscher Seite
schlennige Anstalten notbwendig, deren Anordnung und
Ausffibrung zum regelmiissigen Geschiftskreise der unterzeichnet'en Commissarien gehbren and deren sofortige
Riickkehr nach Hannover erfordern. Dieselben haben
daher von ihrer Regierung den Befehi erhalten, Berlin
fiir jetzt ohne Verzug zu verlassen, sofern nicht eine
sichere Aussicht zu einer schleunigen und befriedigenden Erledigung der Sache sich errffnen sollte.
Die Unterzeichneten benutzen mit Vergniigen ti. s. w.
Berlin, den 9. December 1843.

(unterz.) DOMMEs.

ALBRECHT.

A n I a g e XIII.

Erklkirung.
Entwarf.
Bei dem herannahenden Ablaufe der Vertriige
1. zwischen Hannover und Oldenburg einerseits, und
Preussen fiir sich und in Vertretung der iibrigen
Mitglieder des Zoll- und Handelsvereins, und Braunschweig andererseits,

le Hanovre et ie Brunswic.

il1

betreffend die steuerlichen Verbliltnisse verschiede- 1843
ner Herzoglich - Braunschweigischer Landestheile,
vom 16. December 1841 und
2. zwischen Hannover, Preussen - fir sich und in
Vertretung der simmtlichen iibrigen Mitglieder des
Zoll- und Handelsvereins Oldenburg und Braunschweig,
betreffend die Erneuerung des unter dem 1. November 1837 abgeschlossenen Vertrages wegen BefOrderung der gegenseitigen Verkehrs-Verbiltnisse
vow 17. December 1841,
welche Vertriiage mittelst der von Seiten des Koniglici - Hannoverschen Ministerii der auswirtigen Angelegenheiten und des Koniglich - Preussischen Ministerii
der auswdirtigen Angelegenheiten ausgewechselten Declarationen vom 20. December und resp. 24. December
1842 fiir das Jahr 1843 prolongirt worden sind, und
mit Riicksicht auf die Veranderung in den hiedurch
beriihrten Verhilltnissen, welche durch den mit dem 1.
Januar k. J. eintretenden Uebergang des HerzoglichBaiunschweigschen Harz- und Weser - Districts aus
dem Steuervereine in den Zoliverein eintreten wird, ist
zwischen
flit
der Koniglich - Hannoverschen Regierung sich und in Vertretung der iibrigen Mitglieder des
-

d Steuervereins,
der Kuniglicb

-

Preussischen Regierung -

fiir sich

und in specieller Vertretung der Herzoglich-Braunschweigschen Regierung, so wie im Namen der
simmtlichen iibrigen Milglieder des Zoll- und Handels-Vereins -,

die nachitehende Uebereinkunft verabredet und geschliossen worden.
Art. 1. Hinsichtlich des Eingangs unter 1. erwhnten Vertrages vom 16. December 1841, betreffend die
steuerlichen VerhIltnisse
verschiedener Herzoglich Braunschweigsclier Landestheile, behlt es bei dessen
Erlischen am 31. December d. J. sein Bewenden.
Art. 2. Von dem Wunsche beseelt, den redlichen
Verkehr zwischen den Unterthanen der zu den beiderseitigen Vereinen gehrigen Staaten auch ferner die
m6glichsten Begiinstigungen geniessen zu lassen, wollen
die hohen contrahirenden Theile den Eingangs unter 2.
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1843 gedachten Vertrag vom 17. December 1841 wegen Beforderung der gegenseitigen Verkehrs-Verlidltnisse VorlIdufig auch ferner unter den folgenden Modificationen
und ntheren Bestimmungen aufreclht erhalten.
Art. 3. Die Uebereinkunft wegen Unterdriickung
des Schleichhandels, Anlage A. des Vertrages vom 17.
December 1841 tritt mit dem 1. Januar 1844 zwar
ausser Kraft, indessen werden die contrahirenden
Theile iiber den Abschltiss einer anderweitigen Vereinbarung zur Unterdriickung des Schleiclibandels baldigst
Schon gegenwirtig ertheilen
in Verhandlung treten.
dieselben sich die Zusicherung, auch vom 1. Januar
1844 ab, wie bisher, dem Schleichbandel aus ihren respectiven, Gebieten in die Gebiete des andern contrahirenden Theils nicht nur in keiner Weise firderlich
sein, sondern auch demselben soviel als thunlich durch
administrative Anordnungen und angemessene Instructionen ihrer betreffenden Behdrden entgegenwirken Zu
wollen.
Art. 4. Die Uebereinkiinfte
Anlage B. des Vertrages vom 17. December 1841, betreffend den erneuerten Anschluss der Grafschaft
lohnstein und des Amtes Elbingerode an das Zollsystem Preassens und der fibrigen Staaten des Zollvereins, nebst der Uebereinkunft zwischen Hannover und Preussen von demselben Tage, wegen der
gleichen Besteuerung innerer Erzeugnisse in diesen
Landestheilen,
Anlage C. wegen des Anschlusses des siidliclien Theiles
des Amtes Fallersleben an den Zoliverein,
imgleichen die Uebereinkunft zwischen Hannover
und Braunschweig von demselben Tage, wegen
der gleichen Besteuerung innerer Erzeugnisse in
diesem Landestheile,
Anlage D., betreffend den erneuerten Anschluss verschiedenet Preussischer Gebietstheile an das Steuersystem Hannovers und der iibrigen Staaten des
Stener - Vereins,

bleiben in Ausfiihrung.
Art. 5. Die Bestimmungen der Uebereinkunft Anlage E. des Vertrages von 17. December 1841 werden
aich ferner, jedoch, in Folge der mit dem 1. Januar
1844, hinsichtlich des Herzoglich - Braunschweigschen
Tlarz-

und Weser-District,

eintretenden Verlinderung,
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mit Ausnahme ihrer Anwendung auf diesen District als 1843
bisherigen Bestandtheil des Steuervereins, in Kraft blei-ben. Indem dieser District kiinftig dem Zolivereine
angehren wird, werden auf die Einfuhren aus dem
Steuer - Vereine in denselben alle diejenigen Zoll-Einrichtungen Anwendung finden, welche in Gemiissheit
der gedachten Uebereinkunft und der durch dieselbe erneuerten Uebereinkunft vom 1. November 1837 bei der
Einfuhr aus dem Stenervereine in das Gebiet des ZollVereins Statt gefunden haben und auch ferner Statt finden werden, soweit der fir den Harz- und Weser-District anzunehmende Tarif der Eingangs-Abgaben nicht
noch giinstigere Saitze enthallen sollie.
Art. 6, Was insonderheit den Durchgangszoll betrifft, so wird
a. vorbelialtlich einer, mit maglichster Beschleunigung einzuleitenden besondern Unterhandlong wegen
weiterer Ermissigung der in dem Herzoglich - Braunschweigschen Harz- und Weser-Districte zu erhebenden
Durchgangs - Abgaben,

Herzoglich

Braunschweigscher

Seits auf keiner der durch diesen District fiihrenden
Strassen ein hoherer Zoll, als 5 Sgr. vom Zoll - Centner erhoben werden, wobei Hannover adf den Grund
der bestehenden Wilteren recessmissigen Bereclitigungen
seine Anspriiche auf ginzliche Durchgangs - Zollfreiheit
auf den nach und von dem Harze fiibrenden Stressen
sich vorbebilt;
b. wenn beim Transit durch das Gebiet des Zollvereins oder des Steuer-Vereins, es m6ge dieser Transit unmittelbar oder nach vorgdingiger Lagerung in Offentlichen Nie4erlagen Statt finden, das Gebiet eines
dieser Vereine mehrere Male beriihrt wird, in keinem
Falle fiir diesen mehrmaligen Durchgang im Ganzen
muehr, als die allgemeine tarifinssige Durchgangs-Abgabe, zur Erhebung kommen.
Ueber die in dieser Beziehung erforderlichen Controlen wird man sich unverziiglich verstindigen.
c. diejenigen Bestimmungen der mehrgedachten
Uebereinkunft E., welche den Durchgang auf solchen
Strassen betreffen, die den Herzoglich - Braunschweigschen Harz- und Weser - District nicht beriihren, bleiben anfrecht erhalten.
Art. 7.
Die Herzoglich - Braunschweigschen Gebietstheile
Recueil gin. Tome V.

H
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1. das zum Weser -Districte gebibrige Anit Thedinghausen,
2. die in Fiirstenthume Hildeshein belegenen Enclaven
Bodenburg ind Oestruni,
Oelsburg,
Ostliaringen,
3. die in der Feldmark der Stadt Goslar belegenen
siimmtlichen Herzoglichen Enclaven und
4. das in der Stadt Goslar belegene Kloster Frankenberg sainnit Zubebr,
verbleiben in den Stenervereine tinter denselben , die
Erhebung und Verwaltung der Ein-, Aus- und Durchgangs

-

Abgaben, und der innern Consumitons- Abgaben,

die Reveniientheilung, die Anstellungs-und Ressort-Verhiinisse der Beamten u.s. w. betreffenden Bestimmungen, welche hinsichilich der dem Steuervereine angeschlossenen Kdniglich -Preussisclien Landestheile nach
der Uebereinkuuft Litt. D. vom 17. December 1841
Stall finden: jedoch wird in dem Ante Thedinghausen
mid in den fibrigen oben genannten Enclaven die Salzversorgung auich ferner von Kiniglich-Hannoverscher

Seite auf den Grund der bisher dariiber bestandenen
Vereinbarungen erFolgen.
Die Herzoglich -Brainschweigsche Regierung ist damit einverstanden, dass das nach Vorsteheuden aur dieselbe iibergehende Recht zur Ernennung der Cassenbeamten und Steieraufseher im Innern in dem Amte
Thedinghausen erst in den Fililen der Erledigung der
jetzt besetzten Stellen in Ausdibung treten werde.
In Beziebnig auf die oben genaunten Landesiheile
bleiben die zwischen den Stenervereinsstanten bestehenden Steuer- und Zoll-Cartel-Bestimniingen in Kraft.
Art. 8. Nicht minder verbleiben in dem Stenervereine die in der Stadt Goslar and in deren Feldmark
befindliclien Koniglich-Hannoverschen und HerzoglichBraunschweigschen Communion-Besitzungen, als:
1. in der Stadt, das Zelntgebtude and der Vitriolhof,
2.in der Feldniark, die Stollen-Wohnungen, nach
Massgabe der Bestimmungen des desfalisigen Vertrages vom 14. MIirz 1835,
wogegen die im Harz-Districte belegenen Communion.
Besitzungen, tinter Anwendung der Bestimmungen der
Uebereinkunft C. vom 17. December 1841 wegen des
Anschlusse5 des siidlichen Theils des Amtes Fallersleben
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an den Zollverein and der Uebereinkunft zwischen 1843
Hannover and Braunchweig, wegen der Bestenerung
innerer Erzeugnisse in diesem Gebietslieile von denselben Tage, deni Zolivereine angeschlossen werden. '
Art. 9. Die gegenwlirtige mit dem 1. Januar 1844
in Austiihrung tretende Uebereinkunft ist zunhichst aul
den Zeitraum von sechs Monaten, his zun 1. Juli 1844,
jedoch mit der Verabredung geschlossen worden, dass
dieselbe, wenn deren Aufkiindigung von der' einen oder
andern Seite nicht bis zum 1. Juni 1844 erfolgen solite,
noch his zun letzten December desselben Jabrs giiltig
sein, dann aber stets bis zum Ablauf des folgenden
Jahrs in Kraft bleiben wird, insofern nicht seclis I\lonate
vorher eine Aufkiindigang Statt gefunden haben solite.
Ueber die vorstehende Verabredung ist von dern
Kbniglich-Hannoverschen Ministerium der nuswirtigen
Angelegenheiten

(K6niglich - Preussischen

Mitnisterium

der auswairtigen Angelegenheiten - Herzoglich-Braunschweig-Liineburgschen Staals-Ministerium) die gegenwdirtige Erklidrung ausgefertigt und gegen eine gleichlantende Erklirung des Kliniglich-Preussischen Ministeriums der auswhirtigen Angelegenheiten (HerzoglichBraunscliweig-Liineburgschei Staats - Ministerimiins) ansgewechselt worden.
Hannover, (Berlin, Braunschweig)
den
ten December 1843.
A nl

a g e XIV.

Verhandelt Berlin, den 16. December 1843.
Da es den fortgesetzten Bemiiibungen der unterzeichneten Kniglich - Hannoverschen und Koniglich.
Preussischen Commissarien nicht gelungen ist, in Beziehung auf den mit dem 31. d. M. bevorstehenden Ablauf der durch die Ministerial-Declarationen vomn 24.
und 20. December v. J. fir das Jahr 1843 prolongirten Vertrige
1. zwischen Hannover und Oldenburg einerseits, und
Preussen - fir sich und in Vertretung der iibrigen
Mitglieder des Zoll- und Handelsvereins - und Braunschweig andererseits,
betreffend die steuerlichen VerhitItnisse verschiedener Herzoglich-Brau nschweigscher Landestlieile, von
16. December 1841, und

H2
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2. zwischen Hannover, Preussen - fiir sich und in
Vertretung der sammtlichen iibrigen Mitglieder des Zollund Handelsveieins - Oldenburg und Braunschweig,
betreffend die Erneuerung des unter dem 1. November 1837 abgeschlossenen Vertrages wegen Beforderung der gegenseitigen Verkehrs-Verhiltnisse
vom 17. December 1841, zu einer definitiven, und alle
von beiden Seiten aufgestellhen Desiderien unifassenden
oder erledigenden vertragsnissigen Regulirung der kiinftigen Zoll-, Stener- und Verkehrs-Verliltnisse zwischen beiden Vereinen zu gelangen: so haben dieselben,
bei dem Drange der noch iibrigen kurzen Zeit, sich zu
den VerliItnisse, mit Aussetzung der Punhte, bei welchen eine sofortige Verstlindigung nach Lage der Sache
nicht zu erreiclien war, eine vorldtufige Uebereinkunft
zu entwerfen, welche in der Form gegenseitig auszuwechselnder Ministerial -Declarationen abzu fassen, mit
dem 1. Januar k. J. in Kraft zu setzen, demndchst aber,
nach Massgabe des Erfolgs der m6glichst bald einzuleitenden weiteren Verhandlungen, entweder durch nachtrigliche Verabredungen zu vervollstliidigen, oder durch
den Abschluss eines nepen, Umifassenderen Vertrages
wieder zu beseitigen sein wiirde.
Das Resultat dieses Versuchs ist dem gegenwirtigen
Protocolle in dem Entwurfe einer von den betreffenden Ministerien auszuwechseloden Declaration beigefiigt worden.
Hiebei fanden:
1. zuv6rderst die Kdniglich-Hannoverschen Commissarien sich veranlasst, die schon friiher abgegebene Erklarung zu wiederholen, dass sie durch ihre Instructionen nicht autorisirt seien, zu der in diesem Entwurfe
enthallenen Uebereinkunft die Zustimmung ihrer allerbisten Regierung zu erkliren, dass sie -indess bei der
dermaligen Lage der Sache sich dem Versuche, obne
alle fir ihre Regierung daraus hervorgehende Verbindlichkeit mit den- Kaniglich- Freussischen Commissarien
in die Erwalgung der Mittel einer vorldufigen Verstlndigung einzugehen, sich nicht blitten entziehen wollen,
und den Entwurf ihrer allerlichsten Regierung zur
weiteren Beschlussnahme sofort vorlegen wiirden.
Die Koniglich-Preussischen Commissarien erwiederten hierauf, dass allerdings das in der Anlage verzeichnete Resultat der gemeinsamen Besprechungen lediglich
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als ein nor von den beiderseitigen Commissarien, unter 1843
dem vollen Vorbehalle der Genehmigung der betheiligten Regierungen und ohne specielle Instructionen ausgegangener Vermittelungs-Versuch, auch von ibrer Seite
nur uni so mehr angeseben werden kinne, als die Zeit
gefehit, am die so wesentlich dabei betheiligte Herzoglich - Braunschweigsche Regierung davon unterrichten
und um deren Ansidhten befragen zu konnen. In letzterer Beziehung werde Preussischer Seits mit der gr~ssten Beschleunigung das Erforderliche eingeleilet werdeD.
2. Fiir den Fall der allseitigen Genehmigung der
Uebereinkunft ward zur moglichsten Vermeidung von
Zeitverlust fiir das Angemessenste erachtet, dass die
Declarationen des Kbniglich -Preussisclien Ministeriums
der auswirtigen Angelegenheiten and des HerzoglichBraunschweigschen Staais - Ministerii von Berlin und
Braunschweig ans unmittelbar an den Kbniglich-Preussischen Gesandten in Hannover gesendet wiirden, um
sie gegen die gleichlautenden Declarationen des K~iniglich-Hannoverschen Ministeriuns der auswirtigen Angelegenheiten auszutauschen.
3. Die Kiiniglich - Hannoverschen Coinmissarien bemerkten, dass sie auf eine Zuslimmung ihrer Regierung
vielleicht mehr wfirden hoffen diirfen, wenn die Herzoglich -Brauinschweigsche Regierung sich bewogen finden lassen wollte, eine- vorldiufige weitere Ermlissigung
der Durchgangs-Abgaben in dem Harz- und WeserDistricte eintreten zu lassen, und dass ie daher den
dringenden Wunsch aussprechen niissten, es m6ge der
Kiiniglich-Preussische Commissarius, welcher etwa nach
Braunschweig abgeordnet werden diirfre, um in miindlicher Riicksprache iiber die bisherige Verbandlung and
die Lage der Sache nihere Auskunft zu geben and
hiedurch der Herzoglichen Regierung eine schleunigere
Beschlussnahme miglich zu machen, instruirt werden,
die Vermittelung der K6niglich-Preussischen Begierung
wegen einer solchen sofortigen Durchgangs-AbgabenErmiissigung eintreten zu lassen.
Von den Kiniglich-Preussischen Commissarien 'Ward
hierauf erwiedert, dass der nach Braunschweig unverweilt abzaordnende Commissarius den Auftrag erhalten
werde , bei der Herzoglich - Braunschweigschen

Regie-

rung die fragliche ZolI-Erm issigig auf das Angelegentlichste zu befiirworten.
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4.. Die Kbiniglich - Preussischen Commissarien glaubten, in Beziehung atif die wegen eines neuen ZollCartels und der iibrigen noch zu erledigenden Gegenstlinde baldigat zu eruffuenden Verhandlungen hier
schon jetzt den dringenden Wunsch aussprechen zu
nfissen, dass das vom Zoilvereins-Gebiete and der
'Weser unschlossene Koniglich-Hannoversche ,Ant Polle
und die Stadt Bodenwerder, zur Vermeidung der nothiges Unistellung wider den Schlejohhandel, dem Zollvereine angeschlossen werden mdge, was von ihrer Regierung als ein besonders wichtiger Gegenstand der zu
erOffnenden Verhandlungen angesehen werde.
5. Nachrichtliclh ward noch vermerkt, dass fiber
verschiedene, die kiiuftigen Verhlilinisse 7swischen den
beiden Vereinen betreffende gegenseitige Wiinsche und
Antrage vorlaiufige Besprecbungen Statt gehabt baben,
welche demnichst bei Gelegenheit der Verhandlungen
iiber das Zoll - Cartel* u. s. w. wieder aufzunehmen
sein wiirden.
G.
w.
o.
DOMRES. ALBRECHT. EIcHMANN. KiiHNE.
A n I a g e XV.

An das K6niglich - Preussische Ministerium der
auswilrtigen Angelegenheiten zu 'Berlin.
Die diesseitigen Commissarien, General - Director
Dommes und Ober - Finanzrath Albrecht, liaben bei ihrer in diesen Tagen erfolgien Riickkehr von Berlin,
ehegestern fiber die Resultate ibrer Verhandlungen wegen Erneuerung der, zwischen den Staaten des Steuervereins und des Zolivereins in den Jahren 1837 und
1841 geschlossenen Vertriige, der hiesigen Regierung
Bericht erstatLet und diejenige vorldufige Vereinbarung
znr Genehmigung vorgelegt, welche nach Inhalt eines,
am -16. d. M. zu Berlin aufgenonunenen Protocolles mit
den Koniglich-Preussischeu Commrissarien, unter Vorbehalt der Genehmiguing der betheiligten Regierungen,
geschlossen worden ist.
Wenngleich diese Vereinbarung in mehreren selii
wesentlichen Punkten den diesseitigen Wiinschen nd
den Interessen des hiesigen Klinigreichs iiicht ;anz. entspricht, so legt doch die diesseitige Jiegierung eiuen u
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holien Werth auf die Fortdauer der bisberigen freund- 1843
schaftliclien Beziehungen der Staaten des Steuervereins
zu den Staaten des dortigen. Zolivereins, als dass sie
nicht, auch in einer nur theilweisen Erneuerung jener
Vertrdige einen geeigueten Weg erblicken sollien, auf
welchem, durch weitere Verhandlingen, eine dauernde
und den Interessen aller Theile meiglichst entsprechende
Vereinbarung splter zu Stande gebracht werden kann.
Es gereicht mir daher zum Vergniigen, Ew. Excellenz die Anzeige hiedurch machen zu knnen, dass
jene commissarische Verabredung die Genelimigung der
hiesigen Regierung bereits gefunden hat, and dass die
Auswechseluing diesseitiger Ministerial - Erkliringen gegen gleichlantende Erkhiruilgen der dortigen ind der
Herzoglich -Braunsciweigsclien Regientig, der getroffenen Verabredung, gemiss, durch die Vermittluing der
hiesigen Koniglich-Preassischen Gesandischaft Statt fanden kann, sobald bei derselben die Erkliirungen des
Kiniglich-Preussischen Ministerii der auswlirtigen Angelegenheiten und des Herzoglich - Braunschweigschen
Staais - Ministerii eingegangen sein werden. Fur den
Fall, dass die Zustimmung in Braunschweig Schwierigkeiten finden sollte, bin ich von des KOnigs Majestlit
austirficklich angewiesen worden, Ew. Excellenz gefhllige kriftige ind schleanige Einwirkung zur Erreichung
des gemeinsamen Zweckes ergebenst in Anspruch zu
nebmen.
Ich benutze i. s. w.

Hannover, den 21. December 1843.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheiten.
G. v. SCHELE.
(unterz.)
A nl

a g e XVI.

Patent, die Stener - und Verkehrs - Veriiltnisse zwischen den Kbnigreiche Hannover und
dem Herzogthume Braunschweig und den iibrigen Staaten des Zollvereines betrefend.
Wir Ernst A ugust, von Gottes Gnaden Kdinig
von Hannover, Klinigliclier Prinz von Grossbritannien
and Irland, Herzog von Cumberland, Herzog zu Braunschweig and Liineburg u. s. w.

z1 wissen
Nachdem Unseren

i. s.

w. fligen hiemit

wiederholten Bemiibungen nicht
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1843 gelangen ist, eine vollstlindige Erneuerung der zwisclien
den Staaten des Stenervereines und den Staaten des
Zolivereines in den Jahren 1837 und 1841, fiber die
gegenseitigen Steuer-, Zoll - und Verkelirsverlaltnisse
geschlossenen Vertrige zu erreiclien, ind nachdem eine
von Unserer und der Koiniglich-Preussischen Regierung
iiber eine einstweilige und theilweise FortsetzuDg jener
Vertrige getroffene vorliufige Uebereinkunit die Zustimmung der Herzoglich-Braunschweigsclien Regierung
nicht erbalten bat, von Seiten der Herzoglichen Regierung vielmelir durch die' tinter den 20. d. M. erlassenen gesetzlichen Bestimmungen die Trennung aller
Herzoglichen Lande vorn Stenervereine und damit die
AuAisung der bis jetzt bestehenden Vertraige ausgesprochen worden ist;
so sehen wir Uns dadurch zu nachstehenden Erkiirungen und Bestiminungen' hiemiit veraulasst:

In

1.
Beziehug , atIf innere Verhilnisse des
Steuervereins.

(. 1. Durch die auf den 1. Januar 1844 bevorstehende Trennung aller Herzoglich - Braunschweigschen
Landestheile vom Stenervereine erloischen fiir die Folgezeit, in Beziehung aif jene Landestheile, alle gegenseitigen Rechte und Verbindlichkeiten, welche durch
die bisherige -Steuer-Vereinigung bedingt wurden.*
An jenem Tage treten daher namentlich folgende
Vertrige ausser Wirksainkeit:
Der Vertrag vomx 1. Mai 1834, betreffend die Annahine eines gleichlniassigen und gemeinschaftlichen
Steuersystems von Seiten Hannovers und Braunschweigs,
mit Vorbehalt jedoch der nach Art. 35 lit. a. dieses
Vertrages auci ferner in Kraft bleibenden friiberen
Vertrags- Bestimmungen.

der Vertrag vom 14. Mirz 1835, das mit der Herzoglich-Braunschweigschen Regierung geschlossene Stetierund Zoll-Cartel, und der Vertrag von demselben Tage,
die Ausiihrung der Stener- und Zollvereinigung in den
beiderseiligen Communion - Besitzingen betreffend;
der Vertrag vom 7. Mai 1836, wegen Annahme eines gleicliidssigen Steuersystenis von Hannover, Oldenburg und Braunschweig, so wie das am 27. Junius
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1836 von den gedachten Staaten abgeschlossene Steuer- 1843
und Zoll-Cartel, in so weit Braunschweig als MitContrahent an diesen Vertraigen Theil genommen hat;
und der Vertrag vom 16. December 1841, die steuerlichen Verhiltnisse verschiedener Herzoglich - Braunschweigscher Landestheile betreffend.
§. 2. Die mit dem Stenervereine bisher verbundenen, mit dem 1. Januar 1844 davon zu trennenden
Herzoglich - Braunschweigschen Landestheile sind, in
Beziebung auf die Stenern des hiesigen K6nigreichs,
von jenem Tage an als Ausland zu behandeln. An den
Gianzen derselben treten an jenem Tage die Steuergesetze des K6nigreichs in Wirksamkeit.]
§. 3. Die in der Verordnung vom 15. Mai 1835
in den §§. 5, 6 und 8 in Beziehung auf den Verkauf
des Salzes und der Spielkarten, so wie riicksicbtlich
der Ausfuhr der Pflasterkiesel getroffenen, durch die
Steuer - Vereinigung mit Braunschweig bedingten Bestimmungen werden in der Art hierdurch aufgehoben und
abgeiindert, dass dabei die vor der Steuer-Vereinigung
in Wirksamkeit gewesenen Bestimmungen wiederum
eintreten.
§. 4. Der nach der Uebereinkunft lit. C. vom 17.
December 1841 dem Zollvereine angeschlossene siidlicbe
Theil des Amis Fallersleben wird mit dem 1. Januar
1844 dem Steuervereine wieder angeschlossen. Es treten demnach dort die in dem §. 2 der Verordnung von
25. December 1841 genannten zollvereinslAndischen Gesetze und die auf den Grund derselben getroffenen Bestimnungen am 1. Januar 1844 ausser Wirksanikeit
und dagegen die im §. I jener Verordnung genanaten
Steuergesetze des Kinigreichs wieder in Kraft.
Die bis zum 31. December d. J. einschliesslich bei
den Gerichten zur Anzeige gebrachten Steuer- und
Zoll- Contraventionen sollen indess noch nach den bis
dahin in Wirksamkeit gewesenen Gesetzen untersucht
und bestraft werden.

II.
In Beziehung auf das Ferhilitnissder Steuervereins-Staaten zu den Staaten des Zollvereines.
§. 5. Da eine allgemeine Erneuerung der zwischen
den Staaten des Steuervereines und den Staaten des
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1843 Zollvereins wegen Bef[rderung der gegenseitigen Verkehrsverhlidltnisse am 1. November 1837 und 17. December 1841 geschlossenen, splter bis zuin Ablaufe des
Jahres 1843 verlinogerten Vertridige nicht Stalt gefunden
hat, so treten diqse Vertriige unter den nachstehenden Beschlirnkungen am 1. Januar 1844 ausser Wirksamkeit.
§. 6. Die Uebereinkunft lit. A. vom 1. November
1837 und 17. December 1841 wegen Unterdriickung
des Schleichhandels tritt danach am 1. Januar 1844
zwar atisser Kraft, es bleiben indess die zur Unterdriickung des Schleichhandels im administrativen Wege zu
treffenden Anordoungen vorbehalten.
Die bis zum 31. December d. J, einschliesslich bei
den Gericliten zur Anzeige gebrachten Stener- und ZollContraventionen sollen noch nach den bis dahin in
Wirksamkeit, gewesenen Bestinimungen untersuch t und
bestraft werden.
§. 7. Die Uebereinkunft lit. B. vom 1. November
1837 und vom 17. December 1841, den Anschlinss der
Grafschaft Hohnstein und des Amts Elbingerode an den
Zollverein betreffend, so wie die Uebereinkunft von
demselben Tage wegen der Bestenerung innerer Erzeugnisse in jenen Landestheilen;
desgleichen die Uebereinkunft lit. D. von jenen ragen, betreffend den Anschiluss K6niglich-Preussischer
Laudestheile an den Steuerverein;
bleiben einstweilen und bis auf weitere Anordnung
in bisherigem Masse in Aisfiihrung.
§. 8. Die Uebereinkunft lit. C. vom 17. December
1841 wegen des Anschlusses des siidlichen Theils des
Amls Fallersleben an den Zoliverein, so wie die Uebereinkunft von demselben Tage, die Besteuerung innerer
Erzeugnisse in dew gedachten Landestheile betreffend,
treten am 1. Januar 1844 ausser Kraft, und es wird
jener Landestheil nach §. 4 des gegenwlirrigen Patents
dem Steuervereine wieder angeschlossen.
§. 9.

Die Uebereinkunft

lit. E. vom

1. November

1837 und 17. December 1841 wegen Erleichteruig des
gegenseitigen Verkehrs tritt in Beziehung atif das
Herzogthum Braunschweig am 1. Januar 1844
ausser Kraft, bleibt indess in Beziehung auf die iibrigen Zollvereins-Staaten einstweilen und bis auf weitere Anordnung in Ausflibrung.
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Der §. 2 der Verordnung
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voin 19. Decem- 1843

ber 1837 - durch welchen in Gemiissheit der mit den
Zollvereins - Staaten getroffenen Verabredungen und als
Erwiederting der nach dem Vertrage lit. E. vom 1. November 1837 den Producten der Steuervereins-Staaten
zigestan deneii Zollermlissigtingen eine Herabsetzung der
Eingangsahgabe- fir das aus den Staaten des Zollvereiies einzufiihrende Getreide verfigt worden war - tritt,
in Beziehung auf die Herzoglich -Braunschweigschen
Lande mit dem 1. Januar 1844 ausser Kraft. Von diesem Tage an unterliegt das aus den gedachten Landen
einzuffiirende Getreide denjenigen Abgaben, welche
durch den aligenicinen Eingangsstetier-Tarif und durch
die Verordnung vow 7. Mirz 1836 angeordnet worden sind.
Wir befehlen, so viel die Verliingerung' der bestehenden Veririge anlangt, tinter verfassungsMissiger
Mlitwirkung Unserer getreien Stdnde, so viel aber den
sonstigen Inhalt dieses Patents anbetrifft, unter der bei
Dringliclikeit der !Umstande gebotenen Bezugnahme auf
den §. 122 des Landesverfassungs-Gesetzes vom 6. August 1840, dass die vorstehenden Anordnungen vom 1.
Januar 1844 an in Ausfiihrung gebracbt werden sollen.
Dieses Patent ist in die erste Abtheilnng der GesetzSammlung einzuriicken.
Gegeben Hannover, den 31. December 1843.
ERNST AUGUST.
G. Frbr. v. SCHELE.

17.
Acte rendu par le gouverneur-gindral anglais de l'Inde, le 13. mars
1843, pour expliquer et amender la
loi relative i l'esclavage dans les
territoires de la Compagnie des Indes - Orientales.
1o. 11 est arrdid et ddclard qu'aucun officier public
ne pourra en exdcution d'un arrit on ordre de justice,
ou pour faire assurer le paiement d'ine rente ou d'un
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1843 revenu "' vendre ou faire vendre tine personne on le
droit au travail compulsoire ou aux services d'une personne en se fondant sur ce que cette personne est en
etat d'esclavage.
20. 11 est d4clare' et arrdtd que nuls droits rdsultant d'une propridtd prdiendue stir la personne et les
services d'un autre comme esclave, ne seront reconnus
et prote'gds par une cour civile on criminelle, ou par
un inagistrat quelconque dans les territoires de la Coinpagnie des Indes-Orientales.
30. 11 est arrde' et ordonne' qu'aucune personne
qui aura acquis quelque propridtd par son industrie ou
par l'exercice d'un art, mietier on profession quelconque, on par hritage, transport, donation on legs, ne
sera de'posse'de'e de cette proprie'te' ou emp4chie d'en
prendre' possession, sous pre'texte qu'elle ou la personne
de qui vient la proprie'te' e'tait esclave.
40. 11 est ordonne que tout acte qui, commis contre un homine libre, serait une offense punie par la
loi, aura le mdme caractere, s'il est commis contre tine
personne quelconque sous le pretexte qu'elle est en
condition d'esclave.

18.
Notification du gouverneur-gdnaral
anglais de l'Inde du 13. mars 1843,
relative a l'abolition de l'esclavage
dans le Scinde.
Le gduverneur-ge'ne'ral fait savoir que tons les actes
du Parlement pour Pabolition Ide Pesclavage et la suppression du commerce des esclaves, auront plein et entier effet dans toutes les parties du Scinde qui sont en
ce moment ou seront par la suite occupe'es par l'arme'e
anglaise.
Le gouverneur du Scinde prendra telle mesure que
son Excellence jugera la plus propre a mettre a execution cet ordre et ' le faire connaitre au public.
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19.
Notification du gouverneur-gdndral
anglais de l'Inde du 13. mars 1843,
relative a l'abolition des droits de
transit dans le Scinde, et, a la libre
navigation de l'Indus.
Le gouverneur-ge'ndral a la satisfaction d'annoncer
Fabolition jotale et immdiate de tous les droitsde transit dans toutes les parties du Scinde qui sont en ce
moment ou seront par la suite occupies par I'armie.
La navigation de l'Indus est libre pour toutes les
nations.

20.
Traitd entre les royaumes de Prusse
et de Hanovre concernant la navigation sur l'Ems. Conclu et signe
a Berlin le 13. mars 1843.
(Gesetz-Sammlung fir die Kanigl. Preussischen Staaten
1843 Nro. 20. v. 13. Juni.
Gesetz-Sammnlung fir das K6nigreich Hannover 1843.
Iste Abtheil. Nro. 22. v. 19. Juni.)
Urn die in dem Staatsvertrage zwischen der Krone
Preussen und Hannover vom 29. Mai 1815, so wie in
der Wiener Kongressacle vom 9. Juni 1815. enthaltenen Verabredungen fiber die Bestimmung einer Schifffabrtsabgabe auf der Ems zur Ausfiibrung zu bringen,
zuigleich aber auch der Emsschifffahrt durch Beseitigung
mancher seither bestandenen Hindernisse und durch
Einrichtung neuer, die bessere Benutzung dieses Flus,
ses bezweckenden Anlagen eine gr6ssere Erleichterung
and Ausdehnung zu verschaffen, haben
Seine Majestit der Kanig von Preussen
Allerhachst Ihren Generalconsul, den Geheimen
Regierungerath August von Forckenbeck,
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Ritter des rothen Adlerordens dritter Klasse mit
der Schleife u. s. w., und
Seine Majestit der Kbnig von Hannover
Allerhiclist Ihren Hofrath Friedrich Ernst
Witte, Ritter des Guelphenordens vierter Klasse n . s. w.
zu 1lren Bevollniclitigten ernannt, welche each vorhergegangener Verhaddlung, unter dem Vorbehalte der
Ratification, iiber folgenden Vertragiibereingekom men sind:
Art. 1. Die Kbniglich Hannoverscbe Regierung erneuert und wiederholt unter Bezugnahime auf die Bestimmungen des Protokolles vom 26. April 1820. wegen

Schiffbarmaclning der Ems, in deren Gemissbeit sie bereits einen Kanal und eine Reibe von Werken verschiedener Art auf dem ibrer Hoheit unterworfenen Theile
der Ems ausgefiihrt hat, un dort die Befahrung der
lEms naglich zu machen, die gleichfalls daselbst iibernommene Verpflichtung, die Schiffbarkeit der Ems innerhalb der Hannoverscben Landesgrinze auch ferner
in dem Vertragsmiissigen Zustande zu erhalten.
Art. 2. Da indessen den, gemacliten Erfabrungen
zufolge die von der Emsschifffahrt erwarteten Vortheile
dadurch nicht vollstiindig erreicht werden, so lange
niclit auch die Schiffbarmachung der Ems auf K6niglich Preassischem Gebiete fortgesetzt wird, so verpIlichlet sich die Kbniglich Preussische Regierung: in einem
Zeitraume von 4 bis hichstens 5 Jabren, vom Abschliusse
dieses Vertrags an, die Ems von der HannoverischPreussischen Landesgrinze aufwalrts bis nach dem Preussischen Orte Greven nicht allein von allen jetzt vorhaudonen Schifffahrts-Hindernissen (namentlich den bei
Rheine bestehenden) zu befreien, sondern auch derselhen in jener Ausdehnung durch Anlegung der erforderlichen Schleusen in den bei den Hannoverschen Emsschleusen zur Ausfibrung gekommenen, oder doch jedenfalls in keinen geringeren Dimensionen , die nidmliche Wassertiefe zu geben und fortwdlirend zu erhalten, welche durch das Protokoll vom 26. April 1820.
fur den Hannoverschen Theil der Ems verabredet ist.
Art. 3. In Beziehung auf den ffir die Schifffabrt
erforderlichen Leinpfad machen die beiden kontrabirenden Staaten sich anheischig, eine besondere Sorgfalt
darauf zu verwenden, dass in ibrem Gebiete der Leinpfad fiberall in einen solchen Stand gesetzt und darin
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erhalten werde, welcher dem durch die Erfabrung 1843
nachgewiesenen Bediirfnisse entspricht.
Ueberhaupt
verspreclien beide Staaten, daffir Sorge tragen zu wollen, dass die durch den gegenwirtigen Vertrag bezweekte Erleichierung der Emsschiffabrt fiir die Dauer
erreicht und den etwa durcb Naturereignisse oder sonst
herbeigeffibrten Storungen magliclist schnell abgeholfen
werd e.
Art. 4. Un den Verkehr auf der Ems auch durch
einen erleichterten Landtransport zu befirdern, jibernimint ferner die Kiniglich Preussische Regierung (lie
Verpilichtung: gleiclizeitig mit der jach Art. 2. zugesicherten weiteren Schiffbarmacliung der Ems und binnon gleicher Frist eine Chaussee von Greven nach 11inster anzulegen and solche stets in gatem Siande zu erhalten, auch auf derselben kein hheres Weggeld zu
erheben, als nach den allgemeinen Chausseegeld - Tarif
andf anderen Preussischen Chausseen erhoben wird.
Art. 5. Nicht minder macht sich die Kaniglich
Preussische Regierung hiedurch anheischig, bei, dem
Hauplzollamte zu Beine alsbald und splitestens innerhalb der nichsten fiinf Jahre solche Einrichtungen zu
treffen, dass die zu Schiffe beforderten oder noch zu
befurdernden Waaren unmittelbar am Wasser abgeI
fertigt werden konnen.
Art. 6. Der Erlass besonderer Ufer- und Strompolizei-Reglements bleibt unter der Beschrinkung, dass
dieselben mit keiner Bestimnimung des gegenw~irtigen
Vertrages im Widerspruche stehen diirfen, der freien
Verfiigung jedes einzelnen der kontrabirendeii Siaaten
hinsichtlich der' zu seinem Gebiete gebrigen Flussstrecke iiberlassen.
Ueber folgende dahin gehairige
Punkte ist indessen eine gemeinsame Verabredung getroffen und treten diese daher mit dem gegenwirigen
Vertrage in Iraft:
1) Zur Ausiibung der Flussscbiffalirt auf der Ems,
welche an sich lediglich den Unterthanen der beiden
kontrabirenden Staaten vorbehalten bleibt, bedarf ein
Jeder eines Legitimationsscheines (Patents) seiner Obrigkeit , um sich dadurch iiber seine Befugniss zur Ausiibung des Schiffergewerbes jederzeit ausweisen zu k6unen.
Dieser Legitimationsschein berechtigt ilin , die
gauze Eis bis in die offene See und umgekehirt so
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1843 weit zu befahren, als er mit seinem Falirzeuge gelangen kann.
Ausschliessliche Berechtigungen, Frachtfahrt auf der
Ems zu treiben, oder aus solchen Privilegien hervorgegangene Begiinstigungen fiir Schiffergilden oder andere
Korporationen und Individuen bestehen nicht, und sollen auch in Zukunft Niemandem ertheilt werden.
Ebensowenig findet ein Stapel - und Zwangsumschlagsrepht auf der Ems Statt Und kein Schiffer kann
gezwungen werden, den Bestimmungen des gegenwirtigen Vertrages zuwider, gegen seinen Willen aus- oder
unizuladen.
Die Einrichtung von Reihefabrten zwischen
2.
zwei oder mebreren Emsplitzen, so wie die Bildung
von anderen Schifffabrtsvereinen, wodurch einzelne
Schiffer vorzugsweise begiinstigt werden konuten, soll
oline die gemeinschaftliche Genehmigung der von jeder
Regierung fir zustindig erklirten Beharden beider Staaten nicht stattfinden.
3. Der freien Wahl der Schiffer bleibt es glinzlich iiberlassen, ob sie sich zum Fortschaffen der Fahrzeuge, wie bisher, ihrer eigenen Pferde bedienen oder
wegen Annahme fremder Zugkraine in freier Vereinigung mit den Unterthanen der kontrahirenden Staaten
iiber den Gestellungspreis dingen wollen.
4. Schiesspulver in Quantititen iiber 5 Pfund soil
nur in besonderen, mit einer schwarzen, drei Ellen
langen und eine Elle breiten Flagge versehenen Fahrzeugen gefihrt und selbst in geringeren Quantititen niemals zwischen anderen Waaren verpackt werden. Auch
muss jeder Schiffer, welcher Schiesspulver geladen hat,
bevor er irgeedwo anlandet, der Ortspolizeibeh6rde
oder den Wasserbaubeamten hievon Anzeige machen
and die von denselben etwa auzuordnenden SicherheitsMaassregeln zur Befolgting gewirtigen.
VersiLnmt er
diese Auzeige, so unterliegt er da, wo nicht bereits
Strafen dieserhalb festgesetzt sind, anisser der Verpflichtung zum Schadenersatze, einer Geldstrafe von 2 bis
1Oo Thalern.
5. Jedes zur Handelsscbifffahrt auf der Ems dienende, den Unterthanen eines der kontrahirenden Staaten zugehrige oder von denselben gefiibrte Schiff soll
tinter Angabe des Orts, wohin es gehrt, mit einer fiir
diesen Ort laufenden Nummer und mit Angabe der
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hlichsten Lastenzahl, welche es tragen kann, so wie mit 1843
einer Skala, woraus die jedesmalige Schwere der Ladung zu erkennen ist, auswlirls deutlich verselien sein.
Art. 7. Fir die Befabrung der'Ems von den Punkte
an, wo sie schiffbar wird, his in die offene See, and
uigekehrt, wie auch fiir die Holzflbsserei (Art, 15.)
soil, ausser einem Schleasengelde (Art 12.), statt der
Durchgangsabgaben, welche die Kiniglich Hannoversche,
and des Schleusengeldes, welclies die Kaniglich Preussische Regierung bisher von den auf der Ems ohne Beriihrung des Landes bef6rderten Waaren erhoben haben, unter dem Namen Eimszoll eine Schifffabrtsabgabe entrichtet werden, die von den Ladungen an den
durch gegenwartigen Vertrag festgesetzthn Hebestellen
nach dem Bruttogewichte erhoben wird, und weiche
weder im Ganzen noch theilveise in Pacht gegeben
werden darf.
Art. 8. Dieser Enis z o 1 wird zu seinem vollen
Betrage aif d r e i T i a I e r fir jede Last der wirklichen
Ladung festgesetzt. Beide Staaten haben sich jedoch
zur grisseren Belebung des Verkelirs vereinbart, diese
Abgabe wdihrend der ersten sechs Jahre nach ibrer
Einfiihrung nur zu zwei Drittlieilen odermit'zwei
Thalern fiir die Last als volle Gebiihr erheben zu wollen.
Art. 9. Bei den Behufs Berechnung des Enszolles
nuthig werdenden Gewichts- Bestimnmungen, wird die
Last zu 4000 Pfund Calnisches (Preussisches) Gewicht,
bei allem Lingennaass der Preussische oder Rheiniandische Fuss (139 Franz6sische Linien) zu Grunde gelegt.
Alle, durch gegenwiirtigen Vertiag verordneten Zalilungen sind in Preassischen oder Hannoverischem Courant (14 Thaler aus der feinen Mark) zu'leisten; Summen inter Vier gute Groschen (5 Sgr.) aber in der
Miinzsorte des Landes der betreffenden Empfangsstditte.
Art. 10. Auch soil, um die 'innere Industrie ind
die Ausfuhr der Landesproducte zu befdrdern und zugleich den Verkehr der ersten Lebensbediirfnisse zu
begiinstigen, so wie auich urn mebrere Gegenstainde von
grossem Gewichte und geringem Werthe zu erleichtern,
riicksichtlich dieser folgende verhiltnisnissige Herabsetzung statifinden.
1. Auf die Hiifte des Emszolles: Anies,
Amidon, -Alaun, Blei, Bleiweiss, Butter, Eisenblech,
grobe geschlagene Eisenwaaren, Flachs, Graupen, Gries,
Recuei gdn. Tome. v.
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1843 Gritze, Hanf, Leinengarn, Leinsaamen, Leinwand,
Kleesaamen, Kiise, gedarrtes Obst, Oel, Potlasche, Reis,
Seife, Stahl, Syrtip, Talg, Thran, Waidasche, Waizenmel, Zink.
2. Auf ein Viertel der Gebiihr: Bier, eiserne
Gusswaaren, Eiser in Stangen, Farbehalzer, Getreide
aller Art, Hiilsenfriiclile und Saimereien, Beeren, Hiringe
and Laberdan, Hohlglas, gemeine Holzwaaren, Holz
in Fl6ssen, Hdrner,, Korbwaaren, frisches Obst, Oelkuchen, Pech, Rappsaat, Theer, gemeine TOpferwaaren,
Vitriol.
3. Auf ein Seclistheil der Gebiihr: Altes
Eisen and Roheisen, Asche, Borke oder Gerberlohe,
leere Fdsser, weisse Flechtweiden, Holz in Dauben,
Klappholz, Bretter, so wie iberhaupt alles Bau- und
Nutzholz in Schiffen verladen, hilzerne Reifen, Kartofelin, Khochen , Salz.
4. Auf ein Zwalftel der Gebiibr: Kalk,
behauene
Steinkohlen, Ziegdisteine and Dachziegel,
Steine, Dachschiefer, Cement, Trast, Breno- und Faschinenholz, Hen and Stroh.
5. Auf ein A chtzeh ntel der Gebiihr: Bruchsleine, Kalksteine, Thon, Kies, Diinger, Lelim und
Sand.
6. Ginzlich frei von dem Emszolle: bleiben
leer passirende, so wie neue, zum Verkauf bestimmte,
and die nicht mit einer halben Last beladenen Schiffe,
desgleichen Reisende and deren Reiseeffecten und Wagen.
Art. 11. Eine Erh6hung der vollen Gebiibr and
des naci dein vorstehenden Artikel fiir einzelne Gegenstlinde ernissigten Tarifs kann nor nach gegenseitiger
Uebereinkunft beider kontrahirenden Staaten stattfinden. Dagegen steht es jedem derselben frei, auf der
ibm zugeharigen Stromstrecke eine Herabsetzung, sei
es im Ganzen oder 'theilweise eintreten zu lassen; jedoch soll diese, so wie jede andere die Emsscbifffahrt
betreffende Begiinstigcug den Unterthanen beider Staaten stets in gleichem Maasse zu Gute kommen.
Art. 12. Das, nach Art. 7. neben dem Emszolle za
entrichtende Schileusengeld besteht in einer Abgabe von
4 Ggr. (5.Sgr.) von jedem Fabrzeuge und jedem Holzflosse fir jede, auf der Fahrt zu passirende Schleuse.
Art. 13. Die Erbebung des Enszolles geschieht bei
der Auf- und Niederfalirt an fiinf Stellen, namlich zu
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Halte, Meppen, Lingen, auf der Emsschleuse bei Mib- 1843
An jeder dieser Heringen and aif der zu Bentlage.
bestellen wird ein Fiinftheil des Emszolles entrichtet,
und die Einnahme der Hebestelle zu Bentlage faillt an
PreIssen, dieder anderen Hebestelle an Hannover. Wenn
eine Fabrt stromaufwlirts unterbalb Halte oder zwischen
zwei Hehestellen angefangen hat, und noch iiber die
niichste Hebestelle hinaus fortgesetzt wird, so'ist bel
dieser die Abgabe doppelt zu bezablen, und wean eine
Falirt den Strom hinab zwischen zwei Hebestellen endigt, so muss bei der letzlen, welche beriilrt wird, die
Abgabe auch noch ffir die naichste Hebestelle eutrichtet
werden.
Als Grundsatz ist jedoch gegenseitig anerkanni, dass
von dei Emszolle, wie er durch den gegenwirtigen
Vertrag festgestellt ist, Hannoverscherseits in keinem
Falle mehr als 4 und Preassischerseits melir als W1der
Abgabe erhoben wird , dergestalt, dass, wenn ein
Schiff, welches unterhalb Halte, oder zwischen zwei
Hebestellen die Fabrt begonnen iat, and diese iiher die
Emsechilese zu Mairingen hinaus forIzusetzen beabsichtigt, in solchem Falle bei der Hebestelle zu Halte,
oder der ersten, welche es berihrt, nor die einfache
Abgabe zu entrichten ist.
Der Betrag des zu entrichtenden Sclileusengeldes
richtet sich in jedem Falle nach der Zahli der Schleusen, welche auf der Fahrt wirklich passirt werden,
and zwar ist dasselbe, wenn die Falirt von einer Hebestelle bis zur andern fortgesetzt werden soll, fir alle
auf dieser Strecke befindlichen, und wenn sie zwisclien
zwei Hebestellen endigt, fir die wirklich beriihrt werdenden Schleusen bei der Zollhebestelle zu prinumeriren, fir diejenigen aber, welche vor der ersten Entrichtung des Emszolles passirt sind, bei der ersten Zollhebestelle, die erreicht wird, nachzubezahlen.
Art. 14. Sollte die K6niglich Preussische Regierung
es fir zweckmissig erachten, die Ems kiinftig nocI
iiberGreven hinaus schiffbar zu maclien, so ist sie berechtigt, nach vorgbingiger Uebereinkunft mit der Koniglich Hannoverschen Regierung auch auf der alsdann
oberbalb Greven scbiffbar gemaebten Strecke, eine der
Linge derselben, und den fiir den fibrigen Theil der
Ems entsprechende verhiltnissinissige Abgabe zn erlieben.
Wie indessen fir diesen Fall den Hannoverischen
12
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1843 Untertlianen dieserlialb eine vllig gleiche Behandlung
mit den Preussischen Unterthanen zugesichert wird, so
bleiben beiden auch fir den Fall, dass die Ems demniclhst eiumal mit anderen Gewassern verbunden werden solte, die bereits im Art. 4. des Protokolles voin
26. April 1820. verheisseneh Vorreclite ungeschnillert
vorbehalten.
Art. 15. Ausser dem im Staatsvertrage mit Preussen
vom 29. Mai 1815. den Preussischen Unterthanen in
Beziehung auf den Hafen zu Emden zugestandenen
Rechte, gestalnet die Koniglich Hannoversche Regierung
auci, .dass alle zu Emden, Leer and Halle see- oder
flusswirts ankommenden Giiter und Waaren aller Art
dort in vorschriftsm issig eingerichitete Niederlagen, tinter Beobachtung der deshalb bestehenden gesetzlichen
Bestimmungen ans Land gebracht oder aus einem Schiffe
in ein anderes geladen, und in dem einen, wie in dem
anderen Falle auf der Ems oder seewirts weiter verfaliren werden, ohne deshalb der Durchgangsabgabe
oder sonst irgend einer Abgabe, ausser dem jetzt vereinbarten Emszolle, so wie den allgemeinen, fiir die
Aufnahme und Aufbewahrung der TWaaren in unverstenerten Niederlagen ewa zu entrichtenden Gebiiliren
zu unterliegen.
Ebenso verspricht die Koniglich Preussische Regierung fir die Waaren, welche auf der Ems passiren,
eine zolifreie Niederlage zu Rheine, und sobald es das
Bediirfniss des kiinftigen Verkehrs erheischen sollte,
auch zu Greven in der Art einzurichitei, dass auch damit gleiche Begiinstigungen, wie fiir die vorerwlihuten
Hannaverischen stenerfreien Niederlagen verbunden sein
sollen.
Von den Abgaben freier Niederlagereclite zu Halle
und Leer sind jedoch die Holzflasse ausgenonien, und
soll davon neben dem tarifmlissigen Enszolle auci die
bisherige Durchgangsabgabe von 6 Ggr. 8 Pf. pro Last
zu 4000 Pfund beim Eintritte in das Hannoversche Gebiet zu Mthringen erboben werden, ohne dass sie jedoch dann, wenn sie zum Verbleiben in den Hannoverischen Staaten bestimmt sind, einer weiteren Eingangsabgabe unterliegen.
Art. 16. Auch in den Fallen, wo-die Schiffer durch
Noth, Wassermangel, oder irgeud ein anderes physiscies Hinderniss gezwungen werden, ihre Ladung ganz
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auch bei dieser Gelegenheit das Land beriihrt haben,
daruim doch der Durchgangsabgabe des betreffenden
Gebietes nicht unterworfen, jedoch muss die Aus- und
Wiedereinladung tinter Aufsichit und Kontrolle der Zollund Steuerbeamten oder der naichsten Orts-Behairde
erfolge n.
Art. 17. Obgleich hienach von den auf der Ems
transitirenden Waaren and Giitern eine Durchgangsabgabe in der Regel nicht entrichiet zi werden brauclit,
so bleiben dieselben doch nichts desto weniger in beiden Staaten den zur Sicherung der Eingangs-, Ausgangsund Durchgangssteuern (Zallen) und Verbrauchssteuern
bestehenden Kontrollemaassregeln Unterworfen, soweit
darin nicht durch die Bestimmungen des gegenwiirtigen
Vertrages Modificationen verabredet worden sind.(Art.23.)
Art. 18. Zur Siclierung und leichteren Erhebung
des Emszolles haben sich die, die Ober-Ems befabrenden Schiffer und Flsser mit einem Ladungsmanifeste,
welclies nach dem sub A. anliegenden Schema abgefasst
sein muss, zu versehen.
Den Seeschiffen beider contrabirenden Staaten ist
die Benutzung der Ems, so weit sie fir Seeschiffe zuglinglich ist, aul Grund ibrer Schiffspapiere and Steuerlegilimationen nach den Vorsciriften dieser Konventiont
gestattet.
Art. 19. Jenes Ladungsmanifest soll bei einer von
den dazu von jedei Sinate ernannten und gegenseitig
bekaunt zu machenden Behorden, and zwar in der
Regel am Einladungsorte aud Grund der vorzulegenden
Stenerlegitimationen oder in Fillen, wo dergleichen
gesetzlich nicht etforderlich sind, aif Grund der Frachtbriefe und in deren Ermangelung auf miindliche Angabe
durch den Schiffer aufgestellt werden, and muss mit
einer Bemerkung der Richtigkeit von Seiten der gedachten Behorde versehen sein.
Etwa vorfallende Veranderungen durch Zu- oder
Abladung w~ihrend der Fahrt sind in derselben Weise
bei der betreffenden Empfangsbehorde anzumelden und
durch diese auf dem Manifeste zu beglaubigen.
Art. 20. Behufs der hiernach erforderlichen Gewichtsbestimmung bleibt es zwar den Schiffern unbenommen, von allen Waaren, welche sie fiibren , auch
denjenigen, welche bei der Einfubr in den beiden kon-
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1843 trahirenden Staaten nicht nach dem Gewichte versteuert
werden, ilur wirkliches der Entrichtung des Emszolles
zui Grunde zu legendee Gowicht gehdrig beglaubigt
nachzuweisen ; in Ermangelung solcher Nachweisung
soil aber fir die lelztgedachten Waaren der in der Anlage B. ausgeworfene Nornalgewichtssatz bis auf anderweitige gemeinsame Bestimmung angenommen werden.
Bestehi jedoch die Ladung eines Schiffee in Holz
oder in anderen Gegenstinden, die nur zu -, ,
oder
tarifirt sind, so ist es zulissig, wenn die ganze LaT
dung einem iund deiselben Tarifsatze unterliegt, dass
die Quantitit nach den Tiefgangi des Schiffes erinittelt
und im Manifeste angegeben ,verde.
Bei einem Flosse muss das Manifest ein genaues Verzeichniss aller darauf befindlichen Stdmme mit Bemerkung des kubischen Inhalts enthalten.
Art. 21. Das Manifest ist bei jeder Hebestelle dent
Empfangsbeanten zu fiberreichen; auch sind daneben
auf Erfordern die Steuerlegitimationen zur Vergleichung
vorzzeigen.
Findet sich dabei nichits zn erinnern . und ist eine
Verification der Ladung nicht erforderlich (Art. 23.),
so ist die Zahlung des, tarifinssigen Emszolles nach
dem Nornialsatze des im Manifeste angegebenen Ladnngsgewichts von den Schiffer oder Flisser zu leisten,
die anerkannte Richtigkeit, die geleistete Zablung, so
wie Tag und Stunde der Ankunft und Abfertigung aber
von dem Empfangsbeamlen auf den Manifeste zu bezeugen and ausserdem iiber die Berichtigung des Emszolles und des Schleusengeldes eine besondere, nach
dem Schema der ADlage C. ansgefertigte Quiltung dent
Schiffer zu seiner Legitimation zu behindigen.
Art. 22. Die im vorstehenden Artikel festgesetzien
Abfertigungen soil jede Empfangsbehbirde so schnell als
maglich und uiberbaupt nach den, in jedem Staate wegen der Zoll- oder Steuerabfertigungen bestehenden
allgemeinen Vorschriften zu bewirken verpflichtet sein.
Art. 23. Jeder Staat hat das Recht, die Uebereinstinmung der Manifeste mit dem wirklichen Inhalte
der Ladung, theils durch genaue Priifung der ersteren,
in Bezug auf das Vorhandenseyn alter dabei vorgeschriebenen Formen, theils durch generelle Revision,
theils durch Nachwiigung unid selbst durch materielle
Verification der letzteren, sowolul von den zur Bewa-
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chung des inneren Zoll- oder Steutersysterns angebrdne- 1843
ten Behirden, als von den zur Hebung des Eimsolles
angesteliten Empfangsbeamten konstatiren zu lassen.
Es ist aber vereinbaret worden, dass eine specielle
Revision bei den in einem der beiden Staaten unter
amitlichen Verschluss gelegten Waaren jiberall nicht
stattfinden und auch sonst der Nachwlgung und materiellen Verification nur in folgenden Flillen Anwendung
gegeben werden solle:
1) Wenn der Filirer einer v'rpackten Ladung fiir
dieselbe g;anz oder theilweise die geringere Verzollung nach einem Brucbtheile des Normalsatzes in
Anspruch ninint, riicksichtliclh der Waareii, auC
welche der Anspruch gerichtet ist (Art. 24.):
,2. Wenn gegen, den Schiffsffiibre der Verdacht beabsicbtigter Defeaudation des Emszolles oder, der inneren Zoll- und Konsumtionsabgaben des betreffenden Staates begriindet ist (Art. 2Q.) oder
3. Wenn zwar die Gattung, aber die, das innere
Stenersysten des betreffenden Staates interessirende
Art der Waaren entweder gar nicht, oder 'doch
nur schwankend angegeben 'ist; jedoch in diesem
Falle nur in Bezug auf die so angegebenen Wziaren.
In allen Fillen, wo specielle Revisionen und Nachwdgungen sich wahrend der Fabrt als nothwendig ergeben, sind solche bei der nichsten Hebestelle, wvohin
die Fahrt gerichtet ist, vorzunehrmen utid dort, zvveckmissige Einricht ugen dazu zu treffen.
Art. 24.
Wenn der Fiibrer ciner Schiffslading
Waaren, welche nach Art. 10. nur einen Bruchtheile
des Normalsatzes tunterworfen sind, bei sich zu haben
deklarirt, und fir selbige den betreffenden, geringeren
Tarifsatz in Anspruch nimmt, so ist er verbunden, der
Empfangsbelh6rde die vollstindige Ueberzpugung zu versclaffen, dass jene Waaren wirklich diejenigen sind,
wofdir er sie ausgibt. Es ist also binsiclitiici ihrer,
sofern dieselben nicht schon unter aintlichen Verschluss
gelegt sind, die Beiorde mir materiellen Verification,
mit Darlegung und Oeffnung der einzelnen Kolli berecitigt; - Sache des Schiffers bleibt es, seine Ladung
so einzurichten , dass die Ueberzeugung von wirklicher
Anwesenheit der zum geringeren Tarifsatze berechtigten
und deklarirten Waaren - als worauf es bier allein
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'1843 ankomnit, - der Beliirde auf die kiirzeste und einfachsTe Weise gewithrt werden k~inne.
Art. 25. Wenn das Schiff rein transitirt, ohne Abund Zuladung, so ooll eine materielle Verification wegen der zum geringeren Tarifsatze angemeldeten Waaren jedenfalls nur einmal vorgenommen werden k6nnen,
and ihr auf dei Manifeste verzeichnetes Resultat bei
allen iibrigen Empfangsstatten fiir richtig gelten.
Art. 26. Die Begriindung des Verdachtes (Art. 23.
Nr. 2.) soll angenommen werden:
1. wenn das Ladungsinanifest sich nicht in gehuiriger
Form befindet, oder dem Verdachte einer damit
vorgenommenen Filschung unterliegt;
2. venn die angelegten Plomben oder Siegel verlezt
befunden werden;
3. wean eine generelle Revision der Ladung erhebliche und begriindete Zweifel gegen die Richtigkeit
aes- Manifestes veranlasst;
4. wenn der Schiffer auf dem, nicht etwa durch angenscheinlichen Nothstand und Beobachtung der
fiir diesen Fall vorgeschriebenen Maassregeln gerechtfertigten Versuche einer Anlegung an verbotenen Uferstellen oder gar einer vorher nicht angezeigten Ein. oder Ausladung sich betreten lisst.
Art. 27. Jeder Empfangs- oder Stenerbeamte, welcher durch einen bei seiner generellen Ladungsrevision
nach Art. 26. Nr. 3. gegen die Richtigkeit des Manifestes ihin, aufstossenden Verdaclit, zur Anstellung einer
Nachliwgung oder niateriellen Verification der ganzen
Ladung oder eines Thpils derselben, sich veranlasst flodet, muss die Dringlichkeit und Erheblichkeit seines
Verdachtes nachher auf Erfordern zu justifiziren im
Stande sein.
Art. 28.
Wo die materielle Verification aus der,
im Art. 24. angegebenen Ursache stattfindet, soll sie unverziiglich, nachdem zur Abfertigung des Schiffes geschritten worden, angefangen und nach Mbglichkeit beschleunigt werden.
Art. 29. Nachwigungen oder niaterielle Verificationen, welche wegen sich ergebenden Verdachts einer
Unrichtigkeit des Manifestes vorgenommen werden, sollen gleichfalls in der Art. 28. angegebenen Art geschehen. Hat sich aber das Manifest als unrichtig ergeben,
so existirt die VerIuLlung beabsichitigter Defraudation
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nichit nur des Emszolles, sondern auch der inneren 1843
Zoll- und Verbrauchssteuer des betreffenden Staates
uit allen ihren gesetzlichen Folgen, jedoch nur in Bezug aul den Schiffer und den uirichtig deklarirt befundenen Theil seiner Ladung.
Art. 30. Die Strafe der Emszolldefraude bestelit in einer, dem vierfachen Betrage der, der Kasse entzogenen
gesetzlichen Abgabe gleicbkommenden Geldbusse, neben
welcher auch jedesmal die einfache Abgabe nachzuzalden ist.
Bei wiederbolten Defrauden tritt, nachdem der Schuldige schon eimnal durch rechiskrdftiges Erkenatniss
verurtheilt ist, oder aber die Strafe ohne Erkenntniss
erlegt hat, ausser der Nachzahlung der einfachen Abgabe im ersten Falle der achtifache, in zweiten und in
ferneren Flillen der sechszehnfache Betrag der Abgabe
als Geldbusse ein.
Wenn der Schiffer sich dieser Strafe ohne Erkeuntijiss nicht unterwirft, so wird ganz nach dem fir die
UJngehung der Eingangs., Durchgangs - and Ausgangsabgaben bestehenden Kontraventionsverfahren des betreffenden Staates von dem Zollrichter (Art. 40.) erkaunt.
Art. 31. Das Resultat aller geschehenen Nachwigungen oder materiellen Verifikationen, so wie bei den
zum geringeren Tarifsatze deklarirten Waaren der danach geleisteten Zablung, wird von jeder Zollstitte auf
dem Manifeste berierkt.
Art. 32. Hat der Schiffer die letzte Hebestelle erreicht, die er auf seiner Fabrt beriihrt, so hat er das
Manifest der angeordneten Empfangsbeharde zu belassen, damit dasselbe bei deren Akten aufbewahrt bleibe.
Art. 33. Jeder der kontrahirenden Staaten hat das
Recht, Platze innerhalb seines Gebietes zu bestimnnen,
an denen allein angelegt werden darf, auch wenn von
keiner Ab- oder Zuladung die Rede ist.
Man wird daranf Riicksicht nebmen, solche in so
geringen Entfernungen von einander zu bestimmen, dass
dem Schiffer dadurch fir die Fortsetzung seiner Reise
mubglichst wenig Aufenthalt verursacht wird.
Jede Anlegung an einem nicht dazu verstatteten
Orte - den Fall augenscheinlicher und- sofort bei der
nichsten Ortsbebrde des betreffenden Staats angemel<eten Nothstandes ausgenominen - begriindet den Verdaclit beabsichtigter Defraudation des inneren Zoll- und
Stenersystems und seine gesetzlichen Folgen.
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Von den in einem jeden Staate verstatreten Liegeund Ladeplitzen muss ein Verzeichniss in jeder Zollstlitte des betreffenden Staats angeschlagen werdeb.
Art. 34. Jeder der beiden kontrahirenden Staaten
hat das Recht, in Fillen, wo er fur das lateresse seiner Landzolle oder Verbrauchsstenern es niitzlich erachtet, innerhalb seines Gebietes Begleiter auf vorbeipassirende Schiffe zu setzen.
Doch darf aus Anwendung dieser Maassregel flir
den Schiffer weder irgend ein, durch gegenwlirtigen
Vertrag nicht gerechtfertigter Aufenthalt, noch irgend
eine Ausgabe, oder irgend eine, nicht ohnehin schon
ihn gesetzlich treffende Beschriinkung erwachsen.
Derjenige Staat, welcher eine solche Begleitung fiir
nathig erachtet, wird, wenn die Aufnahme oder die
Entlassung der Begleiter an anderen Punkten als an
den Zollstilien erforderlich ist, die Orte bekannt machen, wo solche erfolgen soll. Der Schiffer ist verpflichtet, dort anzulegen ind nach erfolgier Anmeldung
eine Stunde auf Ankunft oder Abgang der Begleiler
zu warten.
Art. 35. In Ansehung der, auf dem unteren Theile
der Ems vorkommenden, lediglich die Seeschifffabrt treffenden Abgaben und Gebiihren, namentlich der Lasten-,
Feuer-, Tonnen
und Baakengelder, so wie der zu
Leer hergebrachten stidtischen Schifffahrtsabgabe von
den dort ausgelienden oder ankommenden Seeschiffen,
sollen die Schiffe und Giiter Preussischer Unterthanen
den Hannoverschen vollkommen gleichgestellt sein, und
ein Untersehied in der Behandlung beider nicht stattfinden.
Art. 36. Desgleichen sollen die beiderseitigen Unterthanen hinsichtlich der Hafen-, Krahn-, Waage- und
Niederlagegebiibren in den Handels- und Umlageplitzen,
so wie hinsichtlich der etwa vorkommenden Hafen- und
Werftgelder nach gleichen Grundsitzen behandelt und
die Zahlungssitze dieser Gebfibren billig und fest bestimmt, zur Kenniniss des Publikums gebrachit nd nur
von denjenigen gefordert werden , welche sich der vorhandenen Anstalten bedienen.
Art. 37. Fir den Dienst der Lootsen auf der Ems
wird die Kdniglicli Hannoversche Regierung das Miliere
anordnen und einen angemessenen Gebiibrentarif festsetzen und bekannt machen.
Preussischen Unterthanen sollen auch in dieser Hin-
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sicht keine Iistigere Verpflichtungen als den Hannover- 1843
schen auferlegt werden.
Art. 38. Sollten Seeschiffe die Ems oberhalb Halte
befahren wollen, so steht ihnen gegen Erlegung der,
fir die Flussschifffahrt bestimnten Abgaben, dies frei.
Ebenso soll auch bei Flussschiffen, welche ibre Fabrt
his unterhalb Leer, oder in die offene See, fortsetzen
minchten, fiir diese Strecke riicksichtlicb deiFfille, in
welchen Geblibren zu entrichten sind, und des Betrages derselben, die in Obigen fiir Seeschiffe verabredete
Behandlung eintreten.
Art. 39. Hinsiclillich der, von den Schiffern fir
die Betreibung des Schiffer - Gewerbes zu entricbtenden
Gewerbesteuer haben beide Staaten sich dahin vereinbart, dass diese nur von den eigenen Unterthanen erhoben werden soll, so dass der Schiffer des einen Staats
bei der Befahrung der Emsstrecke in dem anderen
Staate von der dortigen Regierung nicht nochrmals zur
Erlegung einer besonderen Patent- oder Gewerbsabgabe
angehalten werden kann.
Art. 40. Ein Mitglied desjenigen mit der Ausiibung
der Civilgerichtsbarkeit beauftragten Anits, oder Gerichts,
in dessen Bezirk die Zollstelle belegen ist, soll, ohne
Riicksicht auf den sonst etwa begriindelen bevorzugten
Gerichtstand, zur summarischen Behandlung und Entscheidung folgender Gegenstinde verpflichtet werden:
1. Ueber alle Emszoll- und Scbleusengelderkontraventionen und die hierdurch verwirkten Strafen,
insofern der Schiffer denselben sicli nicht freiw illig unterwirft.
2. Ueber Streiligkeiten wegen Zahlung der Zoll-, Kralin-,
Waage - und Hafengelder, so wie der anderen in
den Artikeln 35., 36. und 37. bezeichneten Gebiihren und deren Betrag;
3. Ueber die, von Privatpersonen unternommene
Hemmung des Leinpfades;
4. Ueber die beimi Schiffsziehen veradlasste Beschidiguag an Wiesen und Feldern, so wie iiberhaupt
jeden Schaden, den Flasser oder Schiffer wihhrend
der Fahrt oder beim Umladen durch ihre Fahrlissigkeit Anderen verursacht haben machten;
5. Ueber den Betrag der Bergelohne und andere Hilfsvergiitungen in Ungliicksfillen, insofern die Interessenten dariiber nicht eiuig sind.
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Namen und Wohnort des Zollrichters sollen in der
Zollstitte angeschlagen werden.
Soweit durch gegenwdirtige Konvention
Art. 41.
Bestimmungen g~troffen sind, hat es bei denselben, ohne
Riicksicht auf bisher besteliende Specialvertriige, Gesetze,
Verordnungen, Privilegien und Gebrituche sein alleiniges Bewenden.

Art. 42. Der Verrrag soll nach erfolgter Ratifikation von beiden kontrahirenden Staaten affentlich bekannt gemacht werden, und sechs Wochen nach Auswecliselung der Ratifikationen in volle Wirksamkeit
treten.
Art., 43. Die vorbehaltenen Ratifikationen des gegenwdrtigen Vertrages sollen spitestens binnen zwei
Monaten vom heutigen Tage an gerechnet gegen einander ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen ist gegenwdirtiger Vertrag von
den Eingangs genannten Bevollmichlaigten unterschriehen und besiegelt worden.
So gescheien zu Berlin, den 13. Miirz 1843.
FRIEDRiCH ERNST WITTE.
AUGUST v. FoRCIIENDECK.
(L. S.)
(L. S.)
Die Auswechselung der Ratifikationsurkunden iiber
den vorstehenden Vertrag hat am 17. Mai 1843. zu
Berlin stattgefunden.
A n 1 a g e A..

Des .Aisstellutengsamtes Halte Manijest fiir den
Schiffer Heinr. Schepers aus Harea, zur Fahrt
von Halte nach N. N. mit dem ihm zagehorigen Schife Nr. 36. za 8' Last ladungsfiihig,
besetzt mit drei Mann, einschliesslich des Jagers mit einem Pferde.
Be me r ku ng e n.
1. Jedes Manifest muss die Ladung des Schiffes vollstandig enthalten and mit den Frachtbriefen, welche
jederzeit mit demselben zu produziren sind, iibereinstimnmen.

2. Jede Ab- oder Zuladung muss am Ab- oder Zuladutngsorte im Manifest bemerkt, nach Unterschied
nachgetragen werden.
3. Gedruckte Formulare zu den Manifesten sollen an
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allen Abfertigungs - Orten vorraithig gehalten, und 1843
den Schiffern gegen eine billige Vergiitung geliefert
werden. Die Ausffillung der Rubriken 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 9. zu besorgen ist Sache des Schiters. Die Rubriken 8. 10. 11. 12. 13. - letztere soweit
solche vorkommen - werden von den beireffenden Behtirden ausgeffiilt.
4. Die Unterzeicbnung des Ausstellungsamtes am Einladungsorte geschieht unentgeldlich, auf den Grund
sich verschaffter Ueberzeugung, dass wirklicli die
angegebenen Gegenstinde nach Quantitdt und Qualitat geladen sind.
5. Bestebt das Manifest aus mehr als einem Bogen
so muss es paginirt, geheflet und der Faden mit
dem iffentlichen Siegel des Ausstellungs - Amies
Der Schiffer wird wohl thun,
angesiegelt \sein.
sich jedesmal noch mit einem gegen billige Abschreibungsgebiibren vom Ausstellnogs-Anifte zu liefernden Duplicate des Manifestes zu versehen.
6. Die eigenhandige Unterschrift des Schiffers unter
dem Manifest macht ihn fir die Wahrheit und
Vollstindigheit der darin enthaltenen Angaben verantwortlich.
7. Gegenwirtiges Manifest wird zu N. N. abgegeben
und daselbst vorschriftsmaissig aufbewalirt.
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2.

1.

4.

3,

Voller Name and Bestimmungsort Folgeund Empflinger. Nr.
Wohnort des

Der Kolli und
Gebinde.

Fracht- Benen- Zeichen
Briefes. nung und1 und
Anzahl.
Nr.

Carl Sandberg
zu Halte.

Lingen.
Herrmann

1.

5 Fisser. A # 1.
- 2.

Lankhorst.

Carl Sandberg
zu Halte.

Rheine.
Franz Wessel-

2.

Carl Sandberg

Greven.
Bernhard
Korner.

3.

-

4.

dito.

-

5.

dito.

- 30.

3.

180
Sicke.

Pottasche.
dito.

-

2 Fisser. On. 28.
I Ballen.
- 29.

mann.

I

Benennung
der
Waaren.

des

Absenders.

zu Halte.

6.

5,

ohne
Zeichen.

dito.

Twist.
dito.
dito.

Hafer.,

Die Richtigkeit 'des Manifestes beglaubigt
Halte, den 14. Mai 1843.
Das Kiniglich Hannoverische Zollamt.

N. N.

(L. S.)
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7.

1

8.

Maas nach der

9.

-

-

-

950 -

-

-

865 -

-

-

825 -

-

-

940 -

4490 9.

-

-

625

9.

-

-

630

-

-

-

1275
2530

t

2Vierup.

13.

Zabit
vom Zollbetrng. Bemerkungen.
NormalRevision. Satze.

I

*. Sgr. '.

91011.

-

<360

12.

Gewicht nach der

Deklaration. Revision. Declaration.
I

180 Slicke.

11.

1 10.

143

4490 R.

-

W.

2530

'.

16,920 '.R16, 920 U.

1

Vierup.

Bernhard Heinrich Schwarz.
Schiffer.

I
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Anlage

B.

Normal- Gewichtstabelle.
zur Berechnung des Emszolles.

A. Fliissige TWaaren.
Alles Brutto mit der einfachen, gewohnlichen Fustage,
ohne Ueberfass, das Oxhoft zu 30 Franzisischen Vierteln, das Fran z6sische Viertel -

Velte -

zu 375 Fran-

zbisischen Kubikzoll Inhalt.
In

Preuss.
Pfunden.
Arrak und Rum, ein Anker oder viertel Ohm

90

ein halber Anker oder achtel Ohm .
ein viertel Anker oder t, Ohm
. .
ein doppelt Anker oder halbes Ohm
ein halbes Oxhoft, 3 Anker,
Ohm
ein Ohm oder Tierce . . . . . . .
ein Oxhoft .*. ..
..
. ...
..
in gemessenen Gebinden anderen Inhalts
jedes Viertel ...
...
in Bouteillen 280 Stick auf ein Oxhoft.
Baumol, die ordinaire Pipe . .....
.
die grosse Pipe, Both zu 13-14 Barili
die Stampe zu 236 Gallds.s ......
Bier, Englisches,dasFassBarrelzu36 Gallons
das Oxhoft zu 54 Gallons .....
die Pipe zu 108 Gallons
.....
ordinaires, die Tonne zu 14 Vierteln
in Bouteillen 280 auf ein Oxhoft.
Blut, das Viertel...................21
Branntwein aller Art, wie Arrak.
Essig, ein Anker zu 5 VierteIn .98
eine Tonne zu 15 Vierteln .......
eine Tierce zu 20 Vierteln .....
ein Oxhoft zu 30 Vierteln . .. ...
in anderen Gebinden jedes Viertel zu
in Bouteillen 280 auf ein Oxhoft.
Hanfol, die ordinaire Pipe .* *. ...
.
Seife, griine oder braune, die kleine Tonne
oder das Viertel . ..
. . . . . . .
Sprit oder Weingeist, wie Arrak.

45
22

179
269

358
537
18
870
1013
1976
460
665
1343
266

84
358
594
19
870
70
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In

Preuss.
Pfunden.
Theer, die Tonne . . . . . . . . . .
Thran, die Tonne von 216 Pfund netto . .
andere Gebinde nach dem GemiNss von 6
Stechfannen zu 36 Pfund.....
Wasser, Egersches, Fachinger, Geilunuer, Selterser, Spaaer,

die 100 Kriige...

..

Pyrnionter, Drieburger, Wildunger etc.,
die hundert ganze oder Pintsflaschen mit
Korb . . . .
......
* *
100 halbe Pintsflaschen desgleicheu . .
KAnisches, die 12 GlIiser mit Klistchen,
ohne Ueberkiste . . . . . . . .
Wein aller Art, wie Arrak.

B.

480
373

192
'6

-

Erbsen
Gerste
Hafer
Hirse
Linsen
Malz

95
71

95
66

47
7q

-

Niisse

-

-

Obst, gedlirrte Aepfel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- gedtrrte Birnen
gedbrrte Kirschen
gedrrte Pflaumen
griines aller Art
Roggen . .
. .
.
Saamen, Hanf- .
.
Riib-, Rapp-, Mohn-

-

-

-

und andere Sorten
Lein -,

Wicken

.

.

.

.

.

.

.

.

C. Holzarten und Brennmaterialien.
a. Von alleu Sorten Schiffs-, Zimmer-, Bauund anderem Nutzholze, Sigeblicken, stirTome V.

K

95
59
66
40
59
95
95
76

79
57

71

lose oder in

Sdcken . .
Leinsaamen in Tonnen, die Tonne .
Der Preussische Scheffel Weizen
.

Recueil gen.

256

Friichte.

Der Preussische Schieffel Bohnen
.
Buchweizen

-

320
266

71

198
85
95
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in
Preus.
Plunden.

keren Stangen u. dergi., so wie von Planken, Bohlen, Brettern und gesigten Latten
Fichen -,

Aepfel -

Hainebiichen -,

und

Pflaumenholz, die 8 Preuss. Kubikfuss.
liichen -, Eschen - und Kirschbaunibo~z
Birken

holz

424
392

Birn -, Nuss - und Ulmenbaum-

-,

.

.

.

.

.

.

*

.

359

Espen-, Erlen-, Fichten-, Kiefern-, Tannen -, Linden -, Pappeln- uand Wei294
..
.. .
......
denholz.
Anmerkung. Planken, Bretter, Latten' and kleine bearbeitete Bauholzsorten kOnnen in ganzen Zwalflern,
Kabeln oder Lagen und iadfen, unbearbeitete Zimmerslicke etc. nach
den Hartigschen und Segondatschen
Tafeln im Durchschnitt etc. gemessen and bereclinet werden.
b. Felgen, das Schock (60) 27 -28zillige
. . . . . . . . .
Preuss. Maass
767
Felgen, das Schock (60) 33zllige Prenss.
M aass . . . . . . . . . . . . 1055
Speichen, das Schock (60) 33 zbllige Preuss.
M aass . ... . . . . . .
..
416
c. Kandiskisten, komplette, die 100 Stick
640
halbe zu 18{ Preuss. Kubikfuss
959
die 100 Stick ganze zu 283 Preus. Kbki.

d. Fassdauhen ind Stabholz 1}-2 Zoll and
4-6 Zoll breit: 248 Piepenstibe, 6165 Zoll Preuss. lang
372 Oxhoftstiibe, 50-54 Zoll Preuss. lang
496 Tonnenstalbe, 41-44 Zoll Preuss.lang
744 Oxhoft-Bodenstiibe, 26 - 30 Zoll
Preuss. lang
.
922 Tonnen-Bodenstlibe, 20-32 Zoll
Prenss. lang
. .
.

1

Preuss.
KubikFuss.

63
76

81
81
84
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e. Von Faden - oder Klafterholz etc. werden die im 1843
Iaufen geriessenen
100 Kubikfass nor ge4 5 6fssigen
2 3
.
rechnet von .
Nubzholz in Klaftern 75 73- 72 70 68 Kubikfils
Brennholz in Kloben
. . 71 69 67 65
oder Scheiten.
in Stangen 60 57 54 51
in Zacken
oder Zweigen . . . 56 52 48 44
in Reisigbunden oder Wellen

63
48

-

40
30-35 -

Bandholz, nach Verhii~niss der Sttirke 45-55 In
Preuss.
Pfinden.
Zaunpfible, wie Stangenbrennholz.
Korbweiden, das Bund . . . . . . .
Schwerdspine, starke, 100 Bund ' 60 Stiick
-

diinne,

-

-

-

-

-

. . . . .
f. Lolikuchen, die 100 Sleine.
g. Holzkoblen, die 8 Preuss. Kubikfuss . .
b. Holzasche (der Preuss. Sclieffel), unaisgelaugte
desgl.
ausgelaugte
i. Braunkohlen , die 8 Preuss. Kubikfuss
k. Steinkohlen, diep Preuss. Kubikfass
1. Torf, die 8 Preuss. Kubikfuss, aufgescliiittet
die 1000 Soden oder Steine .....

D.

19
1599
959

1386
49
58
103
305

365
245
1039

Steinarten, Thon, Sand u. s. w.

849
Kies, die 8 Preuss. Kubikfuss . . . . .
914
Plaster-u Solinger Steine, die 8 Pr. Kubikfuss
783
desgl.
Sand, weisser,
1197
desgl.
Sandsteine, behauene,
849
unbehaoene o. Bruclist. in Haufen, desgi.
desgi.
359
Pfeifenerde,
609
desgi.
Trpfererde,
desgl.
729
Mergel,
desgi.
441
Diingsalz oder Dux,
desgl.
560
Pfannensteine,
desgl.
359
Vieli - und anderer Diinger,
17267
Ziegel, Backofensteine, die 1000 Stiick
Ziegel-Dachzungen . . . . . . . . . 3517
Ziegel-Mauiersteine
. . . . . . . . . 9593
ungebrannte......
desgi.
11192
K 2
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In
Preus!
Pfunde
E. Leere Gefasse.
Ein Anker oder vierrel Ohm . . .
Ein halber Anker . . . . . . .
Ein viertel Anker . .5.....
Ein Doppel-Anker oder halbes Ohm
. . ... ..
Eine halbe Oxhoft
Eine Thrantonne, Hiringstonne . .
Eine Theertonne . . . . . . .
Eine Leintonne,

Kaffee-Quartges

-

.
.

.
.

.
.

1.6

.

.

10
5

.

.

27

.
.
.

..53
. .
. .

38
80

.

.

21

. . ..70
.......
Ein Reisfass.
80
. ..
Ei; Kafteeoxhoft..... . . .
51
Ein Ohm, Tierce . . . . . . . . . .
..
.115
.....
Ein Oxhoft, halbes Both.
Ein Bierfass, Pumsern, Barrel, Piepe, Legger,
141
. ..
halbes Muid, Quardeel... .
. ..
128
Ein Zuckerfass...... . . .
. .
153
.
Eitn Both, grosse Piepe......
F. Andere feste WVaarea.
Ascheukalk,

.

die 8 Preuss. Kubikfuss

.

.

Dachrolir, eineFielimez.hbundertkleinen Bunden
Eichenborke, gehackte, die 8 Pr. Kubikfuss
ganze,

-

.

die to Bunde

Erdenzeug oder gemeine Tbpferwearen,
8 Preuss. Kubikfuss . . . . . .
-

das vierspannige Fuder

.

.

613

:die
. .

131

zu 235

..
.
.
Preuss. Kubikfuss.
Glassacherben, weisse, die 8 Preuss. Kubikhuss
griine,

-

desgl.

.

104
.

2558

Miringe, die Tonne......
.
. ..
Hanagerdith, diverses, das vierspannige Fuder
Hen, festgepacktes, die 8 Preuss. Kubikfuss
das vierspinnige Fuder zu 564 Pr. Kubikf.
Kalk und Gips, das Gemiss zu 8 Preuss.
Kubikfuss (gestrichen und nicht gehuft .
Kartoffeln, das Gemliss zu 8 Preuss. Kubikfuss

320
2558
54
3837

Knoclien,

-

-

-

.

.

.

.

3837
490
392

desgl.
Glas, hohl,
- ,
das vierspainnige Fuder zu 196
Preuss. Kubikfuss .

751

384
152

.

.

desgl.

Kreide, ganze, das GemNss zu 8 Pr. Kubikf.
das Oxhoft zu
desgl.

435
562
163

562
544
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Laberdan, wie Hiring
Linnen, Bleichtiicher, oder Hessische Schocktiicher in Ballen oder halben Rollen von
20 Stiicken . . .. . ..
. ...
lessische sogenannte 100tel Linne, der
Bolten von 6o oder 24 Schock
Hannoverische 4 Hemden -Linnen, die
Rolle zu 50 Stick
. . .
dergleichen gebleichte 4 Stiege - Linen,
.
.
die Rolle zu 200 85iege
Bodenwerder oder Legge - Linnen, die
Rolle von 33-34 Stick
Weser -Linnen oder Meier-Linnen, aus
dem Preussischen, Schaumburgischen
uno Lippeschen :
halbe Packen von 50 bis 52 Stick
viertel Packen von 26 Stfick . . .
Mollen, liilzerne, das vierspannige Fuder zu
. . . . . . . . . . . .
500 Stick
das Schock zu 60 Stick . . .
. .
Futter-, geflocbtene, das Schock zu
.
60 Stfick . . . . . . . . . ..
. ..
Pech, die Tonne.... . . . .
Salz, der Bremer Sclieffel . . . . . . .
Schaufein, liolzerne, das vierspainnige Fuder
.
..
....
zi 1000 Stick...
das Schock zu 60 Stiick

In
Preass.
Pfunden.

concern. la navigation sur

426
512
959

853
959

2558
1279
3837
460

160
320

102
3837

230

A n I a g e C.
Quittung.
. Manifest Nr. .36.
Journal pag. 30.
Der Schiffer Fra n z Meier hat auf, der Falirt von
Greven nach Leer mit dem Grevenschen Schiffe Nr. 5.
(vom Flosse bestehend aus u., s. w.)
heute an Emszoll gezahit . . . . 10 Rthlr. 12 Sgr.
desgleichen an Schleusengeld ffir die
passirte Schleuse zu N.

N.

.

.

-

-

5

-

im Ganzen . . 10 Rthlr. 17 Sgr.
geschrieben: Zehn ThalerSiebzehn Silbergroschen gezahlit.
Zollhebestelle zu N. N. den 1. Juli 1843.

N. N.
Zolleinnebmer.
(Siegel des Zollamis.)

1843
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1843 Korniglich - Hannoversches Patent, den vorstehenden Staats-I'ertrag betreffend, 9om1

264ten, Mai 1843.
Nacliden aud Grand des Staatsvertrages zwischen
den Kronen Hannover und Preussen voim 29sten Mai
1815, so wie adf Grund der in der Wiener Congressacte vomi

9ten Junius 1815 entithallenen Verabredungein

iiber die gemeinsane Bestinmuting einer auf der Ems
zu erhebenden Schilffalirts-Albgabe zwisclien den von
Uns und Seiner Majestit dem Kainige von Preussen ernaunten Bevollmaichtigten unter den 13ten Mirz d. J.
ein von Utis genehmigier Vertrag abgeschlossen ist, worin zugleich wegen Erweiterung der Einssclifffabrt an[
Kaniglich-Preussischern Gebiete bestinite Vereinbarnngen getroffen sind; so wird uit Riicksichi atif die schlennige Ausffibrting dieser letzleren, so wie mit Rhicksicht
auf das Beste Unserer Unterthianen, uiter Bezugnabane
nuf den §. 122. des Laudesverfassungs - Gesetzes, iiedurch bestiminmt, dass dieser im Nachstehenden verkiindete Vertrag mit dem 28sten Junius d. J. in Wirksamkeit trete. Wir befehlen deshaIb Allen, welche es angeht, von den geduclien Tage an sich danach gebiihrend zu acliten.
Da jedoch wegen der im Artikel 6. unter deir Nimmer 5. des Vertrages entliallenen Bestimmung, wonach
jedes zurHandelsschifffairt auf der Ems dienende Schiff
mit einer Scala, woraus die jedesmalige Schwere der
Ladung zu erkennen ist, versehen seyn soil, noch eine
weitere Verstiindigung fiber ein gleichmiissiges Vermessungs- und Eichungsverfaliren vorbehallen ist, so bleibt
diese Bestimmung bis auf Weiteres ausgesetzt.
Das gegenwirtige Patent soll mit dem darin erwrihnten Vertrage vomn 13ten Mirz d. J. durch die erste Abtheilung der Gesetz -Samnilung zur iffentlichen. Kennt.
niss gebracht werden.
Han n over, den 26sten Mai 1843.
EnNsT
SCHULTE.

AuGUST.

G. Frlr. v.

SCHELE.
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Abnigrich-Ilannoverische Verordnung, betref- 1843
fend die Verpflichlung der Schiffer zur Pidhrung eines Beglaubigungsscheines behuf Ausfibunig der Ems-Schifffahrt.
Ha nn o ve r,
den 26sten Aai 1843.
Er ns t Au g us t, von Gottes Guaden Kinig von Hannover, Kaniglicher Prinz von Grossbritannien und
Irland, Hierzog von Cumberland, Herzog zu Bratinschweig und Lniieburg etc etc.
Zur Voliziehung der im Artikel 6 linter der Numiner I des am 13ten Miirz d. J. mit der Krone Preussen a bgeschlossenen Staatsvertrages iber die Erweiterung der Eisschifffabrt u. s. w. enthallenen Beslimmung:
dass zur Atisiibung der Flussschifffabrt adf der Ens

Jeder eines Legiinationsscbeins seiner Obrigkeit
bediirfe, un sich fiber seine Befugniss zur Ausiibung des Schiffergewerbes jederzeit ausweisen zu
kinen,

wird hiediirch Folgendes verordnet:
§. 1. Ein jeder im hiesigen Konigreiche wohlinhafte
Schiffer, welcher die Flussschifffabrt auf der Ems als
Gewerbe, d. i. gegen Bezahiung, zu treiben beabsichiigt,
muss sich bei seiner Obrigkeit melden und dieselbe amn
die Ausslellung eines Beglaubigungsscheines zur Ausiibung der Eiusschifffairt ersuchen.
§. 2. Die Ausslellung des Beglaubigungsscheines geschietht von Unseren und den Standesherrlichen Aemitern,
in den canzleisissigen Siidten von den Magistraten derselben and in den geschlossenen Gerichten von den dafir angeordneten Gerichtshaltern.
. 3. Bevor jedoch ein solcher Beglaubigungsschein
ausgestellt wird, hat die darum angegangene Behorde
1. sich davon zu vergewissern,

dass gegen

die Per-

sdnlichkeitdes Schiffers nichits zu erinnern sei (.5.);
2. auf Grund glaubhafter Bescheinignngen erfahrener
Schiffer oder anf sonst geeignete Weisp sich davon
zu fiberzeugen, dass der Ansuchende die nuihige
Kenntniss von der Sclifrfahrt besitze, um nicht
das Leben und das ibm anvertrauete Eigenthunt
durch Unkenniniss oder Fahrlissigkeit in Gefahr
zu selzen,

alnd

3. eine genaue Untersuchung der Fairzeuge, mit welchen die Schifffabrt betrieben worden soll, in der
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Bezieliung eintreten zu lassen, um dadurch auszumitteln, ob dieselben hinreichend danerhaft gebanet
und gut im Stande und mit der erforderliclien
Schiffsmanuischaft verselien seyen.
§. 4. Fir den Fall, dass die Schifffahrt mit Fliussschiffen kiinftig regelnissig iiber Leer hinaus seevvirlk
betrieben werden solite, haben die Schiffer, wvelche
von dieser erweiterten Flussschiifffahrt Gebrauch machen
wollen, behuf Erlangung eines 13eglaubigungsscheines
sich einer demnclist niiber zu bestimmenden besondern
Priifung zu unterwerfen.
.

5.

Denjenigen , welche wegen eines Criminalver-

brechens yerurtheilt oder wegen wiederholter Zoll- oder
Steuer-IDefra dationen bestraft worden sind, soil ein
Beglaubigyingssclein nicht ertheilt werden.
Unter besQnderen Umstiinden kann jedoch die Genehniguag dazu von Upserem Staats- und Finanz -1Minister ertheilt werden.
§. 6. Haben sich die zur Ausstellung der Beglaubigungsscheine ermiichtigten Behuirden davon iiberzeugt,
dass Schiffer und Fahrzeug die nothigen Eigensphaften
besitzen, so miissen sie unverziiglich zunlichst die iusserliche Bezeichnung des Orts, der Nummer and der
Lastenzahl am Vorderiheile eines jeden Schifles auf eine
m6glichst in die Augen fallende Weise vornehmen lassen und sodann den erbetenen Beglaubigungsschein nach
dem hierunter abgedruckten Formulare anisstellen and
solchen mit ibrer Namensunterschrift unter Beidrucking
des Amts-, Stadt- oder Gericltssiegels versehen.
§. 7. Dieser Beglaubigungsschein ist fiir zwei Jahre
giillig and giebt dem Schiffer das Recht, je nach den
Umstinden, entweder auf der ganzen schiffbaren Strecke
der Ems his in die offene See oder bis Leer die Schifffahrt auszuiiben (§. 4.).
. 8.
Der Beglaubigungsschein ist nur fir denjenigen, auf deseen Namen er lautet, giiltig and erlischt
daher, auch wenn sonst die Dauer seiner Giiltigkeit
noch nicht abgelatifen sein solite, mit dem Tode des
urspriinglichen Inhabers.
§. 9. Nach Ablauf der beiden Jabre, fir welche
der Beglaubigungsschein ertheilt ist, muss derselbe erneuert werden und zu dem Ende von der ausstellenden
Behorde dieselbe Untersuchung, welche im §. 3 vorge-
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scihrieben ist, namentlich in den tnter den Numinmern 1 1843
Und 3 ged1chten Beziebungen, viederum eintreten.
10.
M. Dieselben Riicksichten, welche die Ertheilung
des Beglauibigungsseleines verbindern, sind auch fiir
zureichend zu halten , un den bereits ertheilten Schein
wieder einzuziehen.
§. 11. Halt sich ein Schiffer dadurch beschwert,
dass ihni der Beglaubigungsschein von seiner Obrigkeit
versagt, oder wieder entzogen worden ist, so stebt es
ilan frei, bei der der Obrigkeit vorgesetzten Landdrostei und von dieser an das Ministerium dpr Finanzen
und des Handels die Berufung Zu ergreifen.
. 12. Fiir die Aprestpllyng des Beglaubigungsscheines sind die Beharden eine Gebiibr von 12 gg9 zu nelimen herecltigt.
Ausserdemn hat der Schiffer die nothwendigen Bezeichnungskosten des Schiffs, so wie die etwa durch
die Untersuchung des Fanrzeuges veranlassten Kosten
(f. 6) zu bezablen.
Dagegen sollen ihm durch (lie der
Ausstelnng vorangehende Untersuchung (§. 3), sofern
nicht eine formliche Priifung dabei erforderlich ist (G.
4), keine Kosten erwachsen.
§. 13. Der Sehiffer ist verpflichtjet, den ihm ertheilten Beglaubigungsschein auf seinen Falnrten jederzeit bei
sich ziu f[ibren und denselben an den Emszollstellen
sowolil des In- als Auslandes juf Verlangen vorzuzeigen.
Die Nichibeachitung dieser Vorschrift wird mit einer
(rdoungsstrafe his zu frinf Thaler, die jedoch im Laufe
einer und derselben Reise nur einnal abgenommnen werden darf, geahndpt.
Wer, obne iberhaupt einen Beglaubigungs. 14.
schein erbalten zu haben, die Schifffabrt auf der Ems
betreibt, obwohlt er nach §. I zur Entnehimung eines
Beglaubig ngsscheines verpflichtet seyn wiirde, verwirkt
dadorch eine Geldstaafe bis zu zwanzig Thalern oder
eine dieser entsprecheiide Geffingnissstrafe, welche im
Wiederholongsfalle bis atif das Doppelte gestejgert werden kann.

§. 15. Dieselbe Strafe trifft denjenigen, weklher den
ibm verliehenen Beglaubigungsschein einem andern leiht,
um dieseni dadurch die Aushibung der Emsschifffabrt
m11oglich zu machen.
. 16. Diejenigen Schiffer, welcbe bereits vor Erlass dieser Verordunug die Schifffahrt auf der Ems be-
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1843 trieben haben, sollen, was ibre Persotnlichkeit und
Kenntnisse aubetrifft, ohne weitere Priifiing (§. 3) als
befihigt zur Atisiibing der Eisschifffahrt angeselien
werden, mid bedarf es also riicksichtlich dieser vor
Aussiellong des Beglaibigungsscheiries nur der in §. 3
unter No. 3 vorgeschriebenen Untersuchung.
i. 17. Die in Vorstehenden enthaltenen Bestiminungen finden auf die atis der See kommenden Schiffer
keine Anwendung.
. 18.
Gegenwairtige Verordnung tritt gleichzeitig
uit den im Eingange gedacliten Vertrage vom 131en
Mirz d. J. in Kraft.
Gegeben Han nover, den 26sten Mai 1843.
EnNST AuGusT.
SCHULTE.

G. Frbr.

V. SCHELE.

Formular
fiir einen auszustellenden Beglaubigungsschein zur
Atusiibung der Ernschiffbahrt.
Beglaubigungsschein zur Ausiibtung der Emsschiflfabrt
fir den Schiffer N. N. aus . . . . .
Naclidem der Scliffer N. N. aus . . . . . um

die

Ertheilting eines Beglaubigungsscheines zur Ausiibung
der Emsschifffalirt nachgesucht hat, und gegen seine
persanlichen Eigenschaften, seine Kenatnisse als Schiffer,
so wie gegen die Beschaffenheit seines Fahrzeuges nichis
zu erinnern gefundein; so wird demselbein in Genissbeit des Artikels 6. des am 13ten Mdirz 1843 mit Prenssen abgeschlossenen Staatsvertrages iiber die Erweiterung der Emsschifffalirt hiedurch bezeugt , dass er zur
Ausiibung der Schifffalirt auf der ganzen schillbaren
Strecke der Ems sowohl imi Kbnigilich-Preussischen, als
im diesseitigen Gebiete bis nach Leer (bis in die offene
See) abwirts ind ungekehrt mit seinein unter der Nummer .

. .

. verzeichneten Fahrzeuge tiichtig beftinden ist.

Gegenwirliger Beglaubigungsschein ist giiltig fiiie zwei
Jabre voin Tage der Ausstellung angerechnet, ind muss
sodann gegen einen andern ausgewechselt werden.
So geschehen N. N., den
len
Kduiglich-Hannoversches Amt.
(Der Magistrat der Stadt . . . . . .
(Gericht zu.......)
(L. S.)
Gebjihr.
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Kbiniglich-Iannoverische Verordnaing, die Er- 1843
nennung von Emszollrichter~n nd deren Befugnisse beiref#end. Ha niover, den 26sten
Mai 1843.
ErnstAu g iis t,

von Gottes Gnaden Kdnig von Han-

nover, Kniglicher Prinz von Grossbritannien und
Irland, Herzog von Cumberland, Herzog zu Braunschweig und Liineburg etc. etc.
Nachdem im Artikel 40 des am 13ten Miirz d. J.
mit der Krone Preussen geschlossenen Staatsvertrages
fiber (lie Erweiterung der Emsscbifffalirt und die adf
der Ems zu erhebenden Schifffahrtsabgaben vereinbart
worden:
dass ein Mirglied desjenigen mit der Ausiibung der
Civil - Gerichtsbarkeir beautfraglen Amts oder Gerichts, iii dessen Bezirke die Zollstelle belegen sei,
ohne Riicksicht atif den sonst etwa begriindeten
bevorzugten Gericltsstand, zur summarischien Behaidlung und Enscheidung einzelner auf die Emsschifffabrt beziiglicken Gegenstinde verpflicltet seyn
solle,
so verordnen Wir zur Ausfiibrung dieser Vertragsbestimmiug hiedurch Folgendes:
§. 1. Bei den Aemtern Lingen, Aleppen, Hijimmling,
Ascbendorf, Weener und Leer sollen Emazollrichter ernannt werden.
Die Ernennung derselben geschieht durch Unseren
Staas- und Finanz-Minister.
§. 2. Die Einszollricliter haben alle Contraventionen
zu untersuchen nod zu bestrafen, welche zur Umgehung oder Verkiirzung der nach dem Vertrage vom 13.
Mirz d. J. zu entrichtenden Emszoll-Abgaben beabsichtigt oder veriibt sein sollein , so wie nicbt minder die
in Bezug hieratif begangenen Ordmungswidrigkeiten, sofein nicht der einer Defraude oder Orduungswidrigkeit
Beziichige die von den Emszollbeamten ihm angedeutele Strafe sofort freiwillig erlegt.
§. 3. Desgleichen liegt den Emszollrichtern die Bebandlung and Entscheidung ob:
1. in alien Fdillen, wo die Umgehung des auf der
Ems zu bezablenden Schleusengeldes in Frage ist;
2. in allen Streiligkeiten wegen Zahlung der auf
der Ems vorkommenden Zoll-, Krahn-, Wage- und
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1843 Hafengelder, so wie der anderen in den Artikeln 35,
36 und 37 des Vertrages vom tlhen Mdry d. J. bezeichneten Gebiihren;
3. iiber die von Privatpersonen unternommene Hemmung des Leinpfades der Ems;
4. iiber die beim Scbiffszielien veranlassle Beschiidigung an Wiesen und Feldern, so wie iiberhaupt
iiber jedeo Schadqn, den Fkisser oder Schiffer wibrend
der Fahrt oder beini Umladen Anderen verursacht haben mdchten;
5. iber den Betrag der Bergelbhne und andere Hiilfsvergiitungen in den auf der Ems vorgefallenen Ungliicksfallen, in so fern die Betheiligten sich dariiber niclIt
giblich vereinbart haben.
§. 4.
it allen in dqn §. 2 kind 3 enthallenen Fillen stelbt die Befugniss zur Behandlung und Entscheidung derselben den Emszollrichtern audi iiber diejenigen Personen zu, welche sonst einem bevorzuglen oder
doch einem andern persOnlichen Gerichisstande unterworfen sind.
. 5. Das Verfahren in eigentlichen Emszoll- Contraventionssachen (§.2.) richtet sich sowolil in der ersten
als in den hilieren Inskanzen ganz nach dem lir die
Ungehung der Ein -, Durch-

bestehenden
laher auch
schnitte des
Durch- und

und Ausgangs - Abgaben

Contraventions-Verfahren. Es haben
die Emszollbeamten die im neunten AbGesetzes von 21slen April 1835, die Ein-,
Ausgangs - Abgaben betreffend, den Sieuer-

beamten ertheillen Vorschriften zu befolgen.

§. 6. In allen anderen der Competenz der Eniszollrichter fiberwiesenen Gegenstdnden (§. 3.) finden sowohl
hinsichtlich der formellen als materiellen Behandlung,
so wie. insbesondere auch wegen der gegen ,die abgegebenen Entscheidunugen zustlindigen Rechtsmittel die
sonst fir Gegensitinde dieser Art geltenden polizeilichen
oder civilrechilichen Bestimmungen in der Masse Anwendung, dass stets ein uiglichst suunarisches Verfahren
Statt finden soil.
(. 7. Fir die Behandlung und Entscheidung der
eigentlichen Emszoll-Contraventionen (§. 2.) haben die
Emszollrichler die Gebiihren nach der in Stenier-Contraventionssachen gellenden Sporelntaxe fir sich zu
berechnen.

In allen anderen Fillen (§. 3.} kommuen die je nach
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Beschaffenieit der Gegenstiinde in Geindssheit der daffir 1843
bestelienden Sporteiniaxe anzuselzenden Gebiihien dem
Gerichtsherirn zu Gute.
. 8.
1st das Amt eines Emszollrichters erledigt, so
hat die vorgesetzte Landdrostei davon Unserem Staatsund Finanz-Minister ungesitumt Anzeige zu machen.
§. 9. Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem
im Eingange gedachten Vertrage vomn 13ten Mgrz d. J.
in Kraft.
Gegeben Han no ve r, den 26sten Mai 1843.
EnNST AUoUSr.

G. Frbr. v. SCHEL

SCHULr.

21.
Traitd d'amitie, de commerce et de
navigation entre S. .M. la reine de
Portugal et des Algarves, et . Ml.
le sultan empereui des Ottomans,
signd a' Londres, le 20 mars 1843*).
S. M. T. F. la reine

de Portugal et des Algarves

'tant animne du desir de faciliter. et d'jtendre des relations de commerce entre ses sujets et ceux de la Sublime-Porte, afin de cinienter les bases d'une parfaite
amiti4 et d'une bonne intelligence entre les deux puissances; et S. M. le sultan empereur des Ottomans,
anime egalement des miwes sentimens, et voulant cor' ce disir de S. M. T. F.; les
a014
respondre de son
deux augustes souverains out 'a cet effet nonni leurs

mduistres plenipotentiaires; savoir S. M. T. F., le sieur
Christoph e -Pierre de Moraes Sarmento, baron da Torre
de Mloncorvo, du conseil de S. M. T. F, comnandeur
tie l'ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa
Vigosa, et chevalier de l'ordre du Christ, grand-croix
de Pordre royal ane'ricain d'Isabelle-la - Catholique, et
de Pordre d'Ernest Pie de la maison ducale de Saxe,
*) Lo texte franpais de ce trait

est reponduit d'aprks le

Diario do Governo do 18 novembre 1843.
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Traitd d'anitid, de connerce et de

1813 grand officier de l'ordre royal de la Ligion-d'Honneur,
commandear de Pordre royal de Dannebrog, envoi
extraordinaire et ministre plinipotentiaire de S. M. '.
F. pres S. M. britannique; et S. M. 1'empereur des Ottomans, son excellence S4yed Mouliammed Emin Aali
Effendi, decord du ichani Iftihar (djcoration d'honneur)
de la premiere classe, comnandeur des ordres royaux
de F'Aigle- Rouge de Prusse, de Charles 111 et d'Isabellela-Catholique d'Espagne, chevalier des ordres de Ldopold de Belgique et de I'Etoile-Polaire de Su~de, ambassadeur extraordinaire el niuistre pldnipotentiaire de
la Sublime -Porte Ottoinane pres S. 1. britannique;
lesquels, apris s'dire communique riciproquement leurs
pleins pouvoirs respectifs, trouvjs en bonne et due forme,
et avoir tenu plusieurs conf'rences, sont convenus et
out arri6 d'un commun accord le traitI6 suivant;
1. Il y aura disormais ainitie' perpituelle entre les
Elats et les sujets de S. M. T. F., et les Etals et les
sujets de S. M. l'enpereur des Ontomans.
2. Les sujets des hautes parties contractantes pourront, en toute sacuritd, visiter leprs Etats respectifs,
ayant libertj re'ciproque de commerce par terre et par
mer, pouvant louer des maisoos on des magasins; et
toiijoursil sera accorde' les plus grands egards aux individus. e
Mdame en cas de guerre d'une des hautes poissances
contractaptes avec une autre puissance, Parniti ne cessera pas d'exister entre le Portugal et la Sublirite-Porle
Ottomane.
Le gouvernement portugais recevra toujours avec
les mmnies egards le pavillon et les sujets ottomans, qui
tie seront jamais inquidte's ei rieu et pourront continuer
leurs relations commerciales. Par re'ciprocitd , le megme
accucil sera fait par la Sublime

-Porte

aux sujets porti-

gais, dont le pavilion et les sujets seront toujours respectis.
3. Les ndgocians, on tous autres sujets de la Sublime -Porte Ottomane, qui se rendront sur le territoire
portugais, tant ' leur arrivie comme pendant leur s4jour, y seront regus et regarde's avec les m4nies distinctions, et y jouiront des mimes avantages on privildges
qu'y jouissent les sujets des nations les plus favorisees.
De mme, et par riciprocitd, les ne'gocians on tous autres sujets portugais qui se rendront dans les mers, les

navig. entre Ae Portugal et la Porte.

159

eaux, les ports et tons les pays de la Sublime- Porte, 1843
recevront le, uice accueil Iet ne pourront y 6ire vexds
ou mnolestes , et paieront senlement les mdmes droits et
autres implis qui seront imposis aix ne'gocians et sojets des puissances arnies de la Sublime -Porte, et qui
sout les plus favorise'es. Les deuix hautes parties contractantes accorderont des passe-ports aux voyagenrs
d'apris les usages requs.
4. Les sujets portugais qui, soit par dUvotion, soit pour
l'amour des voyages, ou soit pour des objets scientiliques,
voudraient visiter la sainte cit6 de Jedrusalem, on quelque autre lieu de 'empire ottoman, pourront le faire
avec parfaite s'curit'; et ' cet effet, its obliendront un
laissez - passer (commandement impirial) au moyen duqiel ils ne rencontreront aucun obstacle, et trouveront
protection et assistance.
5. DaPs tous les Etats de la Sublime - Porte, les
ne'gocians portugais ne seront jamais, sous un motif
quelconque, incommodds on moleste's dans leurs affaires,
et, en gdne'ral, on suivra 'a leur 4gard les coutumes jtablies 'a 'e'gard des commergaus des autres puissances
amies. Is pourront, pour leurs affaires de commerce,
se servir de courtiers de quelque nation ou de quelque
religion que ce soit.
6. La Sublime-Porte pourra noinier et placer (des
Shalibenders) des consuls et des vice-consuls dans tonies les villes et ports des Etats portugais; ils trouveront
partout aide et protection , et iouiront des avantages et
de la distinction qui sont dus a leur caractere, et qui
sont accordis aux personnes du meme rang des nations
les plus favorisedes , residant dans les Etats de Portugal.
De mndme, S. M. T. F. pourra nommer et itablir des
consuls et des vice- consuls, soit ne's poringais on 4Iragers (musle'mens) dans toutes les echelles, places,
)orts on villes de commerce des Etats ottomans, 1A oui
le gouvernement portugais reconnahtra que ses inte'rts
exigent leur presence: la Sublime-Porle leur expidiera
des firmans on berats, et il leur sera accord4 la pro-tection, I'assistance et la distinction convenables et pareilles ' celles accorde'es aux autres employ's e'rangers
du ndme grade.
7. L'esclavage 6tant aboli depnis long-temps en
Portugal, ii s'en suit, et il est njanmoins aussi de'clard,
qu'aucun sujet ottoman ne pourra pas 6tre fait esclave
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portugais ne pourra 6tre r4dait 'a lesclavage dans les
Etats de la Sublime - Porte.

Rciproquemient, taut les biens des sujets portugais
de'c4dds dans les Etals de la Sublime -Porte, comme
ceux des sujets ottomans dicides en Portugal, seront
remis enire les mains de's agens diplomatiques, ou consuls,

on vice-consuls des deux pays respectifs,

de la

maniere la plus prompte et la plus sre, pour 4tre restituds par eux ' leurs hdritiers.
8. Dand le cas de contestation ou de procks etre
les sujets de la Sublime -Porte et ,les sujels de S. Ill.
T. F., Aes parties ne seront ent6ndues, ni la cause jug4e qu'en presence du drogman de Portugal. Toules
les fois qu'il s'agira d'une cause deont l'objet d4passera
en valeur cinq cents piastres turques, elle' sera soumise au jugement de la Sublime-Porie, pour qu'elle
d4cide suivant les lois de la- justice et de I'dquil'. Les
Portugais vaquant bonndteniet et paisiblement " leur
commerce, ne pourront jamais 6tre atrkti ou anolests
par les autoritis locales; mais en cas de crine ou de
ddlit, I'affaire sera remise 'a leur ministre, charge' d'arfaires, consul on vice-consul; les accuse's seront ingds
par lui, et punis selon Fusage 6tabli 'a N'gard des Francs.
9. Le pavillon ottoman sera respect4 dans tous les
Etats p)ortugais,-.et les btimins de guerre portugais observeront, ' l'e'gard des navires de commerce de Fempire ottoman , les dimonstrations d'amiti4 et la courtoisic usite'es dans la marine. Les vaisseaux de gueri-e
ottomans auront les indmes procidjs ' Pdgard des nAvire portugais, et le pavillon Vortugais sera ddment respecti
dans les Etats de la Sublihrre-Porte. Les vaisseaux portugais naviguerout en toute sdret6 sous leur
propre, pavillon ; mais dans aucnn cas, its ne pourront
accorder leur pavillon, soit aux navires des sujetg ottomans, soit 'a ceux des autres nations. Lets ministres,
charges d'affaires, consuls on vice-consuls de S. M. T.
F. ne pourront jamais sonstraire publiquement on secreteitent des sujets ottomans a l'autoriti de la SublitiePorte, ni les prote'ger par des pateltes. Is veilleront
a ce qu ou ne s'4carte jamais en rien des priocipes posis dans ce traird, et approuvis par les deux hautes
parties contractantes.
10. Les navires marchands portugais pourront Ii-
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brement passer par le canal de la risidence impe'riale 1843
pour aller dans la mer Noire on pour en revenir; et,
a moins d'objets prohib4s dans Pempire ottoman, ils
pourront 4tre chargds des effets on de toutes lea productions naturelles ou manufacture'es, soit de Pempire
ottoman, soit de toutes autres provenances.
11 sera
libre aux batimens marchands de Portugal de naviguer
cliarg4s ou en lest, soit dans le Bosphore, soit dans la
mer Noire, ou les autres mers, eaux, ports ou hAvres
qui dpendent de la Sublime-Porte; laquelle les fera
protiger contre toute molestation on attaque des re'gences d'Afrique, en les munissant des firmans n4cessaires
a cet effet.
11. Dans tons lea ports de 1'empire ottoman, les
navires portugais, soit 'a leur entrde, soit s leur sortie,
ne seront pas assujitis par les prdpose's de la douane
on par les officiers de la chancellerie du port, 'a 4tre
visitds avec plus de sviriti que ceux des nations les
plus favorisdes; et ces navires et leurs cargaisons ne
paieront jamais d'autres, ni de plus forts droits de douane,
de ports on d'autres, que ceux payds par ces admes
nations. De ndme, ils pourront importer on exporter
tous les produits et marchandises quelconques, qui
pourront 4tre importis on exporte's par les batimens
des nations lea plus favorisies.
Les navires sous pavilion ottoman qui se rendront
dana les ports portugais, y jouiront de tous ces avantages quant au commerce direct dans ces ports; mais le
commerce indirect (qui consiste dans le transport des
marchandises ou produits d'une provenance e'trangere,
par un bitiment sous le pavilion de 'une des hautes
parties contractantes, dans les ports de j'autre) se trouvant rigle' par des lois spe'ciales, les bAtimens ottomans
qui feront ce commerce seront assujitis, comme le sont
ceux des autres nations e'trangeres, ' ces mdmes rbglemens; leurs cargaisons paieront alors les droits additionnels impose's par les lois en vigueur, et qui sont e'galement pays par les autres nations itrangeres.
Les bitimens portugais qui feront le commerce indirect dans les Etats ottomans, seront de mdme sujets
aux lois existantes ou 'a celles qu'a l'avenir le gouvernement ottoman jugera convenable de faire pour rigler
ce commerce.
La peche nationale portugaise etant l'objet de priviRecueil gin. Tome V.
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1843 Idges et d'avantages particuliers, est une exception dans
le commerce general du Portugal avec les autres nations.
Quant au commerce du sel, son exportation se trouve
reglie en Portugal par des lois particulibres, auxquelles se soumettent tous les btimens sous on pavilion
tranger quelconque, qui veulent exporter le sel portugais.
Le commerce du sel se trouvant ogalement rigid par
des lois trks-particulibres et souvent tout-a-fait locales
dans les Etats de la Sublime- Porte, auxquelles sont
sujets les bitimens 6trangers qui veulent faire ce commerce, les bAtimens portugais suivront a cet igard les
dispositions et les reglemens 4tablis dans les ports oi
its entreront pour faire ce commerce.
Pour ce qui regarde le commerce citier, comme il
est ddfendu en Portugal Y toutes les nations dirangeres
de faire ce commerce, il ne pourra dtre non plus accord4 aux navires sous pavilion ottoman; et de mme
le commerce c6tier, dans les Etats de la Sublime-Porte,
lie sera non plus permis aux bitimens marchands do
Portugal.
12. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes, arrivant avec leurs btitnens 'a l'une des cites
appartenantes l'autre, mais ne voulant pas entrer dans
le port, on apris y dire entris ne voulant dicharger
aucune partie de leur cargaison, auront la liberil de
partir et de poursuivre leur voyage sans payer d'autres
droits que n'en paient en pareil cas les autres nations
amleS.
13. 11 est aussi convenu que les bAtimens marciands
de Pnne des hautes parties contractantes, 4tant entris
dans les ports de l'autre, pourront se borner a ne do'charger qu'uneopartie de leur cargaison, selon que le
capitaine on propridlaire le d4siera,

et qu'ils pourront

s'en aller librement avec le reste, sans payer des droits,
impOts on charges quelconques, que pour Ia partie qui
aura &i6 dichargie, et qui sera marqu6e et biff'4e sur
le manifeste qui contiendra l'4numiration des effets dont
le bitiment 4tait charge; lequel manifeste devra dire
prdsenti en entier 'a la donane du lieu oi le bIatiment

aura abord'.
11 ne sera rien paye' pour la partie de la cargaison
que le batiment remportera, et avec laquelle il pourra
continuer sa route pour on ou plusieurs ports du ndme

el la Porte Ottomane.
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pays, et disposer du reste de sa cargaison, si elle est 1843
composie d'objets dont Pimportation est permise, en
payant les droits qui sont applicables, on bien il pourra
s'en aller dans tout autre pays. II est cependant entendu que les droits, impOts, ou charges quelconques,
qui sont, ou seront payables pour les bitimens ndnies,
doivent dire acquittds une seule fois, au prenier port
ou its rompraient le chargement , ou en dichargeraient
une partie; mais qu'aucuns droits, impdts ou charges
pareils ne seront demaude's de nouveau dans les ports
du mdme pays, oit lesdits batimens pourraient vouloir
entrer apris, ' nioins que la nation la plus favorisle
ne soit sujette a quelques droits ulthrieurs dans le
mdne cas.
14. Dans auctine circonstance, on ne pourra forcer les proprietaires on les capitaines des vaisseaux
marchands des deux bautes parties contraclantes 'a employer leurs vaisseaux au transport de troupes, de munitions, on autres objets de guerre. Us auront ]a liberte' de refuser les arrangemens qu'on leur proposerait,
et qui se trouveraient ne pas leur convenir.
15. Si un vaisseau d'une des deux hautes parties
contractantes vient 'a se rifugier dans les ports, ou
dans la juridiction de I'autre, pour se mietre 'a .1abri
des corsaires ou de quelque autre accident, il sera requ,
protige' et trait4 avec courtoisie; et si un vaisseau d'une
des deux hautes parties contractantes venait ' faire naufrage stir les cdtes de Pautre, les hoammes de l'e'quipage
qu'on aura pu sauver recevront les secours que r4clame
leur position; on diposera chez le consul ou vice -consul portugais de Pendroit le plus prochain, les narchandises et les objets qu'on aura pu sauver , pour 4tre remis ' leurs propridtaires; et quant aux biens des sujets
ottomans en pareil cas, les usages e'ablis dans les Etais
portugais ' l'Fgard des nations les plus favorisdes serviront de regle.
16. Les hautes parties contractantes s'engagent 'a
ce que toutes les faveurs, priviliges et exemptions en
fait de commerce on de navigation, accordis apris ce
traite' aux sujets d'une autre puissance par tine des
hautes parties contractantes de ce trait4, seront igalemient accordis aux stijets de Fautre haute partie contractante. Cette concession sera gratuitement accordie,
dans le cas qu'elle soit ainsi accordie a cette antre naL2

Traild entre le Portugal et la Porte.

164

1843 tion; mais si cette concession avait 4i accorde'e par
tine des parties contractantes a une autre nation quelconque, moyennant une rdtribution ou un equivalent,
elle sera 4galement accordle aux sujets de f'autre haute
partie contractante moyennant, quam proxime, la retribution ou 4quivalent slipule'.
17 et dernier. Le present traitg d'amitie', de commerce et de navigation ayant ie' signd par les ple'nipotentiaires suedits, ha Peffet d'4tre exi'cut4 fide'lement de
part et d'autre, il restera en vigueur pendant dix anniees,
a compter de a date de sa signature; et pour toutes
les autres annies qui se suivr'ont jusqu'l ce qu'une des
hautes parties contractantes ne declare explicitement 'a
Pantre son intention, ou de le faire cesser entierement,
ou de lid faire des altirations.
Dans ce cas, les dispositions du mdme traite' seront
encore obligatoires pendant douze mois, 'a dater de la
declaration faite par I'uLne des iautes parties contractantes, a Pautre, de son intention de faire cesser on
d'alte'rer ce traiti.

Conclusion.
Les ple'nipotentiaires des deux hautes parties contractantes, aprbs avoir signe' et scelle' de leur sceau le
pr4sent traite' d'amiti6, de commerce et de navigation,
contenant dix-sept articles, les transmettront imme'diatement 'a leurs cours; et aucune des deux lautes parties
contractantes tie permeltra qu'il y soit contrevenu on
porte' atteinte en aucine manibre. Le present trait6
sera ratifiid, et les ratifications seront 'changdes a Londres dans Fespace de quatre-vingt-dix jours, 'a compter de celui de la signature, on plis tut, si faire se peut,
et commencera a dtre mis en execution trente jours apris
Pe'cliange des ratifications.
Fait 'a Londres, ce vingt mars mil huit cent quarante

-

trois.

-(L. S.)

Bon

(L. S.)
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22.
Traitd d'amitid, de commerce et de
navigation, conclu a Caracas le 15
mars 1843, entre la France et la rdpublique de Vindzudla*).
Au nom de la tres-sainte Trinite.
De nombreuses relations de commerce drant 4tablies,
depuis plusieurs anne'es, entre les Etats de S. M. le
roi des Frangais et la Republique de Vdnizudla, il a
etd juge' utile d'en re'gulariser Pexistence, d'en favoriser
le ddveloppement et d'en perpituer la dure par un
traiti d'amitid, de commerce et de navigation, fondi
sur Pinte'rdt commun des deux pays et propre a faire
jouir les sujets et citoyens respectifs d'avantages 4gaux
et r4ciproques.
D'apres ce principe et " cet effet, ont nommd pour
leurs ple'nipotentiaires, savoir:
S. M. le roi des Frangais, le sieur Ce'leste-Etienne
David, son consul-gindral et charg4 d'affaires au Vnizuila, chevalier de Pordre royal de la Lgion-d'Honneur;
Et S. E. le president de la Rpublique de Ve'nsn'Ia, le sieur Francisco Aranda, ministre secr'itaire
d'Etat aux de'partemens des finances et des relations exte'rieures;
Lesquels, apris avoir 4change' leurs pleins pouvoirs,
trouvis en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. ler. Il y aura paix constante et amiti4 perpdtuelle entre S. M. le roi des Frangais, ses he'ritiers et
successeurs, d'une part, et la rdpublique de Ve'ne'zudia,
d'autre part, et entre les sujets et citoyens de Pun et
de 1autre Etat, sans exception de personnes et de lieux.
2. Les Frangais au Venezuela, et les Vnizueliens
en France, pourront re'ciproquement, et en toute libertg, entrer avec leurs navires et cargaisons, coime
les nationaux eux - mdmes, dans tous les lieux, ports
*) Les ratifications de ce tratW out 6t
le 23 mars 1844.
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1843 et rivibres qii sont ou seront ouverts an commerce
6iranger.
Ils seront, pour le commerce d'chelle, traitds respectivement et tant qu'il existera dans ce commerce
une parfaite re'ciprociti, comme les sujets on citoyens
de la nation la plus favorisde. Quant au cabotage, it
denieure exclusivement riservo, de part et d'autre, aux
nationaux.
11s pourront, comme les nationaux, sur les territoires repectifs, voyager ou s'journer, commercer tant en
gros qu'en ddtail, loner et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nacessaires, effectuer
des transports de marchandises et d'argent et recevoir
des consignations, tant de l'inte'rieur que des pays
etrangers.

11s seront e'galement libres, dans tous leurs achats
comme dans toutes leurs ventes, d'e'tablir et de fixer
le prix des effets, marcliandises et objets quelconques,
tant importis que nationaux, soit qu'ils les vendent '
Fintirieur ou qu'ils les destinent 'a 1'exportation ; sauf 'a
se conformer aux lois et riglemens du pays.
Ils seront entibrement libres de faire leurs affaires
eux-memes, de presenter en douanes leurs propres do'clarations ou de se faire supplier par qui bon leur semblera,

facteur,

agent,

consignataire ou interprere,

soit

dans I'achat ou la vente de leurs biens, de leurs effets
on marchandises, soit daus le cliargement on le dichargement on Pexpe'dition de leurs navires.
Enfin,

ils ne seront assujettis,

dans auCn

cas,

'a

d'autres charges, taxes ou impOts que ceux auxquels
sont soumis les nationaux, on les sujets et citoyens de
la nation la plus favoris'e.
3. Les suiets et citoyens respectifs jouiront , dans
l'un et daus Pautre Etat, d'une constante et comnpllte
protection pour leurs personnes et leurs propridtis. Ils
auront, en cons4quence, un libre et facile acces aupres
des tribunaux de justice, pour la poursuite et la ddfense
de leurs droits, en toute instance et dans tons les degrgs de juridiction e'tablis par les lois. Us seront libres
d'employer, dans toutes les, circonstances, les avocats,
avouds on agens de toute classe qu'ils jugeraient a piopos; enfin,

ils jouiront,

sous ce rapport,

des memes

droits et priviliges que ceux qui seront accords aux
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nationaux, et seront soumis aux m~mes conditions im- 1843
posdes a ces derniers.
Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les aries de terre ou de mer, soit dans
les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcis, requisitions on
services militaires quels qu'ils soient, et, dans tons les
autres cas, ils ne pourront pas 4tre assujettis pour leurs
proprietis soit mobilires, soit iminobilibres 'a d'autres
charges, exactions on imp6ts que ceux auxquels seraient
soumis les nationaux eux-ndnes, ou les sujets et citoyens
de la nation la plus favorise'e sans exception; bien entendu
que celui qui r4clamera Papplication de la dernibre partie
de cet article sera libre de choisir celui des deux traitemens qui lui parattrait le plus favorable.
4. Les sujets et citoyens de l'un et Pautre Etat ne
pourront 4tre respectivement sonmis a aucun embargo,
ni dtre retenus avec leurs navires, cargaisons, marciandises on effets, pour une expidition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans
ine indemnite' de'battue et fixde prealablement par les
parties intiresse'es, et suffisante pour cet usage et pour
les torts, pertes, retards et dommages qui dependent
on qui naltront du service auquel ils seront obliges.
5. Les sujets et citoyens de l'un et Pautre Etat
jouiront respectivenent de la plus entibre libert -de conscience, et ils pourront exercer leur culte de la maniere que leur permettront la constitution et les lois du
pays ou ils se trouveront.
6. Les sujets et citoyens des deux pays seront libres de possider des immeubles et de disposer comme
il leur conviendra, par vente, donation, dchange, testament, ou de quelque autre maniere que ce soit, de tous
les biens qu'ils possdderaient sur les territoires respectifs. De nmdne, les sujets et citoyens des deux Etats,
qui seraient hiritiers de bieus situe's dans I'autr4, pourront succider, sans empieclhenent, 'a ceux desdits biens
qui leur seraient de'volus ab intestat, et en. disposer
selon leur volonte; et lesdits hiritiers on Idgataires ne
seront pas tenus 'a acquitter des droits de succession
ou autres plus 4levis que ceux qui seront supportis,
dans des cas semblables, par les nationaux eux-nimmes.

7. Si (ce qu"a Dien ne plaise) la paix entre les
deux parties contractantes venait 'a 4tre rompue, il sera

168s

Traitd entre la France

1843 accorde', de part et d'autre, un terme qui ne sera pas
moins de six iois, aux commergans qui se trouveront
dans le pays, pour rigler leurs affaires et pour disposer de leurs-propridtis, et, en outre, un sauf-conduit
leur sera ddlivrd pour s'embarquer dans tel port qu'ils
indiqueront de leur propre griS, 'a moins qu'il ne soit
occupd ou assidg6 par I'ennemi, et que leur propre sdrete' on celle de PEtat s'opposent 'a leur ddpart par
ce port.
Tous les autres sujets et citoyens ayant un 4tablissement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour
lexercice de quelque profession on occupation que ce
soit, pourront conserver leur e4tablissement et continuer
leur profession sans eire inqui4tes en aucune maniere,
et la possession pleine et entibre de leur libert6 et de
leurs biens leur sera laisse'e tant qu'ils ne coinmettront
aucune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs
propridtds on biens, de quelque nature qu'ils soient, ne
seront assujettis ' aucune saisie ou sdquestre, ni ' d'antres charges et impositions que celles exigies des nationaux. De mdme, les deniers dus par des particuliers,
non plus que les fonds publics, ni les actions de banques et compagnies, ne pourront jamais 4tre saisis, se'questri's on confisques au prdjudice des sujets et citoyens respectifs.
8. Le commerce frangais dans la rdpublique de
Ve'ne'zudla, et le commerce ve'nizudlien en France, seront traites, sous le rapport des droits de donane, tant
a l'importation qu'h l'exportation, comnie celui de la
nation e'trangere la plus favorisde.
Dans aucun cas, les droits d'importation impose's
en France sur les produits du sol on de Pindustrie du
Ve'ne'zudla, et dans le Ve'ne'zuela stir les produits du
sol ou de Pindustrie de la France, ne pourront dtre
autres ou plus e'levis que ceux auxquels sont ou seront
soumis les indmes produid de la nation la plus favorisee. Le mAme principe sera observe' pour lexportation.
Aucuneprohibition on restriction d'importation ou
d'exportation n'aura lieu dans le commerce r'ciproque
des deux pays, qu'elle ne soit 4galenent itendue a toutes les autres nations, et les formalite's qui pourraient
dtre requises pour justifier de Porigine et de la provenance des marchandises respectivement importies dans
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lun des deux Elats seront 4galement communes 'a tou- 1843
tes les autres nations.
9. Tous les produits du sol et de I'industrie de
Pun des deux paye, dont Pimportation n'est point expressdment prohible, paieront, dans les ports de Pautre,
les ndines droits d'importation, qu'ils soient chargis
De mdme les
stir navires frangais ou vnizue'liens.
produits exportis acquitteront les ndmes droits et jouiront des m~mos franchises, allocations et restitutions de
droits qui sont on pourraient dire re'servies aux exportations faites sur bitimens nationaux.
10. Les navires frangais arrivant dans les ports diu
Vne'zugla ou en sortant, et les navires vinizuiliens 'a
leur entrie ou 'a leur sortie des ports de France, ne
seront assujettis 'a d'autres, ni 'a de plus forts droits de
tonnage, de phares, de port, de pilotage, ce quarantaine ou autres, affectant le corps du btiment, que
ceux auxquels sont ou seront assujettis lea navires nationaux.I
it.
Lea bititena fran~ais au Ve'ne'zu~Ia, et lea
bAtiniens vinu'liens en France, pourront dcharger
une partie de leur cargaison dand
leport de prime abord,
et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison,
danc d'autres ports du nmme Etat, soit pour y achever
de diibarquer letir chargement d'arrivge, soit pour y
comple'ter leur chargernent de retour, en ne payant,
dans cbaque port, d'autres ou de plus forts droits que
ceux que paicut les a tiiens nationaux dana des circonstances semblables.
12. Lorsque, par suite de relauce force ou d'avabie constate, le navires de l'une des deux puissances
contractantes entreront dans les ports de i'autre o
toucheront suir lea cltes, es neseront assuettis a aucun
droit de navigation, sous quieque dnominatio
qe ces
droit soent respectivement e'tablis, sauf lea droits de
pilotage et aitres repre'sentant le salaire de services rendnsapar des industries prives, pourvs que ces nayires
n'effectuent aucun cliargeiment ntidchargeent de marchandises. sm leur sera permis de dposer ' terre lea
marchandises composant leur chargeent, pour e'viter
quielles ne de'parissent, et il ne sera exig4 d'eux d'autres droits que ceux relatifa ab, loyer des magasins et
cdantiers publics qui seraient npeusaire pour dposer
lea marchandises et pour riarer le avaries d bativieut.
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13. Seront conside're's comme frangais an Vene'zuila,
et comme ve'ne'zudliens en France, les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qii seront
porteurs des papiers de bord et des documens exigeis
par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la nationalite' des bitimens de commerce. Les
deux parties contractantes se re'servent d'ailleurs le droit,
si les intirkts de leur navigation venaient ' souffrir de
la teneur de cet article, d'y apporter, cinq ans apres
la ratification du present traiti, telles modifications qui
leur paraitraient convenables, aux termes de leur le'gislation respective.
14. Les navires, marchandises et effets appartenant
aux sujets et citoyens respectifs, qui auraient 4d pris
par des pirates, et conduits ou trouve's dans les ports
de la domination de Pun ou de l'autre pays, seront remis 'a leurs proprietaires, en payant, s'iI y a lieu, les
frais de reprise qui seront determine's par les tribunaux
respectifs, lorsque le droit de proprided aura di prouvd
devant ces tribunaux et sur la reclamation qui devra
en 4tre faite, dans le de'lai d'un an, par les parties interessies, par leurs fondds de pouvoirs ou par les agens
des gouvernemens respectifs.
15. Les bAtimens de guerre de Pune des deux puissances pourront entrer, sdjourner et se radouber dans
ceux des ports de l'autre puissance dont Pacces est accord4 'a la nation la plus favorisde; ils y seront soumis
aux mdmes regles et y jouiront des nmmes avantages.
16. S'il arrive que 1'une des deux parties contractantes soit en guerre avec quelque autre pays tiers, Pautre
partie ne pourra, dans aucun cas, autoriser ses nationaux a prendre ni accepter des commissions ou lettres
de narque, pour agir hostilement contre la premibre
ou pour inqui4ter le commerce et les proprie'te's de ses
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sojets on citoyens.

17. Les deux parties contractantes adoptent, dans
leurs relations mutuelles, le principe que le pavilion
couvre la marchandise. Si Pune des deux parties resle
neutre quand Pautre est en guerre avec quelque autre
puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre
sont aussi rdpute'es neutres, mdme quand elles appartiendraient aux ennemis de Pantre partie contractante.
11 est 4galement convenu que la liberti du pavillon
assure aussi celle des personnes, et que les individus
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appartenant ' une puissance ennemie, qui seraient trou- 1843
vis a bord d'un baiiment neutre, ie pourront pas 6tre
faits prisonniers, "a moins qu'ils ne soient militaires et
actuellement engagds au service de l'ennenii.
En conse'quence du meme principe stir Passimilation
du pavillon et de la marchandise, la propridtd neutre
trouvie 'a bord d'un batiment ennemi sera considdrie
comme ennemie, ' moins qu'elle n'ait it6 embarquie
dans ce navire avant la d~claration de guerre ou avant
qu'on ellt connaissance de cette ddclaration dans le port
d'oi le navire est parti.
Les deux parties contractantes n'appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances, qu'a
celles qui le reconnaitront dgalement.
18. Dans le cas oh l'une des parties contractantes
serait en guerre avec une autre puissance, et oh ses
batimens auraient 'a exercer en mer le droit de visite,
il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant 1 l'autre partie demneurie neutre, its y enverront
dans leur canot deux vc'rificateurs cliargds de procdder
'a Pexamen des papiers relatifs 'a sa nationalit et ' son
chargement. Les commandans seront responsables dans
leurs personnes et leurs biens de toute vexation on acte
de violence qu'ils commettraient ou tole'reraient en cette
occasion. La visite ne sera permise qu"a bord des bAtimens qui navigueraient sans convoi: il suffira, lorsqu'ils seront convoyds, que le commandant du convoi
declare verbalement et stir sa parole d'honneur que les
navires placis sous sa protection et sous son escorte
appartiennent 'a 'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il
d4clare, loraque ces navires sont destinds pour un port
ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.
19. Dans le cas oh Pun des deux pays serait en
guerre avec quelque autre puissance, nation ou Etat,
les sujets on citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce et navigation avec ces indnes Etats,
exceptd avec les villes on ports qui seraient rdellement
bloquis on assi6ge's.
Bien entendu que cette libert4 de commercer et de
naviguer ne s'itendra pas aux articles rdpute's contrebande de guerre, bouches et armes " feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpdtre, objet d'4quipement
Iilitaire et tous instrumens quelconques fabrique's '
'usage de la guerre.
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Dans aucun cas, un batiment de commerce, appartenant ' des sujets ou citoyens de Puli des deux pays,
qui se trouvera expidid pour tin port bloqud par I'autre
Elat, ne pourra dtre saisi, capturd et condamne', si,
prialablement, it ne lui a d fait une notification on
signification de 1'existence du blocus par quelque bitiinent faisant partie de Pescadre ou division de ce blocus. Et, pour qu'on ne puisse alle'guer une pre'tendue
ignorance des faits et que le navire qui aura e' ddment averti soit dans le cas d'6tre captur4 s'il vient
ensuite a se reprisenter dans le inmme port, pendant
le teips que durera le blocus, le commandant du bitinent de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur oti if Paura visiI4
et lui aura fait la signification en question, laquelle
contiendra d'ailleurs les ndmes indications que celles
exige'es pour le visa.
20. II pourra dtre 4tabli des consuls de chacun des
deux pays dans I'autre pour la protection du commerce;
mais ces agens n'entreront en fonctions qu'apris en
avoir obtenu I'autorisation du gouvernement territorial.
Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de diterminer
les risidences oh il lui conviendra d'admetire les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernemens ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays ' toutes
les nations.
21. Les consuls respectifs, ainsi que leurs chanceliers on secrdtaires, jouiront, dens les deux pays, des
priviliges gdne'ralement attribuds ' leur charge, tels que
l'exemption des logemens militaires et celle de toutes
les contributions directes tant personnelles que mobilikes on somptuaires, 'a moins toutefois qu'ils ne solent
sujets on citoyens du pays, on qu'ils ne deviennent
soit proprie'laires, soit possesseurs de biens immeubles,
on, enfin, qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels
cas ils seront soumis aux mdmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agens jouiront
en outre de tous les autres privileges, exemptions et
inmunitis qui pourront dtre accorde's dans leur risidence aux agens du mgme rang de la nation la plus
favorisde.
22. Les archives, et en general tous les papiers
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des chancelleries des consulats respectifs, seront invio- 1843
lables, et, sous aucun pritexte, ni dans aucuin cas, ils
ne pourront 4tre saisis ni visitis par I'autorit4 locale.
23. Les consuls respectifs pourront, an dcs de
leurs nationaux morts sans avoir test4 ni d~signe d'exe'cuteur testaientaire, to apposer les scelle's, soit d'office,
soit ' la requisition des parties intdresse'es, sur les effets mobiliers et les papiers du difunt, en pre'venant
d'avance de cette operation l'autorit4 locale comp4tente,
qui pourra y assister, et mdme, si elle le juge convenable, croiser de ses scelle's ceux qui auront 64t apposis par le consul, et d4 lors ces doubles scellis ne
seront levis que de concert; 20 dresser aussi en pr6sence de I'autoriti comp4tente du pays, si elle croit devoir s'y prdsenter, l'inventaire de la succession; 30 faire
proc'der, suivant Pusage du pays, " la vente des effets
mobiliers en de'pendant; enfin, administrer et liquider
personellement on nommer, sous leur responsabilit4,
un agent pour administrer et liquider ladile succession,
sans que Pautorisd locale ait 'a intervenir dans ces nouvelles opirations, "a moins qu'un on plusieurs sujets ou

citoyens du pays dans lequel serait ouverte la succession, ou les sujets d'une tierce puissance, n'aient ' faire
valoir des droits dans cette m4me succession; car dans
ce cas, et s'il survient quelques difficultis entre les intie'ressis, elles seront jugjes par les tribunaux du pays,
le consul agissant alors conme reprisentant la succession.
Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer
la mort du defunt dans une des gazettes qui se publierout dans l'e'tendue de leur arrondissement, et ils ne
pourront faire la ddlivrance de la succession on de son
produit aux hiritiers 14gitimes on 'a leurs mandataires
qu'apris avoir fait acquitter toutes les dertes que le
difunt pourrait avoir contracties dans le pays, on qu'
autant qu'une annoe se sera ecoul4e depuis la date du
dicks, sans qu'aucune rclanation n'ait itd prisent~e
contre la succession.
24. En tout ce qui concerne la police des ports,
le chargement et le dichargement des navires, la sireti
des marchandises, biens et effets, les sujets et citoyens
des deux pays seront respectivement soumis aux lois et
statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs
seront exclusivement chargis de l'ordre inte'rieur a bord
des navires de commerce de leur nation, et connahtront
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1843 seuls de tons les diffirends qui surviendraient entre les
hommes, le capitaine et les officiers de l'dquipage; mais
les autorite's locales pourront intervenir, lorsque les d4sordres survenus seront de nature 'a troubler la tranquillii publique 'a terre ou dans le port, et ils pourconnaitre de ces diffdrends lorsqu'une
ront
personne du pays ou un 4tranger s'y trouveront ndle's.
25. Les consuls respectifs pourront faire arrdter et
renvoyer soit 'a bord, soit dans leur pays, les matelois
A
qui auraient ddsertd des bAtimens de leur nation.
cet effet, its s'adresseront par e'crit aux atitoritis locales
coImpetentes et justifieront, par Fexhibition des registres
du batiment ou du role d'dquipage, ou, si le navire
dtait parti, par copie desdites pieces d^xment certifie'e
par eux, que les hommes qu'ils rclament faisaient partic dudit 6quipage. Stir cette demande ainsi justifide,
II leur sera
la remise ne pourra leur 4tre refusie.
donn6, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits d6serteurs, qui seront
ndine d~tenus et garde's dans les prisons du pays, 'a la
fiquisition et aux frais des consuls, jusqu'a ce que ces
agens aient trouve tine occasion de les faire partir. Si,
pourtant, cette occasion ie se presentait pas dans tin
dilai de trois mois 'a compter du jour de Parrestation,
les diserteurs seraient mis en libert6 et ne pourraient
plus dtre arrtdis pout la inine cause.
26. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulalions contraires entre les armateurs, les chargeurs et les
assureurs, les avaries que les navires des deux pays
atiraient e4prouvees en mier, en se rendant dans les ports
respectifs, seront rigl6es. par les consuls de leur nation,
a moins, cependant, que des habitans du pays oii resideraient les consuls ne se Irouvassent intgressis dans
ces avaries; car elles devraient 6tre rigIdes, dans ce cas,
par l'autoritg locale.
27. Toutes les operations relatives au sauvetage
des navires frangais naufragds stir les cites du Ve'ndzudla seront dirigies par les consuls de France, et rjciproquement, les consuls vinizudliens dirigeront les
op6rations relatives an sauvetage des navires de leur
nation naufrages on 4chou4s sur les cuites de France.
L'intervention des autorite's locales aura seulement
lieu dans les deux pays pour maintenir Fordre, garantir les interets des sauveteurs, S'ils soUt 6trangers aux
-galenent
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4quipages naufragjs, et assurer I'exdcution des disposi- 1843
tions ' observer pour Pentr6e et la sortie des marchan.
dises sauve'es.
En labsence et jusqu"a Parrive'e des
consuls ou

vice

-

consuls,

les autoritis locales devront

d'ailleurs prendre toutes les mesures n4cessaires pour
la protection des individus et la conservation des effets
naufrags.
Il est de plus convenu que les marchandises sauvies
ne seront tenues 'a aucun droit de douane, 'a moins
qu'elles ne solent admises a la consommation inte'rieure.
28. La re'publique de Vene'zndla jouira dans toutes
les possessions et colonies de S. M. le roi des Frangais en Amierique, y compris la Guyane, des memes
droits, privileges et de la mdme libertd de commerce et
de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisle, et, rdciproquement, les habitans
des possessions et colonies de la France en Ame'rique
jouiront, dans toute leur extension, des mimes droits,
privileges et de la ndme libert6 de commerce et de navigation, qui, par ce traitd, soot accordds, au Vidzudla, aux Frangais, ' leur commerce et ' leur navigation.
29. II est formellement convenu entre les deux
parties contractantes, qu'ind6pendamment des stipulations qui pre'cMent, les agens diplomatiques et consulaires, les sujets de toute classe, les navires, les chargemens et les marchandises de I'un des deux Etats
jouiront, de plein droit, dans Lautre, des franchises,
privileges et immunitis quelconques consentis ou 'a consentir en faveur de la nation la plus favorisde; et ce,
gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la
mime compensation si la concession est conditionelle.
30. Le present traite' sera en vigueur pendant dix
ans, a compter du jour de I'Achange des ratifications,
et si, un an avant I'expiration de ce terme, ni l'une ni
l'autre des deux parties n'annonce, par une declaration
officielle, son intention d'en faire cesser Peffet, ledit
trait4 restera encore, obligatoire pendant une annie pour
les deux parties, et ainsi de suite jusqu3 l'expiration
des douze mois qui suivront la d~ciaration officielle en
question, ' quelque 4poque qu'elle ait lieu.
Dans le cas oh Pune des deux parties contractantes
jugerait que quelques-unes des stipulations do present
traiij out

It1

enireintes 'a son prijudice,

elle devrait
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1843 d'abord presenter 'a I'autre partie un expos4 des faits,
ainsi qu'Ine demande en reparation, accompagnde des
documens et des preuves nicessaires pour etablir la
14gitimite' de la plainte, et elle ne pourra, d'aucune
maniere, autoriser des repre'sailles ni d4clarer la guerre,
qu'autant que la rdparation demandde par elle aurait
did refusie on inal accueillie.
31. Le present traite' sera ratifid par S. M. le roi
des Frangais et par le prisident de la rdpublique de
Vne'zula, avec 'approbation du congr4s; et les ratifications en seront 'change'es ' Caracas, dans tin dlai de
quinze mois, on plus tit, si faire se pent.
En foi de quoi, les pldnipotentiaires respectifs out
sign4 le prisent traitd, et y ont appos6 leurs cachets.
Fait en la ville de Caracas, Is 25. mars de I'an du
Seigneur 1843.
(L. S.)
DAVID.
(L. S.)
FRANcIsco ARANDA.

23.
Notification du gouverneur de Milan, en date du 30 mars 1843, relative a l'abolition de l'affranchissemeiit force des correspondances entre
l'Autriche et la Saxe.
Afin de faciliter les correspondances 4pistolaires enIre les Etats impe'riaux autrichiens et le royaume de
Saxe, it a td conclu, le 28. novembre dernier, avec
Padministration des postes de ce royaume, une convention pour la cessation de Pobligation de I'affranchissement de ces mines correspondances et pour Pintroduction d'un tarif commun de ports de lettres. - Et maintenant, conform4ment aux ordres de la chanibre aulique-gendrale, on porte 'a la connaissance du public les
diterminations suivantes, qui devront recevoir leur exjcution 'a dater du ler avril prochain.
Premierement. A dater de Pepoque indiquie'e,.il n'y
aura plus d'obligation d'affranchir jusqtu'a la frontidre les lettres des Etats impe'riaux pour le royaume
de Saxe et vice-versd, excepid dans lea cas indiquis
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aux paragraphes 4 et 7, on bien quand celui qui met- 1843
tra tne letire 'a ]a poste, voudra la faire parvenir franc
de port a celui 'a qii elle sera adressie. Ces sortes
de lettres seront ne'anmoins accepties par les bureaux
de poste sans demander le paienient du port qui, dans
ce cas, sera acquittg par le destinataire.

Deuxibmement.

Pour la correspondance riciproque

entre les Etals impe'riaux et le royaume de Saxe,

it a

etd 6tabli une taxe commune de port de deux degrds
et sans considdrer les frontieres de l'Etat counne frontibres postales, de sorte que, pour les distances de dix
milles allemands et moins en ligne directe du lieu de

d~part 'a celui de destination, on paiera pour une letire
simple six carantani, monnaie de convention, et pour
les distances audela de dix milies allemands, douze carantani, monnaie de convention *).
Conforniment N ce qui prichde, ne pourront entrer dans la premiere cal4gorie que les correspondances
des stations postales de Bobdme qui ne sont pas 'a une
distance de plus de dix milies allemands des stations
postales de Saxe. Toutes Jes correspondances entre les
antres stations postales de la monarchie autrichienne et
du royaune de Saxe, sont sounises a la taxe de louze
caranlani.
Troisieineiient. 11 sera pre'Ileve' en faveur de la caisse
royale des postes de Saxe, outre la taxe commune de
port, tine augmentation de quatre carantani par chaque lettre simple pour les seules correspondances entre
Leipzig, et les Etats impiriaux. Seront pourtant exemplies de cette augmentation les lettres entre Leipzig et

les stations postales de Bohme qui ne sont pas a une
distance de plus de dix lienes allemandes de Leipzig.
Quatribmement. Le poids d'une letire simple est
fix 'a un demi-loth, poids de Vienne (environ 9 grammes, poids de France), quant aux lettres qui piseront
plus d'un demi-loth, la taxe commune du port, et
I'augmentation pour Leipzig seront payges suivant le
tableau de progression du poids et de la taxe qui est
annexd ' la prisente notification.
Pour les expeditions d'un poids de plus de 32 loths,
on ajoutera le prix du port d'une lettre simple par chaque loth de surpoids.
*) Le carantano on kreatzer Recuell gin. Tome. V.
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Si I'on reconnatt qu'une expddition de plus de huit
loths de poids est composde de plusieurs lettres riunies
en tin senl paquet, on paiera autant de fois le port
d'une lettre simple que le paquet phsera de loths.
Cinquieiement. Pour les expiditions sons bandes,
on accordera les moddrations de port suivantes:
A. Pour les paquets de gazettes, Journaux,
opuscules, livres, tableaux inprimds de prix - colrans, circulaires, musique et catalogues qui sont
mis 'a la poste, fermis de maniere a ce qu'on puisse
voir que 1'expidition est limitie au contenti annonDC,
on ne paiera que le tiers de la taxe, mais jamais morns
pourtant que la moitid du port d'une leuire simple. 11
iie pourra jamais dire joint rien d'icrit ' ces sortes
d'expo'ditions;
B. Pour les e'chantillons de marchandises qui
sont joints a des lettres de maniere a pouvoir etire reconeUs, on ne paiera de mndme que le tiers de la taxe
du tarif, mais jarnais moins pourtant que ie port entier
d'une simple letire: la lettre 'a laquelle sera jointe une
semblable expddition ne pourra jamais peser plus d'un
deni- loth.
Quant aux expiditions indiquies aux paragraphes a
et b, Ie port devra en etire paye' an moment de leur
mise ' ]a poste, pour que la diminution du droit dont
it s'agit leur soit applicable.
Sixiemeient. Pour les letires recommanddes, Ia taxe
de recoinmandation est fix4e en Autriche a six carantani, et en Saxe 'a trois carantani, que Pon devra payer
au moment de l'expidition on de la remise, suivant que
Pon vondra en affranchir on non I expidition.
Les frais pour les requs de retour sont, confornmment
aux rigles dtablies dans ces Etats, fixies ' six et douze
carantani que l'on devra payer au moment de l'expddition.
Septiimement.
Quant
' Pexemplion de port pour
certaines correspondances, et aux exceptions re'ciproques
de l'obligation d'affranchissenient qui a cess4 d'exister,
ainsi qu'il est exprimu6 "a l'article ter, it a dti d~cid:
10. A l'dgard des expiditions exemples de port (lettres et actes officiels),
A. Que les expdditions des partliculiers de 'Autriche pour la Saxe qui sont adressies 'a des autorite's on
' des bureaux, devront atre entidremnent afranchids
au moment de la mise ' la poste;
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B. Que les correspondances entre les autoritis, les 1843
bureaux et les diablissemens publics en Autriche et en
Saxe, pour affaires d'administration et officielles seront
exempties de la taxe de la part du bureau d'expddition,
en tant que Pautorit4 qui fait I'expe'dition jouira de la
franchise du port dans I'Eint oh aura lieu l'expiclition.
Ces exp)ditions devront nianumoins dire marqudes R1.S.
(Regierungs Sache, affaires du gouvernement), on ex-officio, et le titre 14gal de I'exemption devra y dire indiqud.

Les bureaux de poste de ces Etais prIlveroni pour
ces expeditions de la Saxe la demi-taxe an profit de
la caisse 1. et I. des postes, lorsqu'en vertu des riglemens existant en Auiriclie, seront obligis au paienieit
du port de ces lettres, soit Pautorii, bureau ou diablissement public auquel est adressie ]'expedition, soit I'objet on la personne que concerne la correspondance;
C. Les correspondances des autorite's on des bureaux qui, dans Pl'Eat oh a lieu l'expidition , ne jouissent pas de la franchise du port, soit en gindral soit
relativement 'a l'objet de la correspondance, devront dtre
trailis comine celles dout il est question au paragraphe A;
D. Comine en Autriche les correspondances des
autorite's royales pour affaires cle particuliers ne sont
pas sonmiises au palenient du port, et qu'au contraire
elles le sont en Saxe, i1 est accord6 'a Fadminislration
des postes de Saxe de pre'Ilever, pour son propre
compte, la demi-taxe an moment de ]a remise de ces
expiditions venant d'Autriclie, et de m~me la ngoiti6
de la taxe a titre de franchise pour les expeditions
semblables adressies par les autorite's royales saxonnes
aux autoritis autrichiennes.
Ces dernieres autorite's devront marquer lesdites expiditions ex-officio, af/aires de particuliers;
20 Relativement aux franchises de port personnelles, il est itabli ce qui suit;
AA. La correspondance de LL. MM. et des memhees de Pauguste maison impiriale et de Pauguste maison de Saxe, est riciproquement exemple du paienient
du port des lettres;
BB. Les personnes qui, en Auitriche et en Saxe,
soit autorite'es 'a expidier des lettres franches sans payer
aucune taxe, devront, pour la correspondance entre
P'Autriche et la Saxe, lorsqu'ils ont l'intention de faire
parvenir 'a quelqu'un une leitre entibrement franche,
AI -
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1843 ou Porsqu'aux termes du § AJ, ils y seronI obliggs, payer
la moitie de la taxe connune du port au profit de
l'administration postale qui doit en faire la remise, ainsi
que l'auigmentation pour Leipzig, ktablie au profit de
la caisse postale de Saxe.
Huitibmemen.
Les correspondans auront la facultd
de faire transiter, soit par la Bavibre, soit par la Bohie,
les lettres 'a envoyer en Saxe ; par la premi~re
de ces deux routes, elles arrivent plus vite 'a lear destination.
On devra done, sur l'adresse des letires
qu'on voudra expidier par la Bavibre, ajouiter cette an,
notation Voie d'Augsbourg. On paiera pour ces mdnes lettres, outre la taxe du port, el I'augnentation
pour Leipzig, 'a titre de port de transit pour la Bavibre
'a pr'lever, soil 'a Pexpe'dition, soit ' la remise, la
souine de six carantani , inonnaie de convention, par
chaque lettre cliaque du poids d'un demi-loth, et trois
carantani de plus pour surpoids d'un demi-loth.
Milan, le 30 mars 1843.
Signd: le comte de SrAUR, gouverneur.
SPADAEMI, conseiller du gouvernement.
Tableau de progression du poids et de la taxe pour
&v correspondances eitre l'Autriche et la Saxe.
EN MONNAIESDECONVENTION
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24.
Convention de poste entre la France
Signee et
conclue &zLondres, le 3. Avril 1843.
et la Grande - Bretagne.

Sa Majesti le roi des Frangais et sa Majest4 la reine
du Royaunie - Uni de la Grande- Bretagne et d'lrlande,

disirant favoriser les relations amicales exislant entre
les deux pays, et rigler, au moyen d'une notivelle convention, les communications par les postes de leurs Etats
respectifs stir des bases plus lib4rales et plus avantageuses, out nomm4 pour leurs plienipotentiairea a cet effet,
Savoir:
Sa Majestd le rai des Frangais, le sieur Louis de
Beaupoil, coinle de Saint-Anrhire, pair de France, grand
officier de Fordre royal de la Lgion-d'Honneur, grandcroix de I'ordre de Leopold de Belgique, son ambassadeur extraordinaire pris sa Majest4 britannique;
Et sa Majest4 la reine du loyaune-Uni de la GrandeBretague et d'Irlnde, le 1ris-honorable Georges, conle
d'Aberdeen, viconite Gordon, vicoite Formartine, lord
Haddo, Methlick, Tarvis et Kellic , pair du RoyaumeUni, conseiller de sa Majest4 en son conseil prive, cievalier do trs - ancien et tris. noble ordre du Chardon,
et principal secrdtaire d'Etat de sa Majeste' pour les affaires itrangeres , et le tic s-honorable

Guillaume,

vi-

cointe Lowther, pair du Royaunie-Uni, conseiller de sa
Majeste' britannique en son conseil prive', et mattre gjniral de ses postes;

Lesquels, apres s'6ire reciproquement communiqu6
leurs pleins pouvoirs respectifs, trouve's en bonne et due
forme, sont convenus des articles suivalis:
Titre ter. Dispositions Gine'rales.
Art. ler. 11 y aura un echange pe'riodique et r6gulier des corresponrdances entre la France et ]a GrandeBretagne, aux 6poques et par les moyens de communication et de transport qyi seront indique's ci-apris, tant
pour les lettres, 6chantillons de inarciandises, journaux,
bulletins de bourse,

prix courans

et

autres imprimds

jouissant (tans le Royaume - Uni -d'une niodhation de
port, qui seront njs stir le territoire des deux Etals, (lie
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1843 pour les objets de mdeme nature originaires ou 'a desti-

nation des pays qui en dipendent,
rout leur intermidiaire.
2.

on qui emprunte-

L'dchange des correspondances

entre les deux

offices aura lieu par les bureaux de poste suivans, savoir:
Sur le Canal de la Manche.
Du catr de la France:
10 Paris;

20 Calais;
30 Boulogne;

40 Dieppe;
Du cit6 de la Grande

to Londres;

Le Havre;
60 Cherbourg;
70 Granville et
80 Saint-Malo.
50

-Bretagne:

40 Southampton

20 Douvres;

50 Jersey et

30

60 Guertiesey.

Brighton;

Sup la Mdditerranie.
Du c6te' de ]a France:
10 Paris ;
40 Snyrne;
20 Marseille;
50 Les Dardanelles et
.30 Alexanidrie (buteaufranais); 60 Constantinople.
DuI c~ti de la Grande -Bretagne:
I0 Alexaudrie(bureau britaniq.); 30 Malte.
20 Gibraltar et
3. Inde'pendaznment des bureaux d'ichauge des of.
fDces respectis correspondant par le canal de a Manche,
qui sont d~signe's dans I'article pric~dent, il pourra en
0tre
dtabli str tons aitres points du littoral des deux
pays pour lesquels des relations directes sera.ent ulterie1rexaent jugres nacessaires.
Titre I.
f.icer.

-

-

Ecange des Correspondances

o

Echange sur le canal de la Manche.

4. L'ulcange principal des de'pdches fornxe'es des
correspon dances internationales ou en transit, spcifes
dans Fart. lir, aura lieu par les points de Calais et de
Doavres. Un service re'gulier par bateaux a vapeur,
p1abli
cet effet entre ces detix ports, transportera les
ddpTches des offices respectifs six jors au neis
de
chaque se
ccaine.
Toutefois, le Gouverneinent franais s'efgage sa excoIier tojours, le tempsile permettant, tn paquebot
de Calais 'e Douvres, avec les dpiches pour ls btde
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reaux de Londres et Douvres, le septibme jour de cha- 1843
que semaine.
5. Les ddparts ordinaires de Calais pour Douvres
auront lieu les dinanches, lindis, mardis, inercredis,
jendis et vendredis; et cetix de Douvres pour Calais,
les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

6. Les commnandans des paqirebots des offices respectifs recevront, des mains du directeur des postes de
Calais et de Pagent du matre gindral des postes '
Douvres, les valises fermies et cacheties. Le nombre
de ces valises et I'heure de leur remise seront constates str un part, que ces commandans on les officiers
chargis, sous lears ordres, do soin des dipgches, remetiront a lear arrivie au bureau de destination.
Ils devront rapporter a l'office expiditeur un certi-

ficat de I'exacte remise de ces dipiches, ddlivr4 par
l'agent qti les aura reques.
7. Les paquebots employds par les deux offices,
pour le transport ordinaire des corresponudances entre
Calais et Douvres, seront des bateaux 'a vapear d'une
force et d'tine dimension suffisantes pour le service
auiquel ils sont destinds: ce seront des bdtinmens nationaux, propridte' de I'Etat, on des b~timens fretis pour
le comple de PEtat.
Ces bAlimens seront considdrds et regus dans les deux
ports suismentionnds et dans tous les autres ports des
deux pays ohi ils pourraient accidentellement aborder
comme vaisseaux de guerre, et ils y jouiront des honneurs et priviliges que riclament les inte'rits et l'importance du service qui lear est confid.
Ils seront exempts, dans ces ports, tant ' leur entrie qu"a leur sortie, de tons droits de tonnage, de
navigation et de port, excepti toutefois les bitimens
fritis pour le compte de I'Etat, lesquels devront acquiter ces droits dans les ports oh its sont ktablis an profit des corporations, compagnies particulibres on personies privies. Ils ie pourront dire d6tournis de leur
destination spiciale, c'est-h-dire du transport des dip6.
ches, par (uelque autorit6 quie ce soit, ni dtre sujets 'a
saisie-arrt, embargo ou arrdt de prince.
8. Eu cas de guerre entre les deux nations, les
paquebols de poste des deux offices contioneront lear
navigation, sans obstacle ni molestation, jusqu"a notili-
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1843 cation de la cessation de leur service, faite par lun
des deux Gonvernemens; auquel cas il leur sera permis de retourner librement, et sons protection spiciale,
dans leurs ports respectifs.
9. Les paquebots des deux offices pourront embarquer on ddbarquer tant 'a Calais qu'a Douvres, ainsi
que dans les ports des deux Etats oA ils seraient contraints de relicher, tous passagers, de quelque nation
qu'ils puissent 6Lre, avec lenrs hardes et effets personnels, sous la condition que les commandans de ces paquebots se sotruietiront aux riglemeus des Gouvernemens respectife concernant Pentede et la sortie des voyagenrs. Us ne pourront transporter aucune inarchandise ' titre de fret.
10. A moins d'empichement de force majeure, les
commandans des paquebots eniployds an transport des
d6pdches entre Calais et Douvres, devront faire route
directement pour leurs destinations respectives.
Si, par suite de gros temps on d'avaries, its sont
contraints de changer de route et de relicher dans un
port autre que celui de Douvres on de Calais, selon
leur destination, its devront en justifier par tel moyen
que Pun ou l'autre des deux offices jugerait ' propos
d'4tablir.
En cas de reliche force'e d'un paquebot porteur
des de'pdches dans un autre port que celui on ce paquebot devait aborder, l'office sur le territoire duquel
ces dipdches auront die' debarquies devra employer les
moyens les plus prompts pour les faire parvenir 'a leur
destination.

11. 11 est defendu aux cominmandans des paquebots
specialement employds au transport des dipiches respectives des deux offices de se charger d'aucune lettre
en debors de ces dip~ches, excepti toutefois celles de
Its veilleront A ce qu'il ne soit
leurs Gouvernemens.
pas transport de lettres en fraude par leurs equipages
on par les passagers, et ils dinonceront 'a qui de droit
les infractions qui pourraient 4tre commises.
12. A d~faut de bitimens de 'Etat sp6cialement
affectis an transport direct de la correspondance entre
les bureaux frangais de Dieppe, le Havre, Cherbourg,
Granville et Saint - Malo , d'une part, et les bureaux

britanoiques de Brighton, Southampton, Jersey et Guernesev, de Pautre,
lchange des dip4ches entre ces
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bureaux aura lieu par ,les paquebots particuliers, biti- 1843
mens du commerce a vapeur on 'a voiles, bateaux et
autres embarcations naviguant entre ces ports.
Les frais dua transport de ces dipdclies seront 'a la
charge de la France.
13. Outre les de'peches ordinaires qui seront dchangies, conforniement aux art. 4. et suivans de la pr~sente
convention , entre les bureaux frangais de Calais et de
Boulogne, d'une part, et les bureaux britanniques de
Londres et Douvres, de Fautre, par les bitiiens de
I'Etat, on fretis pour le compte de 'Etat, ces bureaux
pourront employer la voie des entreprises particulibres
de paquebots 'a vapeur naviguant d'un de ces ports 'a
l'autre, pour s'expidier riciproquetnent, par de'pdches
supplimentaires, les correspondances qui pourraient dire
achemindes avec avantage par cette voie.
14. Les dipiches ordinaires ou supplementaires que
sont auLorisis ' s'expddier riciproquement, par Ia voie
des paquiebots ou batimens de commerce, les bureaux
d'dchange d~signies dans les deux articles prcidens,
pourront contenir, indipendamment des correspondances
destination de ces localite's, les correoriginaires on
spondances en transit de on pour quelque pays que ce
soit., que les deux offices jugeraient utile de diriger par
ces bureaux.
15. Afin de donner aux habitans des villes oti sont
dtablis les bvreaux dYchange autorisis 'a correspondre
par le moyen des paquebots de commerce, toute facilite pour Pexpidition des lettres par cette voie, Poffice
des postes de France stipulera, dans ses arrangemens
avec les proprietaires de ces bitimens, qu'une boTte apx
lettres sera place'e an grand nat de cliaque paquebot,
on dans le lien le plus apparent, pour recevoir les
lettres que le public voudrait y deposer entre le moment qui suit la cWture des dipeches et le depart du
bAliment charge de leur transport.
16. Les bottes mobiles mentionnies dans I'article
pre''dent fermeront - cle'. Uane c1d sera 'a la disposition du bureau d'oki le paquebot est expe'di6; une seconde cle restera entre les mains du directeur du bureau de destination.
A Parrivie du paquebot, la botte mobile sera imndiatement portie an directeur des postes, qui en
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1843 fera l'ouverture, en retirera les lettres et la rernettra
sur-le-champ ' l'ageit qui l'aura apporte'e.
§. I. Echange dans la Mditerranee.
17. L'6cliange de correspondances entre les bureaux frangais de Paris, Marseille, Alexandrie, Smyrne,
les Dardanelles et Constantinople, d'une part, et les bureaux britanniques d'Alexandrie et Malte, de I'autre,
aura lieu au moins trois fois par mois, au moyen des
paquebots a vapeur de sa Majest6 le roi des Frangais
employds dans le Levant.
18., Independaniment des de'piches ordinaires qui
seront 4changies entre les bureaux dinonuns dans Farticle precedent, par le moyen des paquebols de ]a marine royale de France dans le Levant, les bureaux
frangais de Paris, Marseille et Alexandrie, d'une part,
et les bureaux britanniques d'Alexandrie, de Gibraltar
et Malte, de l'autre, pourront s'expidier riciproquement
des djpdches siipplementaires, par la voie des paqluebots que le Gouvernement britannique se riserve d'entretenir ou de fre'ter pour opdrer le transport entre
Marseille, Malte, Alexandrie et Gibraltar, ainsi qu'il
sera exprinie ci-apres, des correspondances venant des
Indes orientales ou des parages de la Miditerramde pour
le Royaume-Uni, et vice-versd.
19. Les de'piches des bureaux britauniques d'Alexandrie et de Malte, transport4es par les paquebots
fraugais, seront dilivre'es sur requ, par les directeurs
de ces bureaux, aux agens de ces paquebots en risidence 'a Alexandrie et 'a Malte; et ces agens devront
en faire effectuer immie'dialement le transport 'a bord
des paquebots en partance.
Les mdnmes formalitis seront observies 'a l'arrivie
des paquebots frangais porteurs des djpeches pour les
bureaux britanniques d'Alexandrie et de Malte.
20. Les dipdches apporties 'a Malte par les paquehots de la marine royale frangaise, et destinies pour
le bureau britannique de Malte, seront remises, sauf
les restrictions prescrites par les lois de quarantaine,
inunidiatement apres l'arrive'e de ces paquebots, par
l'agent du service des paquebots frangais, an directeur
de ce bureau, qui en donnera d6charge 'a cet agent.
21. Loreque les dipicies apporties par les paquebots frangais 'r Matte devrout Otre purifices, les opera-

Iet
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tions de purification seront surveilles conjointement 1843
par un agent de l'office frangais et par un agent de
Poffice britannique.
22. Les forialite's prescrites par les art. 19 et 20
precidens, pour la riception et la remise a Alexandrie
et 'a Malte des dipdches frangaises transporties par les
paquebots du Levant, devront 6tre observe'es ' Figard
des dipiches supplimentaires qui seront codfides aux
courriers britanniques convoyant 'a travers la France
la correspondance des Indes orientales pour la GrandeBretagne, et vice-versd, lorsque cette correspondance
sera transportde par des paquebots entretenus on frtis par le Gouvernement de sa Majesti britannique.
23. Lorsque les paquebots de la marine royale
britannique, charge's de la correspondance des Indes
orientales de et pour la Grande-Bretagne, aborderont
'a Marseille, on dans tout autre port de la Mdditerande,
its seront considird's et regas dans ces ports coine
vaisseaux de guerre, et exempts de tons droits de navigation et de port; ils y jouiront de tous les honneurs et priviliges attribuds par fart. 7. de la prdsente
convention aux bitimens des deux Etats, ou frite's pour
le compte respectif des deux Etats, et employ 4s an
transport des correspondances entre Calais et Douvres.
Les m61nes immunitis, honneurs et priviliges soot
assur4s aux paquebots de la marine royale fran9aise,
dans les ports de la Miditerande soumnis ' la domination de sa Majest4 britannique.
24. En cas de sinistre on d'avaries survenues dans
le cours de leur navigation aux paquebots respectivement employ4s par les deux Etats au transport des correspondances dans la Miditerrande, les hautes parties
contractantes s'engagent 'a donner riciproqtuement ' ces
bAlimnens tous les secours et Passistance que leur position re'clamera, et 'a faire faire par leurs arsenaux, aux
prix des tarifs de ces 4tablissemens, et pour autant
qu'ils seront convenablement outillis, les rdparations et
remplacement des agris on machines avarids on bris4s.
Titre III. Port des lettres internationales.
. Ter. Canal de la Manche.
25. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, soit de la France, de l'Algirie ou des
pays ol la France poss'de des itablissemens de poste,
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1843 pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les colonies on possessions anglaises otI Padministration des postes de la Grande-Bretagne entretient des bureaux de poste, soit du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des colonies et possessions anglaises pour la France, l'Algirie et les pays
ol la France poss'de des diablissemens de poste, auront le choix, savoirt
10. De laisser le port entier de ces leatres 'a la
charge des destinataires;
20. D'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de
destination.
26. Le public des deux pays pourra envoyer des
lettres chargies dL'un pays pour Pantre, et, aulant qu'il
sera possible, pour les pays auxquels les offices repectifs servent d'intermiediaires.
Le port de ces lettres sera etabli d'apres les tarifs
combinis des deux pays: it devra toujours dire acquitti d'avance et jusqli'a destination.
27. Le mode d'affranchissement libre on faculIatif,
siipuld par l'art. 25. pre'cident en favetir des letires
ordinaires des deux pays, sera applicable aux lettres et
paquets renfermant des dchantillons de marchandises.
28. Les lettres et paquets renfermant des ciantillons de marchandises, qui seront envoyds d'nn pays
pour Pautre, affranchis ou non affranchis, jouiront des
muoddrations de port qui sont accordies 'a ces objets
par les lois et riglemens de chaque pays.
29. L'office des postes britannique paiera 1 l'office
des postes de France, pour prix du port des lettres
non affranchies, originaires de la France ou de l'Algrie, et destinies pour le Royaune-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises oii I'office britannique entretient des bureaux de
poste (Alexandrie et Malte -excepte'es), la somme de
deux francs par trente grammes, poids net.
De son cite', l'office des postes de France paiera 'a
l'office des postes britanniques, pour prix du port des
lettres non affranchies, originaires dui Royaurne-Uni de
la Grande - Bretagne et d'Irlande, destine'es pour la
France, 'Alge'rie et les parages de la Mdditerranee oft
la France entretient des bureaux de poste, la somnie
d'uin schelling par once britannique, poids net.
30.

Les detix offices , frangais et britannique , se
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tiendront comple rdciproquessent du port des lettres 1843
ordinaires qui siont affranchies juequ'a destination
dans 'un des deux pays pour l'autre, d'apris les prix
respectivement attribuds 'a chaque office, par l'article
pricedent, pour le port des lettres non affranchies.
31. Les hautes parties contractantes, roulant faire
profiter le public de leurs Etats respectifs des modgrations de port slipilde'es dans les art. 29. et 30. pricdens, s'engagent 'a riduire riciproquement, suivant les
proportions qui seront d~termindes ci- apres, la taxe
des correspondances internationales on de transit qui
devra dire acquitte par leurs nationaux.
32. Les lettres originaires de France, livre'es 'a
1office des postes britanniques, affranchies jusqu"a telle
limite et pour quelque destination que ce soit, ne supporteront dore'navant d'autre taxe territoriale que celle
qui est fixie par les art. I et 2 de la loi du 15 mars 1827.
Cette taxe sera riglie d'apris ]a distance en ligne
droite existant entre le lieu oi la lettire aura 6id d4posee et le point de sortie de France. -Toutefois, les
leitres de Paris, ou passant par Paris, qui devront
sortir de France par Calais, ne supporteront que la taxe
voulue par le tarif de Boulogne.
Les mmes taxes seront respectivement appliquies,
dans les midnes circonstances et en seas inverse, aux
lettres non affranchies destindes pour la France, originaires du Royaume

-

Uni de la Grande

-Bretagne

et

d'Irlande, et 'a celles, aussi non affranchies,. igalement
pour la France, provenant des colonies et possessions
anglaises ou d'autres pays d'outre-ner; qui seront
transmises par Yoffice britannique; le tout sans prejudice du recouvrement des taxes territoriales anglaises
ou de transit dont ces lettres pourront etre frappe'es.
33. Les lettres du Royaunie-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, livrdes 'a l'office des postes de
France, affranichies jusqu'h telle limite el pour quelque
destination que ce soit, seront souinises dorinavant 'a
ine taxe unifornie de cinq pence par lettre simple on
pesaut une denii-once, en suivant la progression des
taxes actuellement admise dans le Royaunie-Uni.
Sont excepties, toutefois, les lettres de inine nature, originaires des fies du Canal de la Manche, dont
la taxe, lorsque ces leltres seront envoydes directeinent
en France, sera setileient de trois pence par leltre
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1843 simple ou pesant une demi-once, en suivant la progression des taxes actuellement admises dans le Royaume-Uni.
Les memes taxes respectives de cinq pence et de
trois pence seront appliquies aux lettres non affranchies,
originaires de la France, de l'Algirie ou des parages
de la Mditerrande ohi la France entretient des bureaux
de poste, et 'a celles, aussi non affranchies, provenant des
pays e'trangers, qui seront transmises par Poffice frangais
' l'office britanniqiue; le tout sans prejudice du recouvrement des taxes territoriales frangaises ou de transit
dont ces lettres pourront 6tre frappe'es.
34. Les ports respectifs des correspondances 4changdes entre les deux offices, frangais et britannique, par
les bureaux de Saint - Malo, Granville et Cherbourg,
d'une part., et les bureaux des Ties du Canal de la
Manche, de Pautre, par les moyens indique's dans les
art. 12, 15 et 16 pr'cidens, donneront lieu aux d4comptes ci-apris,

savoir:

10 Au profit de Pofflice des postes de France: pour
les lettres non affranchies provenant de la France, a
destination des iles du Canal de la Manche, et, pour
les leitres affranchies dans les bureaux des Iles du Canal de la Manche jusqu'h destination en France, la
somme de deux francs par trente grammes, poids net;
20 Au profit de Poffice des postes britanniques:
pour les lettres non affranchies provenant des ties du
Canal de la Manche, " destination de la France, et
pour les lettres affranchies en France jusqu'a destination, adressies aux mdmes ties, la somme de six pence
par once britannique, poids net.
35. Les lettres de la correspondance locale on de
transit, changles. directeinent entre le bureaux de poste
fran.ais et britanniques du littoral de la Manche, et
(ont le transport sera confid aux batimens du commerce,
bateaux et embarcations quelconques naviguant sur le
Canal de la Manche, ne supporteront auciie taxe en
sus de celles qui sont fix6es par les deux articles prdcid ens.
36. Le Gouvernement de sa majest britannique
se rdserve la factiW de combiner, avec le prix ioven
a payer
ll'office des postes de France, en verto du
premier alinda de l'art. 29 de la prisente convention,
la taxe territoriale anglaise fixie par Particle 33 , dans
le but de composer de ces deux prix une taxe uniforme,
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applicable A toutes les lettres non affranciies venant de 1843
France, comme A toutes les lettres aifranchies adresses
en France.
Toutefois, il est entendu que, dans l'drablissement
de Ia taxe uniforme, combinde d'aprbs les prix mentionnis ci-dessus, Ia portion de cette taxe repre'sentant
le port a rembourser a la France ne pourra pas exc4der cinq pence par letire simple.
37. La perception en France des taxes frangaise
et britannique combindes, applicables aux leitres internationales qui seront ecliangges entre les deix offices
respectifs, aura lieu en ajoutant au port frangais, tel
qu'il est re'glI par Ia loi du 15 mars 1827 et par I'art.
32 prdcident, Ia taxe uniforme anglaise stipulke dans
]'art. 33 de Ia prisente convention.
§ II. - Me'diterrane'e.
38. Les conditions et les rbgles fixies par les art.
20 et 30 de la prisente convention, concernant I'dchange des correspondances internationales et le ddcompte des taxes auquel cet echange donnera lieu entre les deux offices de France et d'Angleterre, seront
communes aux lettres originaires on a destination di
Royaume -Uni, des colonies et possessions anglaises, ou
antres , lieux o1 l'office britannique entretient des bureaux de poste, distribudes on recneillies par les bureaux frangais dtablis a Alexandrie, 'a Smyrne, aux
Dardanelles et a Constantinople; sauf, d'une part, le
prix 'a payer par l'office des posies britanniques a l'office des postes de France, pour le port des leitres non
affranchies, originaires des susdits bureaux fran9ais d'Alexandrie , de Smyrne, des Dardanelles et de Constantinople, 'a destination du Royaume- Uni et des colonies
on possessions anglaises (except4 les bureaix britanniques de Malte e1 d'Alexandrie), et pour le port des
lettres affranchies, transmises par l'office des posies dii
Royanme-Uni

et destine'es

pour les minies huireaux,

lequel prix sera de quatre francs par trente, gramines,
poids net.
Et, d'autre part, le prix qui devra dire compie' par
l'office des postes de France A l'office des postes britanniques, ainsi qu'il sera explique' dans les trois preiniers aline'a de 'art. 52 ci-apris, pour droit de transit
sur le territoire du Royaume-Uni et pour port de voie
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1843 de mer des lettres originaires on ' destination des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages,
distribudes ou recueillies par les bureaux susmentionnes, lorsque le transport de ces lettres aura 4i6 effectui
entre ces colonies et pays d'outre- mer et les ports du
Royamnie -Uni, soit par des bitimens du commerce,
soit par des batimens de 'la marine royale britannique,
ou fritis pour le compte du Gouvernenient britannique.
39. Les ports respectifs des correspondances 4changdes entre les deux offices frangais et britanoique, par
les bureaux frangais de Paris, Marseille, Alexandrie,
Smyrne, les Dardanelles et Constantinople, d'une part,
et les bureaux britanniques , d'Alexandrie et Malte, de
Pantre, au moyen des paquebots a vapeur de la marine de sa majest6 le roi des Fran~ais employds dans
le Levant, donneront lieu aux dicomptes ci-apris, au
profit de l'office des postes de France, savoir:
Pour les lettres non affranchies provenant de la
France on de 'Alge'rie, a destination de Gibraltar et de
Malte, et pour les lettres affrancliies dans les bureaux
britanniques de Gibraltar et de Malte jusqu'h destination en France et en Algirie, la sonune de trois francs
par trente grammes, poids net, dont on franc pour le
transport par mer;
Pour les lettres non affranchies, provenant des bureaux frangais on britannique 4tablis 'a Alexandrie, on
des bureaux frangais de Smyrne, les Dardanelles et
Constantinople, ' destination de Malte, et pour les lettres affranchies a Malte jusqu'h destination, adress6es
aux bureaux frangais on britannique d'Alexandrie, ou
aux bureaux frangais de Sinyrne, les Dardanelles et
Constantinople, la somine d'un franc par trente grammes, poids net.
40. Les ports respectifs des correspondances ecliangees par voie supplkmentaire, entre les deux offices
franuais et britannique, par les bureaux franais de
Paris, Marseille et Alexandrie, d'une part, et les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte, de
1'autre, au moyen des paquebots de la marine royale
hritannique, ou de batitneis frdids on employes par
les ordres du Gouvernetuent de sa najest4 la reine du
Royauie-Uni de la GrandeiBretagne et d'Irlande, donnleront lieu aux diomptes ci-aprI's, savoir:
10 Au profit de Poffice des postes de France:
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Pour les lettres non afranchies provenant de ]a 1843
France on de l'Algirie, ' destination des buireaux britanniques d'Alexandrie,

Gibraltar et Malte, et poor les

lettres afranchies dans les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malie, jusqu"a destination en
France ou en Alge'rie, la soinnie de deux francs par
treite grammes, poids net.
20 Au profit de I'office des postes britanniques:
Pour les lettres non affranchies, provenant des bureaux frangais ou britannique e'tablis 'a Alexandrie, destindes pour la France ou l'Alge'rie, la somme d'un
schelling et huit pence par once britannique, poids net;
et pour les lettres adressies aux bureaux fran9ais et
britannique 4tablis "a Alexandrie, et affranchies jusqu'd
destination, provenant de la France ou de I'Alge'rie, la
mdme somme d'un schelling et huit pence, aussi par
once britannique, poidS net,
Pour les lettres non affranchies provenant do bureau de Gibraltar, adressies au bureau frangais d'Alexandrie, et pour les lettres afranchies dans le bureau
frangais d'Alexandrie, adressies an bureau de Gibraltar,
la- somme d'un schelling et buit pence par once britannique, poids net;
Pour les lettres non affrancliies du bureau de Malte,
adresse'es en France et en Algirie, on au bureau frangais d'Alexandrie, et pour les letires afranchies jusqu'a
Malte, provenant de la France, de I'Algrie, .ou de
bureau frangais d'Alexandrie, la somme de dix pence
par once britannique, poids net.
Titre IV. Transit des Correspondances e'trangbres.
ller. - Transit a de'couvert.
41. L'office des postes britanniques paiera 'a l'office des postes frangaises, pour prix du transit a travers la France des correspondances originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

et des

colonies et possessions anglaises,. et qui serout designies
ci- aprk, tin prix uniforme do deux francs par trente
grannes, poids net, savoir:
10 Les letires destindes pour les Etats sardes et
l'Italie meridionale;
20 Les lettres destindes pour I'Espagne et le Portugal.
42,' L'office des postes britanniques sera dispensd
Recueil gin. Tome V.
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1843 de payer a l'office des postes de France le port de
transit des correspondances designees dans Farlicle precident, du moment oh le Gouvernement de sa majestd
le roi de Sardaigne et le Gouvernement de sao majest6
la reine d'Espagne auront consenti 'a tenir compte de
ce port 'a la France.
Le Gouvernement frangais prend I'engagement d'enta-,
mer des adgocialions acet effet avec les Gouvernemens

pricitis.

43. Devront 4tre affranchies jusqu'd la frontibre du
Royaume - Uni, et livrdes 'a l'ofice des postes de France
exemptes de tout prix de port, les correspondances d&
sigades ci-apre's,

savoir:

10 Les lettres destindes pour la Turquie, les Eclielles du Levant, I'Archipel, la Grice et les Iles loniennes, passant par les postes autrichiennes;
20 Les lettres destinies pour P'Autriche et le royaume Lombardo - Vnitien;
30 Les lettres destindes pour I'Allemagne, les Cantons suisses et les Etats du Nord;
40 Les leitres destindes pour les royaumes de Belgique et des Pays-Bas, que l'office des postes britanniques jugerait a propos de diriger par la France.
Ne'anmoins, le public du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et des colonies et possessions
anglaises, aura la faculti d'envoyer, affranchies jusqu'aux points de sortie de France, des lettres pour tous
les pays ci-dessus dinomme's.
L'office des postes britanniques paiera a I'office frangais, pour prix du transit de ces lettres 'a travers la
France, une somme de deux francs par trente granunes,
poids net.
44. L'office des postes britanniques paiera ' l'office
des postes frangaises, pour prix du transit des correspondances 6trangeres destindes pour le Royaume-Uni
de la Grande- Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, les sommes ci-apres, savoir:
10 Pour les lettres de la Turquie, des Echelles di
Levant, de l'Archipel et de la Grice, passant par les Etats
autrichiens, deux francs par trente grammes, poids net,
pour port de transit a travers la France; plus trois
francs vingt centimes, aussi par trente grammes, poids
net, dont f'office de France tient compte ' Poffice d'Autricie, en vertu de leurs conventions, pour prix diu
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transit de ces lettres sur les territoires atilrichien et 1843
suisse: en lout cinq francs vingt centimes.
20 Pour les lettres des lies loniennes passant par
les Etals autrichiens, deux francs par trente grammes,
poids net, dans le port de transit a. travers ia France;
plus deux francs quarante centimes, aussi par trente
grammes, poids net, dout l'office de France tient compte
' 'office d'Autriche, en verit de leurs conventions, Pour
prix du transit de ces lettres sur les territoires autrichien
et suisse: en tout, quatre francs quarante centimes.
30. Pour les lettres de l'Autriche et do royaume
Lombardo-Ve'nitien, deux francs par trente grammes,
poids net, pour port de transit a Iravers la France;
plus un.franc quatre-vingts centimes, aussi par trenle
gIarmes, poids net, dont ]'office de France tient comple
a l'office d'Autriche, en vertu de leurs conventions,
pour prix du transit de ces lettres stir le territoire des
cantons suibses: en tout trois francs quatre-vingts centimes.
45. L'office des postes britanniques paiera 'a l'offide
des postes frangaises, pour prix do transit 'a travers
la France des correspondances 4trangres ci- apres ddsignies, destindes pour le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, un prix iiniforme de deux francs par trente
grammes, poids net, savoir:
to Les lettres de [Espagne et du Portugal;
20 Les lettres des Eltatg sardes et de l'Italie mridionale;
30 Les letires des Cantons suisses;
40 Les lettres de l'Allemagne et des Etats du Nord;
50 Les lettres originaires des royaumnes de Belgique et des Pays-Bas, que les offices des postes belges
et nierlandaises jugeraient 'a propos de diriger par la
France.
46. L'office des posies hritanniques pourra livrer
? l'office de France, affranchies jusqu'a destination, des
lettres adressees dans les divers cantons de la ConfIdiration suisse.
L'office britannique paiera pour le port de ces lettres la somme de trois francs soixante et dix centimes
par trente grammes, poids net.
47. Le public du Royaune-Uni de la (randeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions an-

196

Convention de poste entre la France

1843 glaises, aura Ia faculte' d'envoyer par Ia France des
lettres affranchies jusqu'a destination pour le royauime
de Sardaigne.
Par riciprocit6, les lettres des Etats sardes pour le
Royaune-Uni de Ia Grande-Bretagne et d'lrlande, les
colonies et possessions anglaises, pourront aussi dire
affranchies jusqu th destination.
L'uffice des postes de la Grande-Bretagne paiera a
l'office des postes de France , pour le port des lettres
originaires dui Royaume-Uni de Ia Grande-Bretague et
d'Irlande, les colonies et possessions auglaises, affranchies jusqu'a destination, en Sardaigne, la sonme de
troiS francs vingt-cinq centimes par trente grammes,
poids. net.
L'office des postes de France paiera, de son ed4,
a. 'office des postes britanniques, pour le port des
lettres venant des Etals sardes, qii seront affranchies
iusqu'a' destination, dans le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, on schelling par once britannique, poidsnet; et pour le§ colonies et possessions anglaises (mais seulemDent jusqu'au port de d~barquement
dans ces colonies et possessions), Ia somme de trois
schellings et quatre pence, aussi par once britannique,
Toutefois, il sera ajout6 'a Ia somme de
poids net.
trois schellings et qualre pence, ci-dessus fixie, celle
de buit pence pour port intdrieur de celles des susdites lettres qui seront destindes pour le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle - Ecosse, PIe du PrinceEdonard et Terre - Neuve: en tout quatre schellings
par once britannique, poids net.
48. L'office des posies biitanniques pourra diriger
par la voie de Marseille et des paquebots frangais de
la Miditerrande, selon Ia volonte des envoyeurs, les
lettres 'a destination du grand-ducie' de Toscane, des
Etats Pontificaux et du royaumne de Grice. L'office
britannique aura la Faculte' de livrer ces lettres ' foffive de postes de France non affrancies on affranchies
jusqu'h destination.
L'office des postes de France paiera a I'office des
postes britanniques, pour le port de celles de ces lettres qui seront livrdes ' la France non affranchies, un
schelling par once, poids net.
office britannique paiera a l'office des postes de
France, a raison de trente grammes, poids net, pour
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le port des memes lettres qui seront livrdes affranchies 1843
.jusqua destination , savoir:

1o Pour les lettres adresse'es dans le grand - ducid
de Toscane, la sominme de six francs cinquante centimes;
20 Pour les lettres adressies dans les Etats Pontificaux, la somme de cinq francs cinquante centimes;
30 Pour les lettres adressdes dans le royaume de
Greke, la somme de cing francs quarante centimes.
49. Le Gouvernement de sa Majest4 le roi des
Frangais promet d'interposer ses bons offices aupres
des Gouverneiens des pays nientionnds dans 'article
price'dent, on de tons autres dont les administrations
de poste sont en relation avec celle de France, afin
d'obtenir pour les correspondances originaires de ces
pays, adresse'es dans le Royanme-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, on les colonies et possessions
anglaises, et vice versd, des facilitis analogues 'a celles
qui sont slipule'es par ledit article, on dont jouissent
on pourront jouir, ' 1'gard de ces mdmes pays, les
regnicoles frangais, en vertu des conventions existantes
on qui interviendraient dans la suite.

II est toutefois entendu que, dans le cas oai les administrations de poste des Etats auxquels la France
sert d'interme'diaire viendraient ' modifier leurs tarifs
territoriaux, de manibre influer stir les taxes ou droits
de transit regle's par la pre'sente convention, pour les
correspondances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises,
a destination de ces Etats, et riciproquement, les nouveaix droits on taxes resultant de ces modifications
seront admis par l'office des postes britanniques, d'apris
les indications et justifications que lai en fournira I'office des postes de France.
50. Les lettres du royaume des Deux-Siciles pour
le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
les colonies et possessions anglaises, qui seront transporte'es par les paquebots franais de la Aldditerande,
pourront 4tre livries, selon ]a volonte des envoyeurs,
a l'office britannique, non aifranciies ou aifrauchies
jusqu' destination.
L'office des postes britanniques paiera 'a l'office des
postes de France, pour port de celles de ces lettres qui
seront livre'es non affranchies, une somme de trois francs
soixante centimes par trente grammes, poids net.
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Lorsque ces lettres seront livrdes 'a l'office des postes brita nniques, affranchies insqu"a destination, I'office
des postes de France paiera a cet office, savoir: pour
celles adresses dans le Royaune-Uni de. la GrandeBrelagne et d'Irlande, un schelling par once britanniqie, poids net; et, pour celles adressies dans les colonies et possessions anglaises (nais seulement jusqu'au
port de ddbarquement dans ces colonies et possessions),
trois schellings et quatre pence, aussi par once britannique, poids net.
Toutefois it sera ajouti 'a la somme de trois schillings et quatre pence, ci-dessus fixie, celle de huit
pence, pour port intirieur de celles des susdites lettres
qii seront destindes pour le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, PIle du Prince-Edouard et
Terre-IeNuve: en tout quatre schellings par once britannique, poids net.
5 t. Les lettres originaires du Royauime-Uni de la
Grande- Bretagne et d'Irlande, et des colonies et possessions

anglaises,

pour .le royaume des Deux-Siciles,

que I'office des posLes britanniques voudra diriger par
la voje de Marseille et des paquebots frangais de la
1\iditerrande, pourront dire livrdes a 'office des postes
de France, au choix des envoyeuirs, non affranchies ou
affranchies jusqu"a destination.
L'office des postes de France paiera 'a I'office des
postes britanniques, pour le port de celles de ces lettres qui seront livre'es 'a la France non afranchies,
savoir:
to. Pour celles du Royaume-Uni de la GrandeBretagpe et d'Irlande, un schelling par once britannique, poids net;
20. Et pour celles des colonies et possessions anglaises (mais seulement 'a partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de
trois schellings et quatre peace par once britannique,
poids net. Toutefois, it sera ajoutd 'a la somme de
Irois schellings et quatre pence, ci-dessus fixe'e, celle
de Imit pence, pour port intirieur de celles des susdites lettres qui seront originaires du Canada, dn Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de Pile du
Prince - Edouard et

de Terre - Neuve : en tout quatre

schellings par once britannique, poids net.
L~'offce britannique paiera 'a l'office des postes de
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France, pour le port des mnmes lettres qui seront li- 1843
vrees affranchies jusqu'a' destination, une somme de
six francs cinquante centimes par trente grammes,
poids net.
52. L'office des postes de France paiera 'a Poffice
des postes de la Grande-Bretagne et d'Irlande un prix
uniforme de trois schellings et quatre pence par once
britannique, poids net, pour prix de transit sur le ter-

ritoire du Royaume-Uni et pour port de voie de mer
des lettres affranchies, destindes pour les colonies et
pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui serout livrdes par l'office des postes britanniques, pour
4tre Irainsporties, soit par des bAtimens du commerce,
soit par des bAtimens de PEtat, on fritis ou entretenus
pour le compte de PEtat, partant des ports du Royaume- Uni.
La idime somme de trois schellings quatre pence
par once britannique, poids net, sera dgalement payde
' Poffice des postes
par l'office des postes de France
de la Grande- Bretagne et d'Irlaude, pour port de voie
de mer et pour prix de transit, sur le terriloire du
Royaunme-Uni, des lettres non affranchies, originaires
des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de
parages, destindes pour la France, I'Algerie et les pays
o. la France posse'de des 4tablisseinens de poste, ainsi
que pour les Etals auxquels la France sert d'intermidiaire, qui seront apporte'es daus les ports du RoyaumeUni, soir par des batimens duf commerce, soit par des
bAtimens de l'Etat, ou frile's' on entretenus pour le
compte de l'Etat.
11est toutefois entendu que, dans le prix ci-dessus
fixe de trois schelliugs et quatre pence par once britannique, pour port de voie de mer et de transit, sur
le territoire du Royaume-Uni, des letires de'signees
dans les deux paragraphes pricidens, nest pas comprise
la taxe dont ces lettres seront passibles a raison de
leur parcours dans P'inie'rieur desdites colonies et pays
d'outre - ier. 11 sera ajoute' ' la sominme susdite celle
de huit pence pour port interieur de celles de ces lettres qui seront originaires ou a destination du Canada,
du Nouveau - Brunswick,

de la Nouvelle - Ecosse,

de

File du Prince - Edouard et de Terre -Neuve: en tout
quatre schellings par once britannique.
De son citd, I'office des postes du Royaume-Uni
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1843 de la Grande-Bretagne et d'Irlande paiera " l'office des
posies de France un prix uniforme de quatre francs
par trente grammes, poids net, pour prix de transit
sur le territoire frangais, et pour port de voje de mer,
des lettres affranchies, destindes pour les colonies et
pays d'outre - mer, sans distinction de parages, qui seront livre'es par l'office des postes britanniques 'a Poffice des postes de France, pour 4tre transporte'es, soit
par des bitimens du commerce, soit par des bAtimens
de Stat, ou fr'tis ou entretenuis pour le compte de
PEtat, partant des.ports de France.
La inene somme de quatre francs par trente grammes, poids net, sera 4galement payee par 1office des
postIes britanniques a Poffice des postes de France, pour
port de voie de mer et pour prix de transit, sur le
territoire frangais, des lettres non affranchies, originaires des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction
de parages, destindes pour le Royaume-Uni, les colonies et possessions anglaises, qui seront apporIea dans
les ports de France, soit par des bitinens du comlierce, soit par des bAtimens de l'Etat, on entretenus
pourle compte de 1'Etat.
11 est aussi entendu que, dans le prix ci-dessus
fix4 de quatre francs par trente grammIes, pour port
de voie de mer et de transit, sur le territoire franais,
des lettres d4signe'es dans les denx paragraphes pre'c&dens, n'est pas comprise la taxe dont ces lettres seront
passibles %araison de leur parcours dans Pinterieur desdites colonies et pays d'outre-mer.
§. II. Transit en de'piches closes.
53. Le Gouvernement frangais prend Pengagement
d'accorder 'a I'Angleterre le transit, en dip~clies closes,
sur son territoire, des correspondances du RoyauneUni, des colonies et possessions anglaises, et autres
lieux ch1 l'olfice britannique entretient des bureaux de
poste, pour les diff4rens Etats du continent auxquels la
France sert d'intermidiaire, et de ces Etats pour le
Royaume-Uni, les colonies et possessions anglaises, et
autres lieux oix Poffice britannique entretient des bureaux ,e
poste, moyennant le prix de deux francs par
trente grammes, poids net, pour les lettres, et cinq
centhies par journal ou feuille d'imprimis.
Le Gouvernement frangais prend le mdme engagement envers PAngleterre, relativement aux correspon-
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dances qui pourront dire ichangdes entre 1office gdn6- 1843
ral des postes de Londres et les bureaux brilanniques
d'Alexandrie et de Malte, d'une part, et les offices des
royaumes de Grice et des Deux-Siciles, des Etats Pontificaux et du grand-duchi de Toscane, de l'autre, dont
le transport serait confli, d'un commun accord, aux
paquebots frangais de la 516diterratie'e, moyennant les
prix ci-apres fixes, savoir:
to La somme de quatre francs par treate grammes,
poids net, pour les lettres 4cbangies entre ]edit office
gindral des postes de Londres et Poffice de Grice;
20 La sonime de trois francs, aussi par trente
grammes, poids net, pour les lettres 4changes entre
'office g4ae'ral de Londres et les offices du royaume
des.Deux-Siciles, des Elats Pontificaux e du grandduchi de Toscane;
30 La somnime de deux francs, aussi par trente
grammes, poids net, pour les letires ecbangies entre
le bureau britannique d'Alexandrie et les offices du
royaume de Grece et des Deux - Siciles, des Etats Pontificaux et du grand-duchi de Toscane;
40 Et la sonmme d'un franc, aussi par trente grammues, poids net, pour les lettres changles entre ces divers offices et le bureau britannique de Malie.
Le port sera de dix centimes par journal ou par
fenille de tows autres imprimbs contenus dans ces dipdches closes.
54. Le Gouvernement frangais s'engage en outre a
transporter, aussi en dipdches closes, moyennant les
prix respectivement, fixe's par Particle 52, ainsi que par
le nuine'ro 2 de Particle 80 ci-apris, les lettres, journaux et iniprime's du Royaunie-Uni, et des colonies et
possessions anglaises, pour les divers Etats des deux
continens d'Ame'rique, et vice versd, qui seront desservis aux frais de ]'office des postes de France, soit
par des bitimens du commerce, soil par des bitimens
de I'Etat, on fritis au compte de l'Etat, expidids on '
destination des ports de France, on des stations et ports
de relAche de ces bAtimens dans les parages transatlantiques.
55. Le Gouvernement britannique promet, de son
ciW, d'accorder le transit, en djpiches closes, moyennant les prix respectivement fixis au profit de 1'office
des postes britanniques pour la transmission des corre-
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1843 spondances " de'couvert, par les articles 52 et 80 djh
des lettres, journanx et iniprim&s de la France

citis,

pour les diffdrens Etars des deux continens d'Amirique
et les colonies francaises de la Martinique et de la Guadeloupe, et vice versrI, qui serout transportis, soit par
des bAtimens du commerce; soit par des bitimena de
I'Etat, on fretis pour le compte de I'Etat, expddids ou
'a destination des ports du Royaime-Uni.
56. Les bitimens t vapeur de la Compagnie Royale
anglaise, on tons autres bitimens qui seront chargis du
transport des malles de I'office des postes britanniques
pour les Indes occidentales, toichant aux colonies fran<aises de la Martinique et de la Guadeloupe, pourront
communiquer sons voiles avec ces fies, et envoyer ou
prendre 'a terre, par des embarcations, les lettres et les
passagers, sans dtre assujettis ' aucun droit de navigation on de port quelconque.

Totitefois ces btimens ne pourront se Jivrer 'a aucune opdration de commerce avec ]a terre, pendant le
temps employe an d~barquenent on 1 I'embarqueient
des letires et passagers.
57. Le Gouvernement de sa majeste' la reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne etd'Irlande confiera a l'office des postes de France, anx conditions' et
sons les rieserves qui seront exprimies dans les articles
ci- apres, le transport, en dip~ches on malles closes,
des correspondances venant des Indes orientales, destinies pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, et vice vered, toutes les fois que les susdites correspondances passeront par la France.

58.
cuWlt

Le Gouvernement britannique se riserve la fa-

de faire transporter les correspondances mention-

nees dans P'article pr'cident, toutes les fois qu'il le jngera convenable, soit entre Alexandrie et Marseille, soit
entre Alexandrie et Malte, on Malte et Marseille, soit
entre tons autres ports. par les paquebois de la marine
royale, ou par des bitimens fritis on employds 'a cet
effet par ses ordres.
59. Le Gonvernement frangais s'engage ' faire effectuer le transport des correspondances d4signies dans
I'article 57 de la prisente convenlion , savoir:
10 Entre Alexandrie et Marseille, par des paquebots 'a vapeur de la force de cent soixante chevaux an
moins, appartenant 'a l'Etat, qni partiront d'Alexandrie
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les 7, 17 et 27, et de Marseille les ler, 11 et 21 de 1843
chaqie mois. En cas de changement daos les jours et
ieures de dipart de ces deux ports, Yoffice des poste
de France en informera Foffice des postes britanniques
six mois a I'avance;
20 Entre Marseille et Calais, par des malles-postes
ou voitures approprie'es au service de ces correspondances.
60. La dure'e du trajet d'Alexandrie 'a Marseille, y
compris le temps n4cessaire au transbordement et 'a la
purification, s'il y a lieu, des correspondances 'a Mlalte,
ne devra pas, 'a moins d'obstacles de force majeure,
exce'der trois cent quarante - cinq beores, on quatorze
jours et neuf heures.

La durie do trajet de Marseille 'a Alexandrie, y
compris le temps necessaire au transbordement des correspondances 'a Malte , sera, 'a moins d'obstacles de force
majeure, au plus de trois cents heures, ou douze jours
et douze lieures.
61. La distance entre Marseille et Calais sera parcouirue, 'a moins d'e'v4nemens de force majeure, par les
voitures de l'office frangais charge'es des malles anglaises, savoir:
lo Du ter mars au 30 septembre, en soixante et
douze heures;
20 Du ter octobre au ler mars, en quatre -vingts
heures.
62. Les malles de lettres venant des Indes orientales
pour le Royanme-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, ou du Royaume-Uni pour les Indes orientales,
traverseront le terrihoire frangais, scellce's dii cachet de
l'office des postes de la compagnie des Indes orientales,
ou de celui de l'office des postes britanniques.
Afin de soustraire les correspondances venant des
Indes orientales aux opirations de purification anxquelles
elles seraient sonmises par les reglemens sanitaires, les
malles destine'es ' contenir ces correspondances devront
4tre construites en tile on en ferblanc, et hermie'tiquement fermc'es; et elles ne pourront 4tre garnies d'aucune
matibre re'pute'e contumace par lesdits riglemens sanitaires.
63. 11 sera riserv4, taut dans les paquebots franais de la Miditerrande, que dans les malles-postes ou
voitures qui transporteront, entre Marseille et Calais,
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on dut

Royaune-Uni pour les Indes orientales, une place gratuite pour on courrier de ,sa majesti britannique, qui
conservera sons sa garde particulibre les dipeches et
malles du Gouvernement de sa majeste', et qui pourra
assister a la purification des correspondances, toutes les
fois qu'elle devra avoir lieu, et 'a toutes les autres oprations auxquelles ces correspondances pourraient 6tre
soumises.
La place rdservie, dans les paquebots frangais de la
Me'diterrande, au courrier britannique, sera ine place
de premiere classe.
Le passage gratuit sera 4galement accord4 ' ce corrier dans les paquebots de l'office frangais dtablis sur ]a
Manche, lorsqu'iI jugera 'a propos de s'embarquer stir
ces bitimens pour se rendre avec ses de'peches de Calais
a Douvres.
64.
Le Gouvernement de sa majest6 britannique
promet de reniettre 'a Poffice de France les lettres des
Indes orientales et 'des possessions frangaises dans l'Inde,
destindes pour la France on les pays anxquels la France
sert d'internie'diaire, et de faire transporter avec ses
propres correspondances celles qui lui seront remises
par l'office de France ' destination des Indes orientales
et des possessions frangaises dans l'Inde.
Le port de ces correspondances devra dtre acquitti
jusqu'a Alexandrie par les envoyeurs , soit de France,
soit des Indes orientales.
Dans le cas oii la facutlt serait accordde par la suite
aux habitans du Royaunie-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande de recevoir et d'envoyer, non affranchies,
on affranchies jusqu'h destination , des lettres venant
des Indes orientales, ou destine'es pour les Indes orientales, le Gouvernement de sa majest4 britannique promet de faire ce qui sera en son pounvoir pour mettre
l'office des postes de France ' portie de procurer au
public frangais les mmes avantages, en prenant pour
base de ces arrangenens les tarifs conbinDs de l'office
britannique et de Poffice des Indes orientales, applicables 'a la correspondance des regnicoles anglais.
11 est entendu que les correspondances venant des
Indes orientales, et destinjes pour les pays auxquels la
France sert d'intermidiaire, ne scront remises 'a Poffice
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frangais qu'autant que les envoyeirs aurout exprim6 1843
I'intention de diriger leur lettres et journaux par la
France, en, 4crivant sur l'adresse les mots: Voie de
France.
65. L'office de~s postes du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'IrlanDe paiera ' 'office des postes de France, pour tout droit de transport on do
transit des correspondanices rnentionnies dans 'article
57 de 1a prdseute, convention, entre Alexandrie et Calais, savoir:
10 Pour les lettres, quatre francs par once britannique, poids net;
20 Pour les journaux, les prix-courans et autres
imprim4s jouissant dans le Royaume-Uni de la GrandeBreagne et d'Irlaude d'une modration de port, quinze
centlimes par journal ou feniille d'impression.
66. Les leitres serout pesdes, et les journaux, prixcourans et autiresimipirimes sisinentionnas, seront comptis par le breau de Londres, avant le d6part on au
moment, de .1'arrivie de la. malle des Indes orientales;
ef il devra dtre dressd, imme'diatement apris celte opdration, ,une d.eclaration exprimant le rdsultat de ces
compte et pes4e, qui sera envoyde par Poffice des postes britanniques 'a 1'office des ppstes de France.
Dans le cas oix les paquebots britanniques seraient
employe's pour transporter les correspondaices de ou
pour l'office frangais, les opdrations de pese et de
compte ci-dessus prescrites seront pratique'es par le bureau de Marseille, et le re'sultat en sera conmunique
par l'office des postes de France ' l'office des posies du
Royaume- Uni.
67. I est entenda que, si le transport des correspondances mentionne'es dans 'article 57 devait dire exe'cute par le moyen des paquebots de la marine royale
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlaude,
on par des brtimens qui seraient frite's on employds
par les ordres du Gouvernernent de sa majesti britannique, soit entre Alexandrie et Marseille, soit entre Marseille et Malte, ou Malte et Alexandrie, le port du transit
de ces correspondances " payer ' ]'office des postes de
France, conforminient aux dispositions de Particle 65
pricident, sera fixe', savoir:
1o Lorsque le transport deedites correspondances
aura dtd effectud par des paquebots anglais, on qui se-

206

Convention de poste en/re la France

1843 ront fre'rs on employds par les ordres du Gouvernenent anglais,' dans le trajet d'Alexaidrie 'a Marseille,
et vice versd, a la somme de deux francs par once
britannique pour les lelires,

et pour les journaux, les

prix-couratis et autres imprimes rnentionnis dans Particle 65 pre'iti, ' dix centimes par journal ou feuille
d'impression,
1 20 Lorsque ce transport aura 4di effectud par les
miitnes bitimens dans le trajet seulement d'Alexandrie a
Malie, on de Malte 'a Marseille, et vice versa, ' trois
francs par once britainique pour les lettres, et au prix
de quinze cenlimes, fixe par Particle 65 pricitI, pour
les journaux, les prix-courans et autres imprinies suIsinentionne's.
68. Les paquebots do sa majesid britannique qui
feront le trajet entre Marsille et Alexandrie on Malte,
Iransporterout, en d4piches closes, les correspondances
originaires ou 'a destination des hides orientales et des
possessions frangaises dans PInde, qui leur seront remises par 1'office frangais on pour cet office, aux conditions ci- apris, savoir:
10 A raison de deux francs par once britannique,
pour les lettres transporties entre Marseille et Alexandrie;
20 A raison de un franc par once britannique, pour
les lettres transporte'es entre Alexandrie et Malte, on
Malte et Marseille;
30 Et pour les journaux, les prix- courans et antres imprimes mentionnis dans Part. 65 pricident, '
raison de cinq centines par journal on par feuille.
69. Les correspondances mentiontides dans 1'article
pricident pourront 6tre accompagnees par tin courrier
ou agent de 'office frangais, lequel, dans ce cas, jouira
sur les paquebots anglais, on qui seront frite's ou employds par le Gouvernement anglais, des privileges accordis au courrier de Poffic britannique par Part. 63
de la prdsente convention.
70. Les courriers de Poffice britannique qui accompagneront, sur les paquebots frangais de la iWditerrande,
les correspondances des Indes orientales pour le Royauime-Uni

de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

et du

Royaume-Uni pour les Indes orientales, pourront prendre on remeltre, soit 'a Mahe, soit dans toute autre
station o'u relicheront lesdits paquebols, des de'piches
de on pour le Royaume-Uni, aux inmes conditions et
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avec les memes privilIges qui sont stipils par Ia prd-- 1843
sente convention,, relativement au transport de la correspondance des Indes.orientales, sauf I'application des
reglemens sanitaires.
1Iest toutefois entendu que, dans le eas oh les susdites correspondances venant de Malle on du Levant
auront 4t6 purifides au lazaret de Malte, elles ie seront

assujettis 'a aucone purification en arrivant ' Marseille.

Quant

au

prix.a\ payer a l'office frangais pour le

transport de ces correspondances, les stations oji elles
seront de'posies oi prises, en degh de Malle, seront
assimilies 'a Malle

,

et celles au - dela,

"I Alexandrie.

7 1. Les mmes courriers de Poffice britannique qui
accompagnerout les correspondances des Indes orientales
pour le Royaume-Uni, et ice versa', pourront, lorsque ces correspondances seront transporLies par les paquebots anglais entre Marseille et Alexandrie, dire porteurs de dpiches closes. contenant les correspondances
expe'dides entre IAngleterre, les fles Ioniennes, M'alte
L'office des postes britanniques paiera
et Alexandrie.
' I'office des, postes de France, pout le It-ansit de ces
correspondances a travers la! France, comme pour celui
des correspondances de PInde transporties par les paquebots anglais, les prix fixis par I'art. 67 precident.
72. L'office britannique traiisportera, par les paquebots affectis 'a la correspondance entre Marseille et
Alexandrie, les leitres et jouirnaux de la France. pour
Alalte, les fles loniennes, Alexandrie, et vice versd,
et ces lettres et journaux seront placis, quat att prix
a payer, dans ce cas, Nal'office britaninique par Poffice
frangais, stir le mnime pied que la correspondance entre
la France

et 'les Indes

orientales;

c'est-a-dire,

pour

les lettres transporties par les paquebots britanniques
dans le tralet entier de Marseille 'a Alexandrie, deix
francs par once, et lorsqu'elles seront seulement transporties de Malte % Pun on l'autre des points ci-dessus
ddsigne's, un franc par once; et dix centimes par journal, quelle que soit la distance parcourue.
Titre V. §. ler. -

Journaux et imprimis.

Journaux et imprime's internationaux.

73. Les journaux publids dans le Royanme-Uni
de Ia Grande-Bretagne et d'Jrlande, on dans les iles
du Canal de la Mancie, qui seront adresse's 'a des per-
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1843 sonies rdsidant en France on en Alggie, seront livrds
a I'office frangais exempts de tout prix de port.
Ces journaux ne supporteront, ainsi que le supportent ceux venant des autres pays 4trangers adress~s en
France, qu'ane taxe de quatire centimes, payables par
le destin taire.
Riciproquement, les journaux frangais adressis a
des personnes risidant en Angleterre, dtant affranchis
en France jusquh la frontiere, ' raison de quatre centimes par journal, ne devront, pour autant que ces
journaux seront transmis par l'office des postes de France,
supporter dans le Rovaunie-Uni, ainsi que dans les
les du Canal do la Manche; qu'une taxe proportionelle 'a celle de quatre centimes, payable par les destinataires anglais.
11 est bien entendki que la stipulation qui pricede
n'infirme en aucune maniere le droit que pett avoir
l'un on 'antre des deux offices do ne pas effectuer, stir
son propre territoire,' le transport de ceux de ces journaux a Figard desquels il n'aurait pas fetd satisfait anx
lois et ordonnances qui rbglent les conditions de leur
publication et de leur circulation.
74. Les ouvrages pdriodiques non quotidiens, paraissant en France et dans le Rhoyauime-Uni de la GrandeBretagiie et d'Irlande sons forme de brochures, pourront 6tre envoy's, d'un pays dans Pautre par la voie
des deux offices, aux conditions ci-aprbs expriunees, savoir:
10 Le port de ces ouvrages devra eire payg d'avance, et il ne pourra 4tre acquitt, que jusqua la limite du territoire des Etats respectifs;
20 11s devront 4tre expe'dids sous bandes, on renfermis dans des enveloppes ouvertes stir les citis, det
manibre 'a pouvoir etre, facilement virifids;
30 Us devront dWe irnprimus dans la languie du
pays ok ils auront it publids, et ils seront, en tout
point, assujettis aux coiditions inipose'es ' la circulalion des journaux quotidiens et autres publications de
cette espece, par les lois, ordonnances et rbglenens des
deux pays.
Le port '

percevoir

en France,

tant sur les ou-

vrages ci- dessus designeds qui seront adresds dans le
Royaume-Uni, que- stir ceux qui serout envoy's du
Royaume - Uni en France, sera celui qui est fixi par
les lois du 15. mars 1827 et 14. d4cenbre 1830.
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Quant au port h percevoir par 1'office des postes 1843
de la Grande-Brelagne stir les mdmes ouvrages adressis en F4rance, it sera regid ainsi qu'it suit; savoir:
to Pour tout ouvrage dont le poids n'exce'dera pas
deux onces, tin penny;
20 Pour tout ouvrage pesant au-dessus de deux
onces, et n'excidant pas trois onces, six pence;
30 Pour tout ouvrage pesant aui-dessus de trois
onces, n'exce'dant pas quatre onces, huit pence;
40 Pour chaque once au - dessus de quatre, et jusqu'h seize onces (limite de Padmission de ces objets par
I'office britannique), deux pence en sus , en observant
quie toute fraction de Ponce sera comptie conme une
once pour le port 'a percevoir.
75. Les journaux et les inpriine's jouissant d'une
inodiration de port, desiinds pour les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte, qui seront d4poses dans les bureaux de poste de France (celii de
Marseille exceptd), supporteront, outre la taxe territoriale voulutie par les lois des 15 mars 1827 et 14 decembre 1830, une taxe de voie de iner, qui est fixie
a cinq centimes par chaque journal et feuille de tons
autres imprinms.
Les journaux et les imprime's jouissant d'ine moderation de port, destine's pour les bureatix britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte, qui seront de'poses au bureau de poste de Marseille, on dans les
bureaux de poste de 1'Alge'rie et autres parages de la
Miditerrande, ne supporteront que la taxe de voie de
mer ci-dessus fixe'e.

76. La taxe " percevoir par les bureaux frangais
sur les journaux, ainsi que stir les inipriinke jouissant
d'une nodgration de port, et originaires des bireaux
britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malle, destines
pour la France, PAlgirie et les parages de la Miditerrande ot la France entretient des bureaux de poste,
sera le nimme que celle qui est diterninde par 'article
pricident,
77. La taxe 'a laquelle seront souinis, dans les
bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte,
les journaux et les imprime's jouissant d'une mnode'ration de port, et livr's aux bureaux de poste frangais,
oti regus de ces bureaux, ne devra pas excider la taxe
territoriale dont its sont passibles en France.
Recued gin. Tome. V.
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78. 'Le public des denx pays pourra envoyer, d'un
pays pour Pautre, des bulletins de bourse, des prixcourans, et autres imoprimis jouissant, dans le loyauneUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une mod4ration de port, en se conformant aux disppsitions ciapres
to Ces imprims devront dire expe'dids sons bandes et ne pourrout contenir aucune criture, cliiffre on
signe quelconque a la main. Les bulletins de bourse
et prix-courans se borneront 'a indiquer le nombre des
marchandises et les prix, sans faire mention du nom et
de la deneure des vendeurs;
20 Le prix de ces objets est fix6 'a cinq centimes
par feuille pour le parcours sur le territoire frangais,
et 'a un penny, ou dix centimes, aussi par feiiille, pour
le parcours sur le territoire du Royaume-Uni;
30 1s ne poirront dtre envoyds, de part et d'anire, qu'affranchis jisqu';m la limite du territoire des
deux offices respectifs.

J. 11. -

Journzau

et izprime's en transit.

79. Les journaux publide dans le RoyaunIe-Unli
de la Grande -Bretagne et d'Irlande, et adressjs ' des
personnes residant dans les pays derangers auxquels la
France sert d'intermidiaire, seront livris,'a l'office franais, comme ceux adressds en France, exempts de tout
prix de port.
Sont exce)tis les jouirnaux ddsignis ci-aprks, savoir:
10 Ceux qui seront destinds pour PEspagne et le
Portugal;
.20, ..Ceux que l'office briannique Iransmettra 'a Poffice de France pour Otre - envoyds, par quelqie voie
que ce soft,. dans les colonies et pays d'outre-mer;
L'office des postes britanniques paiera ' ]office des
postes de France, pour prix du transit et du thansport
des journaux de la premiere catdgorie, quatre centimes
,- !
pat journal, pour ceux de la seconde.
80. L'office des postes britanniques paiera 'a l'office des postes de France, pour port de transit des
journaux ' destination du Royabime-Uni de la GrandeBretagne

et d'Irlande , qui emprunterout le territoire

fraugais, les prix ci-apris fixis, savoir:
to Pour les journaux venus de divers Etats du
continent, quatre centimes par journal;
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20 Pour les journaux venus des parages de la Md- 1843
diterrane'e et des colonies on pays d'outre-mer, qui
seront apporte's en France par quelque voie que ce
soit, dix centimes aussi par journal.
Reciproquement, Poffice des postes de France paiera
A foffice des postes britanniques, pour tout port de
transit on de voie de nmer des journaux e'trangers destines pour la France, qui seront apporte's par quelque
vole que ce soit dans le Royaume-Uni, dans les fles
du Canal de la Manche, ou ' Malte, un penny par
journal.
81. L'office des posies de France paiera 'a Poffice
des postes britanniques la nne soine d'ain penny
par journal, fixie par Particle prjcident, pour tout
port des journaux destinds pour les pays d'outre-mer,
sans distinction de parages, qui seront livrds par Poffice de France
' Poffice britanniqie pour etre transporte's, soit par des bitimens du commerce, soit par
des billimens de l'Etat, on fre'tes an compte de FEtat.

Titre VI. -

Dispositions Diverses.

82. Les offices des postes de France et du Royaume-Uni de la Grande -'Bretagne et d'Irlande dresseront, chaque mois, les comptes resultant de la transmission rdciproque, on du transport en ddpdclies closes,
des correspondances; et ces comptes, apris avoir dti
debattus et arrdths contradictoirement par ces offices,
seront solde's 'a la fin de cliaque trimestre par Poffice
qui sera reconnu debiteur envers l'autre.
83. Les lettres et journaux tombis en rebut, pour
quelque cause que ce soit, seront renvoyds, de part et
d'autre , 'a la fin de chaque mois, et plus souvent, si
faire se petit. Celles de ces lettres qui auront tid livrdes en compte seront remises pour les poids et prix
auxquels elles auront 6t originaireinent expidides par
Foffice envoyeur.
84. Les lettres tombe'es en rebut, pour quelque
cause que ce soit, qui auront 4td transporte'es -en transit, soit 'a dicouvert, soit en dipdches closes, par Pun
des deux offices pour le compte de Pautre, seront adnises pour les poids et prix pour lesquels elles auront
ite' comprises dans les comptes de transit des offices
respectifs, stir de simples declarations on listes nominatives mises a Pappui des dicomptes, lorsque les let-

02

212

Convention de poste entre la France

1843 tres elles .m dmes n'auront pas pa 4tre produites par
'office qui aura * se privaloir du montant de leurs taxes vis-a'-vis de l'office correspondant.
85. Les lettres mal adressdes on mal dirigdes seront, sans aucun dilai, riciproquement renvoy~es par
l'intermddiaire des bureaux d'dciange respectifs, pour
les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livre'
ces lettres en compte a f'autre office.
Quant aux lettres adresse'es 'a des destinataires ayant
chang4 de r4sidence, et quelle que soit Forigine de ces
lettres, elles seront respectivement rendues, chargies
du port qui aurait did 4tre pays par les destinalaires.
86. Afin de s'assurer rdciproquement I'inLigraliti
du produit des correspondances de l'un pour Pautre
pays, les Gouvernemens fran9ais et britannique s'engagent a empicher, par tous les moyens qui sont en leur
pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres
voies que par leurs postes respectives.
Toutefois il est entendu qie les courriers envoyds
par des maisons de commerce ou autres, pour porter
accidentellement ine seule lettre ou ine on plusieurs
gazettes, pourront traverser librement les territoires
respectife des deux Etats, pourvn que, sur le territoire
frangais, ces courriers prdsentent la lettre ou les gazettes dont ils serout porteurs an premier bureau de
poste, qui leur appliquera les taxes voulues par les
lois et rbglemens du pays.
Ces objets seront frappis des timbres d'origine et
d'affrancbissement des bureaux de poste par lesquels
les taxes auront e't perques, et il en sera d6livrd an
courrier un certificat, qui sera joint 'a son passeport.
87. La forme a donner aix comptes mentionnis
dans l'art. 82 pricident, et toutes autres mesures de
detail et d'ordre qui devront dtre arreties de concert
pour procurer Pexe'cution des stipulations de la pre'sente convention, seront re'gle'es entre les offices de
postes de France et du Royaume -Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, aussiitt apres l'echange des ratifications de ladite convention.
11 est aussi convenu que les mesures de d4tail et

d'ordre mentionne'es an present article pourront 4tre
modifie'es par les deux offices toutes les fois que, d'un
commun accord, ces deux offices auront reconnu que
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ces modifications seraient utiles au bien du service des 1843
postes des deux pays.
88. La pre'sente convention est conclue pour cinq
ans: a 1'expiration de ce terme, elle deneurera en vigueur pendant cinq autres annies, et ainsi de suite, 'a
moins de.notification contraire, faite par Pune des hautes parties contractantes tin an avant 1expiration de
chaque terme.
Pendant cette, derniere, annie, la convention continuera d'avoir son ex4cution pleine et entibre, sans pr4judice de la liquidation et du solde des comptes entre
les deux offices, apres. Pexpiration dudit terine.
89. Sont maintenues les dispositions des conventions ante'rieures qui tie seraient pas contraires aux stipulations de la pre'sente convention.
90. La )rsepte convention sera ratifide, et les ratifications en seront 4ciangdes 'a Londres, dans le dlai d'un mois, on plus tit, si faire se petit; et elle
sera mise a exioution le ler juin 1843.*)
En foi de quPi, les pl~uipotentiaires respectifs ont
signe' la prdsente convention, et y ont apposd le sceau
dn leurs armes.
Fait 'a Londres, en double original, le 3e jour du
mois d'avril, I'an de grace 1843.
(L. S.): Signe' SAINTE - AULAlRE.
ABERDEEN.
(L. S.)
LOWTHER.
(L. S.)

Rapport adressd, le 3 avril 1843, aui Ministre
des affaires dtranghres en France par M. Dubost, chef da service des correspondances a
l'administration des postes, en mission ti
Londres.
Monsieur le ministre, la mission que vous m'avez
confie'e, d'accord avec M. le ministre, des finances,
touche 'a son terme: M. le comte de Sainte-Aulaire,
lord Aberdeen et lord Lowther, ont signi5 aujourd'hui
la convention postale dont la ne'gociation se poursuit
'a Londres depuis le mois de septembre de lannde dernibre. 11 me reste 'a re'gler', de concert avec M. le co*) Les ratifications out W echangees
1843.

ALondres, le 28. avril
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1843 lonel Maberly, secr4taire du post-office, les nesures
de ddtail et d'ordre destindes a procurer I'exdcution de
cette convention; nous nous occupons ddji de ce soin,
pour que le public des deux pays puisse entrer en
possession, le ler juin prochain, des importans avantages qui lui sont assures par le nouvel arrangement
postal.
Depuis Pouverture de cette ne'gociation, vous savez,
M. le Iministre, que je n'ai pu vous entretenir que des
incidens presque journaliers qu'elle faisait naitre; je
crois que le moment est venu d'exposer, du moins
quant a leurs r4sultats materiels et financiers, les motifs et les vues qui, sous les inspirations de sa majest6,
ont dirigd son gouvernement et son amnbassadeur dans
cette entreprise: M. le conite de Sainte - Aulaire approuve mon dessein; je vais donc essayer de remplir
cette ticbe.
Encore bien que les postes aient 4t4 fondies en
France vers le milieu du quinziomne siecle, et que, pen
de temps apris leur dtablissement, nos rapports avec
les divers Etats du continent fussent de'jk en piogres,
ce n'est guere que deux cents ans plus tard que des
relations postales regulieres paraissent avoir 4t4 tablies
entre la France et la Grande-Bretagne. Nous trouvons,
en effet, dans les archives du royaume, cominme preuve
de Pexistence de ces relations, tin axrt du Conseil, dti
12 mai 1644, qui ditermine la taxe ' percevoir en
France stir les lettres d'Angleterre.
Une convention postale, qui n'existe pins, mais qui
est invoquie dans des conventions subsdquentes, doit
avoir 4t4 conclue en 1670 : ce trait6 aurait ainsi prdce'dd de deux ans la riorganisation des postes en France
et I'itablissenient de la ferme, bienfaits dus 'a Padministration de Ml. de Louvois.
Depuis cette 4poque, et Itoutes les fois que, dans
la suite, if y a lieu de retablir entre les deux pays les
communications interrompues par la guerre, ine nouvelle convention postale intervient. On en compte quatre dans Fintervalle d'un sibcle; elles portent ,les dates
suivantes: 21 oin 1698, 2 novembre'1713, 4 aoilt 1784
et 16 mai 1802. Cette derni'r6 convention.correspond
an trait4 d'Amiens, et n'a pas en tine plus longue dur6e; je me trompe: au mois de mai 1814, les communications postales entre les deux pays furent r4tablies
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en vertu d'an accord tacite,' A ce quil iatalt, sur les 1843
erreniens de lh convention de 1802.
Mais ddj, M. le ministre, au moment cii ele fut
conclue, cette convention n'jtait plus en rapport avec
l'tat de la civilisation et du commerce, et ayec les beEntre ce trait6 et Ips
soins mutuels de deux pays.
conventions pricedentes,

on ne reiarque presque au-

cune diffe'rence; on y trouve les rinmes imperfections
et les inmmes entraves, qu'on dirait avoir 'td inagindes
plutit pour restreindre que pour itendre la facultI don-

n4e au public de communiquer d'un pays a l'ptutre par
les postes des deux Etats.
C'est en vain que stir le continent, ' partir do rdtablissemenit de la paix gindrale, les communications
de peuple a peoiple se mettent an niveau des besoins
du commerce et du pogres social. La France, qui s'dtait empressde de renouveler dans cet esprit, avec tonis
les Etats voisins, ses conventions surannies, n'avait pas
pu apparemment, jusqu'en 1.830, amiliorer ses relations

postales avec l'Angleterre.
Une tentative fit faite en 1833; elle n'aboutit qu'au
traitd d 14 join, qili dota, i la v4riti, les deux pays
d'nn service quotidien et plus accildr6 entre Calais et
Douvres, no moyen de paquiehots ' vapeinr, mais qul

laissa touites choses d'ailleurs sur Vancien pied.
Sous ce rigime, le phiblic n'ayait nl moyen denvoyer des lettres d'nn pays dans l'autre sans en payer

le port d'avance jusqu"a la frontibre; la marine marcliande, comme les paquebots des administrations dp
paste respectives, n'diait d aucun 'secours pour le transport et l'ciange des correspondances nutuelles, oriiginaires on a destination des pays d'outre-mer; chaque
office a'ait successivenient surdlevj la taxe territoriale

exceptionnelle qui frappait lies feltres envoydes d'ni
pays dans I'autre. Je passe sous silence tine fotile d'airtres imperfections et de gdines, risultani de cet dtat de
choses, telles ine l'inipossibiliti, pour nos villes du fittoral de la Mlanche, de communiquer avec 'Angleterre,
stir une dtrendug de cotes de ceit cinquante lieues, antreilient que 'par C(alais et Doavres; et, pour des deux
pays, d'lchangev N des prix
titlent toites les postes di

qtidtidiens,

moddris, comnie' es adcontinent, les journaux

les ouvf 1ges periodiques consacris aux arts
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1843 et aux *ciepces; enfin tous ces imprims si utiles an
commerce,

et dont it fait un si friquent usage.

En 1836, de nouvelles ie'gociations anenerent le
traite' du 30 mars.
Ce traitd permit enfin d'envoyer
d'un pays dans I'autre les lettres sans dtre affranchies;
leurs taxes furent riduites, mais pas aOsez pour donner
uni libre essor 'a la correspondance internationale. L'jchange des lettres d'outre-mer transporties par les marines royales ou inarchandes des deux pays fut admis,
mais, do cW' de l'Angleterre, a un prix excessif; celui
des journaqx, mais seulement des journaux quotidiens,
le fut aussi moyennant des ports moddre's.
Cependant, M. le ministre, ces re'formis timides '&
taient pas de nature 'a satisfaire entibreinent le coimmerce: les taxes de lettres, surtout, 4raient encore jugdes intoldrables; et tous les moyens frauduleux, que
favorisent les communications fre'quentes sur le canal,
14taient et sont encore employds avec succes pour soustraire les lettres aux tarifs exagerds des deux pays.
Ainsi que je Pai ddj'a fait remarquer dans un de mes
pricidens rapports "a voire excellence, au moment de
ratifier le traitd, du 30 mars 1836, le roi, lui-mnme, en
avait reconnu. les imperfection$ et privu les effets; et
sa majeste'. avait exprim4, dans cette circonstance, le Iibiral regret de voir qu'il n'ebt pas td possible d'abaisser, d'un commun accord, les taxes internationales a un
taux 4quitable et rationnel, qui permit "a toutes les classes de la pocide' I'usage le plus 4tendu des postes des
deux Etais.
La convention que M. le comte de Sainte-Aulaire,
lord Aberdeen et lord Lowther viennent de conclure,
realise de la maniere la plus heireuse le voeu pt la
pensde de sa niajeste. Les taxes internationales se trouvent considdrablenient diminue'es, et dans une proportion 'a pen pres 6gale des deux citis: 'a aucune epoque,
en reniontant mdm e jusqti"a l'rigine 4e nos relations
avec I'Angleterre, elles n'avaient 't' plus modgrkes.
Des sacrifices nutels, tout aussi bien entendus, redaisent 4galement les taxes qui grevaient les correspondances en transit on d'outre-iner.
Beaucotp d'autres avantages vout rdsulter, pour les
derix pays, des combinaisons diverses de cette nouvelle
convention, qui sont appliquies ' 'des objets non moins
importans.
J'aurai occasion de les faire ressortir dcius
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leur ordre, en passant rapidemeut en revue les princi- 1843
pales sLipulationas de ce trait4, selon la division des matibres adoptie par ses ridacteurs.
Titre ler. - Disposition gdne'rales.
Un des plus grands inconvdniens diu regime prolong6
de la convention de 1802 se trouvait dans cette fausse
combinaison, qui consiste 'a faire converger, des deux
;6tis, sur un seul point, savoir: Calais et Douvres,
toutes les correspondances ichangges entre la France et
l'Angleterre. 11 en r4sulte de graves prejudices pour
le commerce en general, et particulibrement pour celui
des ports de notre littoral en face de 'Angleterre. Calais et Boulogne ne sont qu"a une distance de douze
hieures de Londres, par la Tamise, au moyen des paquebots d'eutreprises particulieres. Par les services enltretenus aux frais des dtnx administrations, il faut le
double de ce temps pour faire parvenir line letire de
ces deux ports 'a Londres. Les paquebots particuliers
partent tois les jours, et presque constamment 'a des
heures plus convenables pour ]a correspondance comninerciale, que celles qui sont fixdes pour les departs des
paquebots de l'administration. En outre, les paquebots
particuliers ne peuvent, suivant la convention de 1836,
servir qu'au transport et a FIiange des correspondances locales.
Dieppe et le Havre sont 'a tine distance de douze
et quinze heures de Londres, au moyen des entreprises particulibres de bateaux 'a vapeur et de chemins de
fer qui relient cette capitale avec Brighton etSouthampton. L'a, aussi, la navigation marchande est des plus
actives. Presque en toute saison, ii y a, du Havre 'a
Southampton, six dparts par semaine; mais l'on ne
pent diriger par cette voie que les lettres des localitis.
11 suffirait de trente-six heures pour recevoir an Havre
la rdponse d'une lettre adressie 'a Londres, tandis que
les d6tours auxquels soot soumises la demande et la rdponse, en passant par Calais, emploient aujourd'liui
quatre jours entiers.
Nos relations avec les fles de Jersey et de Guernesey soot plus compromises encore; elles ne se trouvent
prot4gies par aucun acte internatiopal, on d'office 'a office: seulement, la convention du 14 juin 1833 semble
reconnattre ces relations et les tole'rer, mais elle n glige
totalelnent d'en rigler le mode.
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-Depuis 1837, nos paquebots du Levant out choisi
rile de Malte pour point de partage' des rigions d6clarees suspectes par les rglemens sanitaires, 'et de celles
os

la navigation a lieu sons patente nette.

De son edtj,

I'Angleterre entretient stir le mme point deuxiignes de
paquebots , Pune partant tons les mois de Faldmouth, et
touchant 'a Gibraltar; Pautre, partant aussi tons les iois
de Marseille et d'Alexandrie, et qui est affectie au transport de la correspondance des Indes orientales, passant
par la France. Ces diverses combinaisous rendent aujourd'hui Pile de Malte fort importante, au point de
-vue de relations postales des parages de la Mdditerraiee. Des voyageurs, en grand nombre, y sont i'etetius
pour subir tine quarantaine de vingt - cinq jours: ces
voyageurs ont A4i jusqu"' present privis de moyens reguliers et complets pour correspondre avec 'Europe on
avec les pays d'oii ils viennent, par Fabsence de oute
stipulation 'a cet dgard entre la France et 'Angleterre.
La nouvelle convention, M. le ministre, pourvoit '
ces besoins divers; elle y pourvoit de la manibre la
plus large et la plus libdrale. Le' titre premier disigne
les bureaux de poste des offices respectifs par lespuels
devra disormais s'op6rer Pe'change des correspondances
internationales oi en transit. Elle multiplie, autant 'dt
moins qu'il parait ne'cessaire en ce moment, les communications que le commerce reclamait depuis long-temps
entre les ports de Calais, -Boulogne, Dieppe et le Havre,
-d'une part, et Londres, Douvres, Brighton et Southanipton, de I'autre. Votre excellence verra, dans le titre
suivant, comment le concours habilement combine' des
paquebots de I'administration e'tablis entre Calais et
Dobvres et des 'paquebots d'entreprises particulibres
donne, sur ces diffirens points, tine complite satisfaction
aux inte'rdts connerciaux, qui dtaient depuis long-temps
en souffrance.
Echange des corresponclances.
Titre II. Sous ce titre, la convention entend dMfinir et rigler
les moyens mate'riels par lesquels les administrations
des postes respectives devront opirer le transport et
P'l'change des correspondances inte'rnitionales on en
transit.
Les points de contact des deux offices se divisent
en trois regions: 1o le canal de la Manche, proprement
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dity qui coniprend toute I'tendue de nos cOtes entre 1843
Calais et le Havre ; 20 les cites de Ia Normandie et de
la Bretagne, par rapport aux Iles de Jersey et de Guer.
nesey; 30 les parages de la Mditerrande.
Sur le canal, entre la France et I'Angleterre, I'article 4 de la convention reconnalt que l'ichange principal
des correspondances internationales, on en transit, continuera d'avoir lieu par Calais et Douvres. Du cit6
de 1'Angleterre, il y aura six expiditions par semaine
sur la France; mais, de son cit6, la France s'engage '
exp-dier tous les jours ses de'p~ches pour I'Angleterre.
Cette diff4rence dans le nombre deg expiditions respeclivres s'explique par les usages et inme par les lois de
l'Angleterre, qui consacrent le jour du dimanche 'a un
absolu repos.
L'article 7 admet, pour la premire fois, an service
de cette ligne le concours des bitimens de l'Etat et des
bAtimens d'entreprises particulires, frites pour le compte
de l'Etat. La convention du 14 juin 1833 avait fornellement exclu les bitimens qui ne seraient pas nationaux et propridte' de 'Etat, band fide.
Les stipulations de la convention du 14 juin, conceriant les exemptions de droits de navigation let de
port, ainsi que les honneurs et privileges qu'elle assurait -aux paquebots des deux administrations, en les assimilant aux vaisseaux de guerre,

sont maintenus dans

la nouvelle convention; ils sont mdme 6tendus ' tous
les batimens, sans distinction, qui seront chargis du
transport des dip~clies entre Calais et Douvres. C'est
on progres di aux modifications introduites depuis 1833
dans la 14islation anglaise.
Les ndgociateurs ont 4galenent maintenu Ia stipulation 'de la convention de juin 1833, qui dispose, pour
le cas de guerre entre les deux nations, que les paqiebots des deux offices continuieroot leur navigalion sans
obstacle, jusqu'a notification de la cessation de leur service, faite par l'un des deux Gouvernemens. Le maintien de cette clause importante,. qui est itendne par la
convention de 1843, non settlement a tons les paquebots naviguant sur le canal , mais encore ' ceux qui
sont employds au

neiiee service dans la Bliditerranje,

renferme peut-4tre le germe d'tine salttaire rivolution
dans le systIme des po0stes de toutes les nations policies.
11 est permis d'esphrer qtie la guerre. ne viendra plus
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1843 interrompre, an moins brusquemeut, leurs relations pacifiques. Dj'a la France a donne I'exemple de l'observation de ce principe pendant lea courtes hostilirds qui
eurent lieu, en 1838, entre elle et la ripublique du
Mexique.
Les articles 12, 13 et 14 du mdine titre ont pour
objet d'assurer, au moyen de 'emploi de bitimens particuliers, a de'faut de btimens de I'Etat, les communications entre les bureaux frangais et britanniques qui
sont mis en rapport sur le canal, y compris ceux des
ties Jersey et Guernesey.
C'est ici le lieu de faire remarquer ' votre excellence que, par l'effet de cette nouvelle convention, le
bureau du Havre est appel 'a devenir un point d'change fort important pour la France et la Grande-Bretagne. Les combinaisons de leurs services intgrieurs
periettent de diriger des deux ctits, suir ce bureau,
pendant la saison favorable ' la navigation, la correspondance entre l'Angleterre et nos dipartemens de
1'Onest et d'une partie du Midi. Cette correspondance
gagnera ainsi un temps pre'cieux, en Avitant le ditour
qu'elle fait actuellement pour venir cliercher Paris.
L'inte'rdt qui se rattache 'a cette amelioration s'accroit
encore pas les rapports fre'quens de ces dipartemens
avec les deux continens d'Amrique et des Antilles, sur
lesquels l'office britannique entretient des paquebots r4guliers, qui ont it4 si utiles jusqu' pr4sent au commerce frangais pour sa correspondance avec ces contries.
Je passe rapidement sur les articles qui concernant
les moyens d'e'cliange des correspondances entre les deux
offices dans les parages de la Mditerranie oit ces offices possident des dtablissemens de poste. Je me bornerai ' dire qu'on a tird tout le parti possible des paquebots entretenus sur cette ner par les deux administrations;

et je ferai voir,

quand il sera question du

transport des correspondances en transit, les avantages
que la France et 'Angleterre sont appelees a recueillir
de l'organisation et du concours bien entendus de ces
services.

Titre Ill. - Port des letties internationales.
Toutes les conventions postales basees stir les principes qui re'gissent le contrat d'change se proposent,
en reglant la transmission des corresponidances interna-
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tionales, un but qu'iI n'est pas lonjours facile d'attein- 1843
dre: c'est d'dquilibrer les tarifs des Etats contractans.
Cette ponddration consiste dans le rapport exact " trouver entre la taxe moyenne resultant de Papplication de
ces tarifs et la superficie compare des territoires sur
lesquels ophrent les deux offices. Voil'a du moins l'origine des tarifs conventionnels, diffdrens des tarifs appliques aux lettres purement nationales.
Mais si Ia ponddration de ces tarifs n'a lieu qu'au
ddtriment des contribuables; s'ils ont pour effet d'exagirer les taxes des lettres trangeres, en les dlevant bien
an - dessus des taxes auxquelles les lettres intirieures
sont soumises; loin que cette surdle'vation soit profitable
au revenu des postes des deux pays, elle altire la source
de ce revenu: I'histoire de nos tarifs avec l'Angleterre,
et les resultats de leur longue application, nous en fournissent, conme je vais le faire voir, la preuve Ia plus
convaincante.
En 1710, le port d'une lettre de Londres pour
Douvres ne coiltait que trois pence on trente centimes;
et cependant Ia taxe du nime parcours, appliquie a
tine lettre pour Ia France, s'4levait ddji ' neuf pence
on quatre-vingt-dix centimes, ce qui grevait des lors ces
lettres d'une surtaxe de six pence on soixante centimes.
A niesure que de nouveaux tarifs ont dieve', en Angleterre, la taxe territoriale, Ia surtaxe de six pence
a &t constamment ajoute'e aux lettres destindes pour Ia
France on venant de Ia France. C'est ainsi que la taxe
d'une simple lettre, adressie de Londres en France, avait
did sticcessivement porte'e jusqu'a' Ia somme exorbitante
de quatorze pence on in franc quarante centimes pour
le parcours anglais.
En France, et bien avant 1710, nous 'trouvons 4tabli, a 'igard de notre correspondance avec l'Angleterre,
tin rdgime de taxes exceptiounelles correspondant, par
son didvation excessive, an tarif anglais. J'ai dj'a cit
I'arrit du Conseil du 12 mai 1644. Cet arrdt dispose
que le port des lettres d'Angleterre pour Paris sera de
dix sous: or, le tarif intirieur ne fixait alors la taxe de
Calais ' Paris qii' quatre sous. Voila donc tine surtaxe de six sous, indiquant ddji l'existence d'un systime
de reprisailles qui n'a fait que s'e'tendre par la suite.
En effet, nous voyons que le port territorial d'une lettre d'Angleterre pour Paris, qui depuis 1664 jusqu'en
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1843 1758 4tait rest6 'a dix sous, s'e'leve N un franc par le
tarif de 1759; a un franc vingt centimes par celui de
1827, et, en 1829, une loi du 4 juillet vient encore
grever cette correspondance d'une surtaxe de trente
centimes.
Les deux offices e'taient ainsi parvenus, de tarif en
tarif, 'a faire payer le port d'une simple lettre de Londres pour Paris, savoir: pour la laxe franaise, un
franc cinquante centimes, pour la taxe anglaise, un
franc quarante centimes; total, deux francs quatre-vingtdix centimes.
Mais, M. le ministre, ce port, adja norme, devenait
intoldrable par l'effet des conibinaisons particulibres an
tarif anglais, qui frappait d'un double et mme d'un
triple port, abstraction faite du poids, toute letire contenant la .plus ligere fraction de feuille. Ainsi Pinsertion de deux lettres de change, dont le poids o'excede
pas ordinairement deux grammes, donnait lieu ' Papplication d'un triple port anglais. Votre excellence
aura une idie des re'sultats de ce systnime par deux exemples que je choisirai dans la correspondance de diffjrens points entre la France et l'Angleterre.
Premier exemple: Une lettre de Londres pour Pa-

tis, contenant:,detix lettres le change,
aujourd'hui que le port simple,

et qui tie paye

'a raison de son poids,

coUtait, savoir: pour le port anglais, quatre francs cinquanle centimes; pour le port franguis, tn franc cinquante centimes; total, cinq francs soixante et dix cen-

times. La convention du 30 mars 1836 riduisit ce
port ' deux francs; la nouvelle convention 'abaisse
encore de moiti4: une lettre simple de Londres pout
Paris ne codtera plus qu'Un franc.
Autre exemple: Une lettre de Dublin pour Marseille, composie comme celle de Londres pour Paris,
cocmait, savoir: port anglais, huit francs dix centimes;
port frangais, deux francs; total, dix francs dix centimes. La convention de 1836 riduisit d'abord cette taxe
a quatre francs trene centimes; la riforme postale de
'Angleterre l'abaissa, en 1840, 'a trois francs; disormais,
elle ne codtera plus que tn franc soixante centimes.
Je ne veux pas embarrasser la marche de ce rapport par la reproduction de ditails d6ji connus en partie de votre excellence, on qui ditourneraient sans uliid- son attention de la solution qu'a reque, apr's d'as-
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sez longs dtbats, I'importante et difficile question du
rbglement des taxes internationales. Si le principe que
je rappelais tout ' Plieure, touchant la ponde'ration des
tarifs iutiels, n'a pas pu recevoir son application dans
l'acception la plus rigoureuse, on ne saurait nier, do
moins, que les sacrifices faits, dans cette circonstance,
par les deux Gouvernemens, n'aient atteint, de cliaque
citj, la limile que les intirits le'gitimes du commerce
et dii public etaient en droit de r~clamer.
En effet, et a ne conside'rer, pour le moment, que
le resultat financier des riductions ope're'es en Angleteqe
depuis 1836, sur le port des lettres iternationales
eclangees entre ce pays et la France, voici de quelles
sommes le Gouvernement britannique aura successivemuent diminu4 son revenu 'a cette occasion:
Premibre r'duction, ope'rde en vertu de la conven330,000 fr.
tion du 30 mars 1836. . . . . . . . . . .
Deuxibmie, riduction, ope'rde en vertu
du bill de riforme des taxes de lettres,
.
. .300,000
....
en 1840............
Troisinie rdduction, ope'ree en vertu
639,000
de ]a convention de ce jour. . . . . . .
Total. . . . . . . . .

1,269,000

Pour ce qui est de la France, les tarifs se trouvant
molis dievds chez nous qu'en Angleterre, au moment
oii les deux Gouvernemens convinrent, pour la premibre
fois, d'en inode'rer mutuellement la rigueur, votre excellence comprendra que nous Wayons pas en un aussi
grand sacrifice.' faire pour descendre jusqu'aux limites

Voici quelles
que la- nouvelle convention de'termine.
auront 41j, depuis 1836, les rdductions operies sur nos
tarifs, par rapport aux lettres internationales ecliange'es
avec l'Angleterre.
Preasibre reduction, opree en vertu de ]a conven225,000 fr.
tion du 30 mars 1836. . . . . ......
Deuxibme r4duction, operee en verb
671,000
de la convention de ce jour. .......
896,000
.....
Total .....
Si l'on demande quelle influence ces diffrrentes rj_
ductions auront exerce'e stir le port des lettres internationales 4changies entre les deux pays, je crois que
les exemples prisentis dans les deux tableaux ci-apres
en donnent une idc'e exacte et satisfaisante.
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Tableau No -1.

Rdductions ope'rdes en Angleterre, de 1836 a 11843, sur
la taxe des lettres venant de France ou allant en France.
.PROPORTION

TARIFS

anti-

NOMS
DS VILLBS.

de

rieurs 1836

des reductions opries

en vertu en vertu de la convention de 1843

de
1840

a

de la

comparativement aux tarifs

conven
tion

antitientrs

de 1836

de 1840

hk 1836.

6 1839.

h 1842.

60,00
71,00
79,00
78,00
74,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

1836. 1839. 1842. de1843.

pence. pence. pence. pence.
Londres.

14
21
27
126
23

Birmingh
Dublin ...

Edimbourg
Liverpool .

10
17
23
22
19

10
10
10
10
10

5
5
5
5
5

65,00
77,00
82,00
81 ,00
79,00

Tableau No. 2.

Re'ductions opdre'es en France, de 1836 a 1843, sur la
taxe des lettres venant d'Angleterre ou allant en Angleterre.
PROPORTION
des r6ductions opgr6es
en vertu de la convention

TARIFS
NOMS

DBS VILLES.

antidreurs de 1836
h. 1836.

Paris .
Ronen.

.

Nantes
Bordeaux

Marseille.

fr. c.
1 50
10
1
TO
1 90
2 00

Je croix,

h 1842.
fr.
1
0
1
119
1

c.
00
90
20
40
50

en vertu
de la

de

conv ention
anterieurs
de 1843. h 1836.
I fr.
0
0

0
1
1

M. le ministre,

c.
50
50
80
(0
10

1843,

comparativement
nux tarifs

66,00
55,00
53,00
43,00
45,00

de 1836
A 1842.
50,00
45,00
33,00

29,00
27,00

que ces deux tableaux

n'ont pas besoin de commentaire: ils montrent a la fois,
dans le petit nombre d'exemples clioisis parmi les villes
les plus importantes des deux pays, la d4croissance
progressive des tarifs depuis 1836, et sa proportion,
constamment plus e'levie en Angleterre, chaque fois que
les tarifs respectifs ont subi simultandment de nouvelles

modifications.
Je ne peux pourtant pas me dispenser de faire re-

marquer a votre excellence, avant de terminer l'examen

et la Grande- Bretagne.

225

du litre Ill, que la correspondance des ddpartemens de 1843
F'ouest et d'une parlie du midi de la France pour la
Grande-Bretagne, et vice versd, devant, en vertu de
]a. nouvelle convention, passer pendant neuf mois de
Fannde au moins par le Havre, la taxe de ces lettres
se trouvera re'duite dans ine proportion plus ou moins
forte, selon que le lieu d'origine ou de destination en
France sera plus ou moins rapproch4 de ce bureau d'echange. C'est ainsi que le port de lettres de Rouen,
Nantes et Bordeaux, qui figure dans le tableau pr6cdquatre-vingis centimes

dent pour cinquante centimes,

et un franc, quand elles devront passer par Calais,
sera rdduit 'a trente, soixante et quatre-vingt-dix centimes, lorsque ces lettres pourront 4tre dirigees par le
Havre.
Enfin, j'ai dit qu"a' aucune 4poque le port des lettres
d'Angleterre on allant en Angleterre n'avait ate', d'aprbs
nos tarifs, plus moddre' qu'Wine le sera par Peffet de
la nouvelle convention. Le tableau ci-apres en fournira la preuve "a volre excellence.
TARIF DES LETTRES D'ANGLETERRE POUR LA FRANCE.

1843

NOMS
par

des principales

1644.

1703.

1759.

1827.

VILLES

Bou- le

logne.
fr.

c. fr. c. fr.

.

.050
030
.

Bordeaux.

.

.

1M1arseille.

.

.

Paris...
Rouen .
Nantes.

par

1833. 1836. Calais

.

.

c. fr.

c. fr. c. fr.

00 1 20 1
50'I
30 1 00 1 10 1
75 1 40 1 40 1
00 1 50 1 60 1
110 1 50 1 70 2
0
0
0
1

50
10
70
90
00

c. fr.

1 00
0 90
1 20
1 40
1

c. fr.

050
0 50
0 80
1 00
1o
110

Je passe ' l'examen des stipulations comprises sons
le titre IV.
Titre IV. -

Transit des correspondances dtrangires.

Par sa position geograpbique, autant que par la
pricision et la varidtd de ses relations postales avec les
differens Etats du continent europden, la France se
trouve dtre intermidiaire presque indispensable de l'Angleterre et de ces Etats pour la transmission de leurs
Les paquebots et les pracorrespondances mutuelles.
Recueil gin. Tome V.

P

fla-

vre

c.

0 50
0 30
0 60

0 90
1 10
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1843 blissemens de poste que nous entretenons depuis 1837
dans la Mediterrande ont accru notre intervention dans
cet 4change; bientdt nos paquebots transatlantiques la
rendront plus active et plus puissante encore.
De son cOrd, 'Angleterre, par ses paquebots rdguliers,
que seconde sa marine inarchande, offre 'a notre corn-

inerce, comme je lai ddj'a fait remarquer ' votre excellence, des moyens pricieux et multiplids de correspondance avec presque toutes les contries du globe.
Le titre IV de la convention met en commun, pour
ainsi dire, tons ces moyens divers, non -seulement au
profit de la correspondance des regnicoles des deux
Etats contractans, mais encore dans l'inidret des autres
pays, qui se servent de ces moyens combinds pour la
transmission des correspondances de leurs nationaux.
Pour rendre plus accessible au commerce cette vaste
exploitation postale, la France et I'Aogleierre ont risolu
de faire subir ' leurs tarifs de transit ou de voie de
mer une reiduction an moins jgale a celle qui est pratique'e sur leurs tarifs internationaux. Je signalerai tout
a I'eure 'a votre excellence quelques-uns des risultats
de cet intelligent sacrifice sur les taxes des lettres d'outremer.
Un autre point important, qui se trouve regl4 d'une
maniere satisfaisante par lh convention, .et qui est compris dans le titre du transit, c'est la continuation du passage,
en depeches closes, par la France, d'ane notable partie
de la correspondance jchangle entre l'Angleterre et les
Indes orientales; passage dont les conditions avaient dte
d6ji le: sujet d'une convention additionnelle, conclue a
Paris en 1839.
L'accildration que nous nous engageons, par la convention nouvelle, ' procurer des ce moment ' cette correspondance; la vitesse plus grande encore,
et que,
seuls entre tous les Etats do continent, nous pourrons
imprimer bientit a sa marche au moyen du chemin de
fer qui doit traverser, du nord au midi, notre territoire,
sout, avec la diminution dU prix de transit a laquelle
elle participe, comme autant de gages de la durie d'un
arrangement dont le caractere et les avantages rdciproques ne sont pas purement financiers.
Je ne pourrais, sans excdder les bornes de
ce rapport, M. le ministre, faire ressortir, en detail, les effets
des combinaisons neuves et varides qu'admet la conven-
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tion pour favoriser le passage et le transport des corre- 1843
spondances 9trangeres par les postes combindes de la
France et de P'Angleterre. Je me bornerai ' en prdsenter ici quelques exemples, qui sont pris au point de
vue du temps employd pour le parcours de ces correspondances, et des taxes dont elles seront frappies.
En ce qui concerne le temps employe', voici quelques-uns des rdsultats les plus remarquables:
Une lettre adressde de Constantinople, pour une
des possessions anglaises dans I'Amirique du Nord,
pourra 6tre expddide, affranchie on non affrailchie, au
grd de l'envoyeur, et parviendra ' sa destination en
trente - quatre jours. La distance parcourue est d'au
moins deux milies quatre cents lienes. Les expeditions
stir la 1\lIditerrande, entre Constantinople et Marseille,
ont lieu, par nos paquebots, tous les dix jours; celles
stir 'Atlantique, par les paquebots r4guliers de 1'Angleterre entre Liverpool et Halifax, une fois par semaine.
Une lettre de Boston au Havre, par Liverpool, peut
parvenir en quinze jours au destinataire; la distance est

d'au moins dixsept cents lieues; le service est hebdomadaire.

Enfin, une lettre de Bombay, adressde 'a Paris, arrive en trente jours, auimoyen du service mensuel 4tabli par la mer Rouge.
Quant 'a la diminution du port de ces lettres, les
r4sultats promis par la convention sont 6galement dignes de I'attention de votre excellence; j'en pre'senterai
ci-apris quelques exemples qui intiressent plus spe'cialement le commerce frangais:
TAXES

ORIGINE

DESTINATION

DES LETTRB5.

DBS LETTRBS

REGLEBS
par

R

nolvelle ACTUBLLBS.

convention

Paris
.
Rouen . . .
Nantes . . .
Bordeaux .
Marseille

.
.

.

DIMINUTION
Sur,
clinque

lettre

f.

c.

La Martinique
. Boston. . . . .
. Rio-Janeiro.

3
2
5

70
10
60

1
1
1

50
30
60

f.
2
0
4

. Buenos-Ayres
Le Chili

5
5

60
70

1
2

90
10

3
3

f.

c.

Je vais n'occuper maintenant des stipulations conceruant la transmission des journaux et des imprimis,

qui faitle sujet du titre V.
P2

c.

20
80
0o

70
60
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Tilre V. - Journaux et imprimds.
Votre excellence voudra bien se rappeler que c'est
seulement depuis 1836 que les journaux quotidiens publids en France et en Angleterre peuvent 4tre envoyds
d'un pays dans Pautre, par leurs postes respectives,
aux conditions mode'res que determinent les lois des
deux Etats et la convention du 30 mars.
Aujourd'hui, et 'a la faveur de ces conditions sitardivement accord4es, 'Angleterre envoie en France ' pen
prs 730,000 journaux quotidiens par an, et la France
en fournit a son tour ' I'Angleterre 350,000.
Mais la convention de 1836 avait limit la concession de cette faculti aux journaux quotidiens proprement dits, que l'on de'signe en Angleterre sous le titre
de newspapers. Toutes les autres publications, m4me
piriodiques, qui ne sont pas rdpule'es journaux qiotih
diens (not strictly newspapers), ont 6t6 jusqu'' ce
jour exclues du bineffice des dispositiois de cette convention.
C'est en vain, et vous le savez, M. le ministre, que
nous demandions depuis plusieurs annies Padmission et
I'ichange re'ciproques, "a des prix mode'rds, des Revues
et antres ouvrages 'periodiques qui sont publids et qui
circulent dans les deux pays sous forme de brochures.
Votre excellence appuyait elle- m~me, dans les derniers
temps, celte demande par utin af-gument qui parait sans
replique, savoir: "que PIchange de ces productions lit,,tiraires et scientifiques n'a pas le moindre intirdt pour
,,les deux peoples que PI'change des productions politi,,ques de la presse quotidienne."
Ce n'est que vers la fin de la nigociation qu'on est
parvenu a vaincre sur ce point la repugnance de l'adiniiistration anglaise, qii craint de voir ces publications,
presque innombrables en Angleterre, envahir et encombrer ses mnoyens de transport, ddj'a ddbordis souvent
par les journaux quotidiens *).
Le principe de Padnission et de I'echange, entre les
deux pays, des ouvrages piriodiques publids sous forme
de brochures est entr4 dans ]a convention. Si les conditions de leur transport en Angleterre ne sont pas,
pour quelques- uns de ces 4crits et a raison de leair
*) Le nornbre des journaux quotidiens expidids de Lohdres

par le Pest -Office s'6Iive de 125,000 t 150,000 chaque jour.
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on du nombre de feuilles dont ils se composent, 1843
aussi moderdes que les conditions auxquelles its sont
sounis cbez nous, ii est permis d'espe'rer des vues libdrales dont I'administration anglaise s'est montrde constanmment animee dans le cours de cette nigociation que,
apres s'dtre assurde, par une experience suffisante, que
le transport de ces publications ne prsente pas les inconveniens qu'elle apprdbende, cette administration n'hdsitera pas ' proposer 'a son Gouvernement l'abaissement
du port de ces e'crits pe'riodiques an niveau des tarifs
frangais.
Une exclusion du mdme genre frappait les publications commerciales, telles que les bulletins de bourse
et les prix-courans de marchandises, qui sont admis en
France a circuler par la poste moyennant un port tresmod&i.
Cette exclusion est lev6e par la convention,
et Penvoi de ces imprimes d'un pays dans I'autre ne
sert disormais sonmis qu'a des formalite's et " des restrictions l4gitimes.
Les autres stipulations comprises dans le titre V
'ont pas besoin d'explication.
1 oids

Titre VI. - Dispohition diverses.
De toutes los stipulations contenues dans ce dernier
titre, une seule appellera 'attention de votre excellence,
c'est celle qui concerne la durie de la convention. Aux
termes de l'article 88, cette convention est conclue pour
cinq ans; a Pexpiration de ce terme, elle demeurera
en vigueur pendant cinq autres anne'es, et ainsi de
suite, 'a moins de notification contraire faite par l'une
des hautes parties contractantes un an avant Pexpiration
de chaque terme.
Pour me re'sumer, je vais, M. le ministre, presenter
ce que j'appellerai le bilan de la convention, c'est-a-dire
le compte de sommes dont le revenu des deux Etats se
trouvera affecte' par suite de la diminution des taxes de
lettres, et la proportion selon laquelle le public de chaque pays est appeld ' profiter de cette diminution.
Je ferai connailre d'abord le nornbre des lettres echangees annuellement, ainsi que leurs principales origines.
Les lettres internationales s'6livent en ce moment, savoir:
10 Les lettres de la France pour I'Angleterre,
20 Les lettres de l'Angleterre pour la France, h

. 482,
1029,000
547,0001

. .

A reporter .

.

.

1,029,000
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Reporter . .
.
Le nombre des lettres en transit peut 4tre fix6
ainsi qu'il suit:
to Les lettres 6changdes entre les divers Etats du continent
et I'Angleterre, par I'intermidiaire de la France, i. 650,000
20 Les lettres 6changdes par la mdme voie entre
l'Angleterre et les Indes orientales, h . . ..
. 146,000
30 Les lettres 4changdes entre les pays d'outre-mer
et la France, par la voie de l'Angleterre, 4 . . . 100,000
40 Les lettres 6chang~es entre les pays d'outre-mer
et I'Angleterre,

par la vole de la France,

4

.

.

.

1,029,000

908,000

12,000

Total des lettres 6changdes annuellement .

.

.

.

1,937,000

J'opposerai maintenant au produit des taxes et droits de
transit actuellement appliquis 'A ces lettres dans les deux pays,
celui qui doit rdsulter de l'application des taxes et droits rdduits, tels que les fixe la nouvelle convention. Je commence
par la France:

Produit des taxes actuelles.
Ce produit se dicompose ainsi qu'il suit, savoir:
I0 1Pay
pa
Taxes territoriales. . 1,339,000 f.
ay6npar les Droits de transit payds
'1 539,000
nationaux ..
it l'Angleterre . . . 200,000 f
2,344,000
20 Pay6 par I'Angleterre pour droits de transit . . 805,0002
Sur quoi it faut diduire les droits de transit payds a l'Angleterre

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ce qui r4duit la recette actuelle h

.

.

.

. . . .

.

.

. .

.

.

. .

.

200,000

. 2,144,000

Produit des taxes rduites.
Ce produit se decompose comme ci-dessus,
.

10 Pay6 par les Taxes territoriales

.

savoir:

710,000f.

810,0010
Droits de transit payds h
nationaux
* ' I'Angleterre
. . . 100,000
1,271,000
20 Pay6 par I'Angleterre pour droit de transit . . 461,000
Sur quoi iI faut diduire les droits de transit payds i I'Angleterre..........
....
............
100,000
Ce qui rdduira d6finitivement la recette annuelle h . . . . 1,171,000
On peut done compter que le revenu des postes sera diminud, en France, par I'effet de la nouvelle convention, d'environ 973,000 francs par an.
Je passe au compte de I'Angleterre:

Produit des taxes actuelles.
10 Pay6 par Taxes territoriales

.

.

2,399,000 f.

les natio- Droits de transit payds a
3,204,000
uaux. . . I la France . . . . . 805,000 I
3,404,000
20 Pay6 par la France pour droits de transit . . 200,000
Sur quoi it faut ddduire les droits de transit payds h la France. 805,000
Ce qui rdduit Ia recette actuelle i . . . . . . . . . 2,599,000
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Produit des taxes rdduites.
10 Pay6 par Taxes territoriales .

.

les natio- Droits de transit payds
naux

. .

1,472,000f.
6

A

la France

,933,000)

461,000

2,033,000

20 Pay6 par la France pour droit de transit
100,000(
Sur quoi, diduisant les droits de transit payds h Ia France. 461,000
La recette annuelle se trouve riduite ddfinitivement 4 . . 1,572,000
Ainsi le revenu des postes de l'Angleterre se trouvera diminue, par Peffet de la mdme convention, d'une
sonme d'environ i,027,000 fr.
La perte de P'Angleterre excMe donc celle de la
France de 54,000 fr. par an.
Le comple suivant fait voir dans quelle proportion
les nationaux de Pun et de l'autre Etat profiteront des
sacrifices que leurs Gouvernemens s'inposent par cette
convention.

Nos regnicoles gagneront:
10 Sur Ia taxe des lettres internationales
. .
20 Sur celle des lettres d'outre-mer rembourses
.
.........
flice britannique.
Total . . . . .

.
h
.
.

. . 579,000f
I'of..
80,000
. . 659,000

Le public anglais doit gagner:
10 Sur la taxe des lettres internationales

.....
10 Sur celle des lettres Lettres continentales . 526,000
passanten transitpar( Lettres de I'Inde . . 131,000
la France . . . Lettres d'outre-mer . 17,000

597,000
674,000

Total . . . . . . . 1,271,000
Votre excellence ne manquera -pas de remarquer
que, encore bien que les pertes des deux Gouvernemens solent a peu pris compensdes,

le be'ndfice que le

public anglais doit retirer de la nouvelle convention
postale excde cependant de 612,000 francs le de'grivement que la mime convention procure a nos regncoles. Ce r'sultat tient ' deux causes faciles ' expliquer: la premibre, c'est que la France transporle pour
le conqpe de l'Angleterre halt fois plus de lettres que
I'Angleterre 'en transporte pour le compte de'la France,
d'oix il suit naturellement que la r6duction des droits
de transit respectifs, consentie par les deux parties contractantes, se trouve 4tre proportionnellement plus considirable pour le public anglais que pour nos nationaux. La seconde cause tient 'a ce que la riduction
de la (axe territoriale

anglaise porte '

la fois et sur

les lettres internationales 6changles entre les deux pays,
et stir les lettres 4trangeres passant par la France.
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Au reste, Pavantage que semblent avoir ici les regnicoles anglais stir les ndtres, et qui tient ' des situations diffdrentes, tournera, en definitive, an profit du
tresor frangais; car on ne saurait douter que 'abaissement, dans le Royaume-Uni, de la taxe des lettres
dtrangeres transporties par notre office pour le compte
des postes britanniques, abaissement qui resulte de la
double diminution que je viens d'expliquer, n'ait pour
effet d'accrottre le nombre de ces lettres, et d'augmenter, par consequent, le revenu que notre office retire
de leur transit.
Je crois, M. le ministre, que Paperu que je viens
de prisenter des effets de la nouivelle convention stir
le revenu des deux Etats ne serait pas complet, si je
n6gligeais d'y rattacher les sacrifices communs dont le
public a commencd ' profiter 'a dater de l'poque oh,
de part et d'autre, on est entri dans la voie d'une sage
re'forie des tarifs internationaux.
Le tableau ci-apris offre le compte, aussi exact
qu'il dtait possible de le dresser; des digrevemens qui
auront dtj, dans I'espace de sept annies, accordis au
commerce frangais et anglais, sur la taxe des lettres
4change'es entre les deux pays.

EPOQUEEPOQUEACCORDES DEGREVEMENS
oii
en
en France.
les digrivemens ont t6 accordis.
Angleterre

Convention du 30 mars 1836 . . .
Bill de riforme des taxes, en 1840 .

fr.

fr.

.
.

.
.

225,000
*

450,000
600,000

. .

.

973,000

1,027,000

Totaux . . . . . . . . .

1,198,000

2,077,000

Convention de ce jour

. . . .

Exc6dant de -perte pour I'Angleterre

.

879,009

Ce tableau fait d'autant mneux' voir toute la distance que I'Angleterre avait " franchir, en 1836, pour
abaisser les tarifs 4trangers du post-office au niveau
des tarifs des posies du continent, que le sacrifice auquel son gouvernemnent vient de souscrire ne lui fera
pas encore atteindre, ' certains 6gards, I'extrdme limite
de nos taxes moddre'es.
Nons avons di, en effet, renoncer, non sans regret, a l'espoir d'obtenir du Gouvernement britannique
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Fabolition immddiate des taxes diffdrentielles qui gr'- 1843
vent les lettres de I'lude passant par la France, d'un
port territorial trois ou quatre fois plus diev4 que celid dont elles sont frappies lorsque. les envoyeurs les
font diriger par la voie de Falmouth. Le post-office
a reconnu que le nivellement de ces deux taxes aurait
pour risaltat de diminuer son revenu d'environ 900,000
francs, perte que l'4tat present des finances de.1'Angleterre ne permettait pas de supporter.
C'est pent -dtre la settle imperfection que Pon apergoive dans la nouvelle convention postale, et encore
touche-t-elle moins aux intir~ts frangais qu'aux intirkts dii commerce britannique, stir qui cette taxe diffGrentielle exerce une sorte de contrainte, en obligeant,
pour ainsi dire, le public & diriger la plus grande partie de sa correspondance de FInde par la voie de Falmouth, qui allonge de quatre jours au moins la durie
du trajet enIre I'Angleterre et 'Egypte.*)
Quoi qti'il en soit de ce ddfaut, que le temps, au
surplus, pourra faire aisiment disparaTtre, vous vous
plairez, sans doute, * reconnahre, M. le ininistre, que,
par cela mnie que les finances de la Grande-Bretagne
4prouvent en ce moment des embarras auxquels le r&
forme postale de 1840 n'est pas tout a fait dirangere,
ii faut savoir quelque grd aux ndgociateurs anglais d'avoir embrasse' avec chaleur la cause du commerce et
des intirdts bien entendus des deux pays, et fait admettre, dans de telles circonstances, le principe de la
diminution des taxes internationales que consacre la
convention, au milieu des prioccupations contraires que
les miecomptes de la reforme du tarif anglais ont fait
nattre et entretiennent encore dans bien des esprits.
S'il est tin point, en effet, auquel tine certaine diminition des tarifs de la taxe des lettres exerce peu
d'influence sur la circulation des correspondances, it
faut cependante reconnaitre que, lorsqu'une diminution
de ce genre est pratique'e avec sagesse et mesure, elle
finit par rendre au tre'sor les sommes qu'il avait prudemment abandonnees. Nous en avons de'j'a fait I'expfrience. La convention du 30 mars 1836, qui n'ac*) En 1842, I'Angleterre a envoy4 dans I'Inde, ou en a reqna
600,000 lettres, dont 454,000 ont pass6 par Falmouth, et 146,000

par la France.
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1843 cordait au public qu'une reduction de 25 p.% an plus
sur la taxe des lettres internationales dchangies entre
la France et FAngleterre, en a fait dlever le nombre
annuel de 700 mille a plus de I million. Que ne peuton pas des lors attendre de ]a pr6sente convention,
qui va riduire de nouveau ces taxes, savoir: de 58 p.
0/0 du ci'td de 'Angleterre,
et de 56 p. / du ctd de
la France?

Cette question, M. le ministre, m'a paru 4tre assez
intiressaute pour que je me livrasse aux recherches
qui doivent conduire ' sa solution. Je terminerai ce
rapport par 1'expos4 de la nie'thode dont je me suis
servi pour 1'obtenir. Votre excellence pourra mieux
juger de la certitude des ristiltats.
J'ai interrogd les comptes de l'administration des
postes de France, oh se trouve constate', avec tine minutieuse exactitude, le mouvement des correspondances
echange'es entre elle et quelquesuns des pays voisins.
J'ai oppose le r~sultat de ce mouvement, pour cliaque
pays, a sa population, et j'en ai conclu la proportion
des lettres dchangies pour un nombre donne d'babitans ; ensuite, j'ai demandd " cette proportion quel devrait 4tre le mouvement des correspondances entre la
France et le Royauie-Uni, en raison de la population
de ce dernier Etat, dans des conditions de tarifs identiques ' ceux en usage dans les pays qui me servaient
de terme de comparaison. La r6ponse a e't6 que cet
echange serait, suivant la proportion que m'avait fournie la Suisse, environ dix fois plus qonsiddrable qu'il
ne 1'est effectivement sous l'influence des tarifs actuels
de Ia France et de I'Angleterre.
Mais j'ai pensd qui"a la vue de ce risultat, on pourrait peut-4tre contester mon point de dipart (savoir la
population), par des considdrations tirdes du difaut
d'analogie qu'on voudrait 4tablir entre les relations de
la France avec les Etats que j'oppose 'a 'Angleterre, et
celles qie I'Angleterre entretient avec la France.
Pour appricier le mierite de cette objection, je me
suis place, non plus au point de vue de la population,
mais 'a celui du commerce que ces differens Etats font
avec la France, et dont j'ai puis6 les il4rens dans les
tableaux publids Paunede dernibre par l'administration
des donanes. Ici, ce n'est plus la Suisse, mais la Belgique qui m'a fourni le ternie de comparaison 'a oppo-

et la Grande- Bretagne.

235

see au moovenent actuel des correspondances entre la 1843
France et I'Angleterre. Or, la proportion qu'elle doune
comme e'tant le rapport diu nombre des lettres changdes entie elle et ]a France, comparativement 'a son
commerce avec nous, est, en opposant ce rapport 'a
celui qu'offre I'Angleterre, coime 64 est 'a 30: la conclusion que j'en tire est que, si Pon vent faire abstraction de la population du Royaume -Uni, qui est sept
fois plus forte que celle de la Belgique, pour ne s'attacher qu"a son commerce avec la France, on trouvera
que 'dchange des correspondances entre les deux pays,
qui 'est en ce moment que de 1,029,000 lettres par
an, devrait s'dlever 'a 2,200,000.
Ce rdsultat, bien infdrieur, sans doute,

au pricident, mais qu'il me paralt impossible de contester, 'a
cause de sa moddration mdme, produirait, pour 'Angleterre comme pour la France, une augmentation de recette de prbs de 600,000 francs, portant seulement sur
l'dchange des correspondances internationales.
J'ai crU devoir retracer, dans on tableau qui est
annexe a ce rapport, les operations et les faits d'oii
j'ai tird la double conclusion que je soumets en terminant aux lumibres de votre excellence.
L'avenir et
I'expe'rience que va nous fournir la nouvelle convention
postale, feront connatre auquel des deux systnmes on
doit s'attacher dans ces sortes d'appriciations, dont je
ne crois pas m'dtre exagur' Pimportance.
J'ai I'honnetir d'dire, etc.
Signd: DunosT.

Articles convenus, le fer Mai 1843, entre l'oJfice des postes de. France et f'ojfice des postes
de la Grande- Bretagne, pour l'execution de
la convention du 3 Avril 1843.
En exicution de PArt. 87 de la convention du 3
Avril 1843, entre la France et la Grande-Bretagne, qui
confie aux offices des postes des deux pays le soin de
rigler, aussitit apris Pichange des ratifications de ladite
convention, la forine 'a donner aux comptes de la transmission des correspondances, et toutes autres mesures
de d4tail et d'ordre qui devront dire arrdties de concert pour procurer Pex~cution, 'a partir du ter juin

prochain, des stipulations contenues dans cette convention;
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Les soussignes, deiment autorise's ' cet effet par
leurs offices respectifs, sont convenus des articles suivans:
Chapitre Ier. -

Relations entre les bureaux d'e-

change respectifs.
Art. ter. Les relations entre les bureaux d'e'change
frangais et britanniques, tant stir le canal de Ia Manche
que stir la M4diterrande, seront etablies de la maniere
suivante, savoir:

Sur le canal de la Manche.
Le bureau de Paris correspondra avec ceux de
Londres et Douvres;
20 Le bureau de Calais correspondra avec ceux
de Londres et Douvres;
30 Le bureau de Boulogne correspondra avec ceux
de Londres et Douvres;
40 Le bureau de Dieppe correspondra avec celui
de Brighton;
50 Le bureau du Havre correspondra avec ceux
de Londres, Southampton et Brighton;
60 Le bureau de Cherbourg correspondra avec ceux
des ties de Jersey et Guernesey;
70 Le bureau de Granville correspondra avec ceux
des Ties de Jersey et Guernesey;
80 Le bureau de Saint-Malo correspondra avec ceux
des fles de Jersey et Guernesey.
10

Stir la Me'diterrane'e.
to Le bureau de Paris correspondra avec le bureau
britanniquie de Malte; il fera, en outre, des d'pdches
pour les bureaux britanniques d'Alexandrie et Gibraltar,
mais sans r4ciprocite';
20 Le bureau de Marseille correspondra avec les
bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte;
30 Le bureau frangais e'abli 'a Alexandrie correspondra avec le bureau britannique e'tabli dans la mgme
ville, et avec celui de Malte;
40 Le bureau frangais dtabli a Smyrne correspondra avec le bureau britannique de Malte;
50 Le bureau fran9ais 6tabli aux Dardanelles correspondra avec le bureau britannique de Malte;
6o Le bureau frangais drabli a Constantinople correspondra avec le bureau britannique de "VIalte.

et la Grande- Bretagne.
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2. Les dipdches du bureau de Paris pour celui de
Londres comprendront toutes les correspondances originaires des ddparlemens frangais et des pays ddsign4s
dans le tableau faisant suite aux prdsens articles, sous
le nO ter, pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, les colonies et pays d'outre-mer, a 'exception des villes d'Angleterre porties dans le tableau no2.
3. Riciproquement, les dip4ches du bureau de Londres pour le bureau de Paris comprendront toutes les
correspondances originaires du Royaunie-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et pays d'outre-mer, a l'exception des villes d'Angleterre designies
dans le tableau faisant muite aux pr4sens articles, sous
le no 2, pour les de'partemens frangais et les pays portds dans le tableau no ter.

4. Les de'pches do bureau de Paris pour le bureau de Douvres comprendront toutes les correspondances originaires des ddpartemens frangais et des pays d4signds dans le tableau faisant suite aux pre'sens articles,
sous le no ter, pour les villes de l'Angleterre porte'es
dans le tableau no 2.
5. Re'ciproquement, les dip4ches du bureau de
Douvres pour le bureau de Paris comprendront toutes
les correspondances originaires des villes de l'Angleterre
dsignies dans le tableau faisant suite aux presens articles, sous le no 2 pour les dipartemens frangais et les
pays portis dans le tableau no ter.
6. Les dipdches ordinaires du bureau de Calais
pour celui de Londres comprendront toutes les correspondances originaires des dipartemens frangais et des
pays de'signis dans le tableau faisant suite aux pr~sens
articles, soUs le nO 3, pour le Royaume -Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et pays d'outre-mer, a l'exception des villes de F'Angleterre posties
dans le tableau no 2.
7. Riciproquement, les de'pdches ordinaires du bureau de Londres pour celui de Calais comprendront
toutes les correspondances originaires du Royaume-Uni
de la Grande - Bretagne et d'Irlande, des colonies et
pays d'outre-mer, ' l'exception des villes de PAngleterre
disignies dans le tableau faisant suite aux pr4sens articles, sois le Do 2, pour les d4partemens franqais et les
pays indiquQs au tableau no 3.
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8. Les de'pdches ordinaires du bureau de Calais
pour le bureau de Douvres comprendront toutes les correspondances originaires des ddpartenens frangais et des
pays d4signds dans le tableau faisant suite aux presens
articles, sons le no 3, pour les villes de I'Angleterre
porte'es dans le tableau no 2.
.9. Rciproquement, les dipdches ordinaires du bureau de Douvres pour le bureau dii Calais comprendront toutes les correspondances originaires des villes
de P'Angleterre d4signe'es dans le tableau faisant suite
aux presens articles, sons le no 2, pour les ddpartemens
frangais et les pays portis dans le tableau no 3.
10. Les de'pdches ordinaires du bureau de Boulogne
pour le bureau de Londres comprendront toutes les
correspondances de la ville de Boulogne et de son arrondissenient postal pour le Royaumne-Uni de Ia GrandeBretagne et d'Irlande, les colonies et pays d'outre-mer,
'a l'exception des villes de fAngleterre designdes dans
le tableau faisant suite aux prisens articles, sous le n 0 9.
les dipeches ordinaires diu
11. Riciproquement,
bureau de Londres pour le bureau de Boulogne comprendront ltoutes les correspondances originaires du
Royaunie-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des
colonies et des pays d'outre-mer, 'a l'exception des villes de fAngleterre ddsignies dans le tableau faisant suite
aUx prusens articles, sous le no 2, pour la ville de
Boulogne et son arrondissement postal.
12. Les dipiches ordinaires du bureau de Boulogne
pour le bureau de Douvres comprendront toutes les
correspondances de la ville de Boulogne et de son arrondissement postal pour les villes de l'Angleterre ddsignies
dans le tableau faisant suite aux prisens articles, sous
le no 2.
13. Re'ciproquement, les de'peches ordinaires du
bureau de Douvres pour le bureau de Boulogne comprendront toutes les correspondances originaires des villes d'Angleterre designees dans le tableau faisant suite
aux pre'sens articles, sous le no 2, pour la ville de
Boulogne et son arrondissement postal.
14. Les d6p~ches supplementaires que pourront s'exp6dier riciproquement, en vertu de Particle 13 de la
convention du 3 avril, les bureaux d'dchange frangais de
Calais et Boulogne, d"une part, et les- bureaux britanniques de Londres et Douvres, de l'autre, par les paque.
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bots 'a vapeur des entreprises particulibres, ne compren- 1843
drobt que les correspondances que les envoyeurs roudront expressa'menL diriger par cette voie; et, dans ce
cas, leur intention devra 4tre exprime sur Padresse en
ces termes: Paquebots particuliers.
15. Les d6p~clies du bureau de Dieppe pour le bureau de Brighton qui seront expidides par les paquebots particuliers, pendant la saison favorable a la navigation, compendront toutes les correspondances originaires des villes de France ddsigndes dans le tableau faisant suite aux pedsens articles, sous le no 4, pour le
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les
colonies et pays d'outre-mer.
16. Les dipches du bureau du Havre pour le bureau de Londres, qui seront expidides directement par
la Tamise par les paquebots particuliers, pendant la saison favorable 'a la navigation, comprendront toutes les
correspondances originaires des dipartemens frangais et
des pays dosignis dans le tableau faisant suite aux prosens articles, sous le no 5, pour le Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et pays
d'outre - mer.

Les de'pdches du bureau du Havre pour les bureaux
de Southampton et Brigthon comprendront 6galement
toutes les correspondances originaires des d6partemens
frangais et des pays ddsigne's dans le tableau no 5 prdcit, pour le Royauime-Uni de la Grande-lBretagne et
d'Irlande, les colonies et pays d'outre-mer.
17. Hors de la saison favorable 'a la navigation,
les ddpdches. qui seront expddi'es par les bureaux de
Dieppe et du Havre aux bureaux de Londres, Brighton
et Southampton, par les paquebots particuliers, ne comprendront que les correspondances que les envoyeurs
voudront expresse'ient diriger sur 'Angleterre par cette
voie; et, dans ce cas, leur intention devra 4tre exprim4e sur Padresse en ces termes: Paquebotsparticuliers.
18. Les djpiches qui seront expo'dides des bureaux
de Londres, Brighton et Southampton a ceux de Dieppe
et du Havre, par les paquebots 'a vapeur des entreprises particulibres, ne comprendront, en toute saison, que
les correspondances que les envoyears voudront expresednent diriger sir la France par cette voie.
19. Les ddpaches di bureau de Cherbourg pour
les bureaux britanniques des iles de Jersey et Guerne-
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1843 sey comprendront respectivement toutes les correspondances de la France qui parviendront "a ce bureau pour
les tles de Jersey, Guernesey et Alderney.
20. RMciproquement, les dipdches des bureaux britanniques de Jersey et Guernesey pour le bureau de
Cherbourg comprendront respectivement toutes les correspondances originaires de Jersey, Guernesey et Alderney, et des pays d'outre-mer, apporties dans ces 'les
pour la France et les pays auxquels la France sert d'intermie'diaire.
21. Les dipdches du bureau de Granville pour les
bureaux britanniques des Iles de Jersey et Guernesey
comprendront respectivement toutes les correspondances
de la France et des pays 4trangers qui parviendront 'a
ce bureau pour les ties de Jersey, Guernesey et Alderney.
22. Re'ciproquement, les dipdcbes des bureaux britanniques des Iles de Jersey et Guernesey pour le bureau de Granville comprendront respectivement toutes
les correspondances originaires des lies de Jersey, Guernesey et Alderney, et des pays d'outre-imer, apporties
dans ces Iles pour la France et les pays auxquels la
France sert d'interme'diaire.
23. Les dipiches du bureau de Saint-Malo pour
les bureaux britanniques des lies de Jersey et Guernesey comprendront respectivement toutes les correspondances de la France et des pays 4trangers qui parviendront ' ce bureau pour les ties de Jersey, Guernesey
et Alderney.
24. Rciproquement, les dipecies des bureaux britanniques des lies de Jersey et Guernesey pour le bureau de Saint-Malo comprendront respectivement toutes
les correspondances originaires des Iles de Jersey, Guernesey et Alderney, et des pays d'outre-mer, apporties
dans ces lies pour la France et les pays auxquels la
France sert d'intermddiaire.
§. II. Mdditerrande.
25. Les de'p~ches du bureau de Paris pour les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte,
comprendront respectivement toutes les coirespondances
originaires des ddpartemens frangais et des pays d;igns dans le tableau faisant suite aux prisens articles,
sons le no 6, qui pourront dire dirigdes avec avantage
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sur lesdits bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibral- 1843
tar et Mlale.
Les dipeches du bureau de Paris pour les bureaux
britanniques d'Alexandrie et de Gibraltar seront expddides en passe Malte.
26. Les dipdches du bureau de Marseille pour les
bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte
comprendront respectivement toutes les correspondances
originaires des dipartemens frangais et des pays disignes dans le tableau faisant suite aux pre'sens articles,
sois le -no 7, qui pourront dtre dirigdes avec avantage
sur lesdits bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte.
Les depiches du bureau de Marseille pour les bureaux britanniques d'Alexandrie et de Gibraltar seront
expe'dides en passe Malte.
27. Riciproquenient, les dipdches des bureaux
britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte pour le
bureau de Marseille, comprendront respecuivement tontes les correspondances d4posies on parvenues a ces
bureauix et destindes non-seulement pour les ddparlemens frangais et les pays d4signis dans le tableau faisant suite aux pr4sens articles, sous le no 7, mais encore pour les departeinens frangais et les pays d4sign4s
dans le tableau no 6.
Les dUpiches des bureaux britanniques d'Alexandrie
et de Gibraltar pour le bureau de Marseille seront expidids en passe Malte.
28. Les de'pdches du bureau frangais d'Alexandrie
pour le bureau britannique 4tabli dans la mime ville
comprendront toutes les correspon dances de'posies on
parvenues a ce bureau, qui pourront 4tre dirigies avec
avantage sur ledit bureau britannique d'Alexandrie.
29. Reciproquenient, les dipdches du bureau britannique d'Alexandrie pour le bureau frangais tabli
daus la mndie ville comprendront toutes les correspondances diposies on parvenues 'a ce bureau, qui pourrout 4tre dirigdes avec avantage sur ledit bureau francais d'Alexandrie.
30. Les dipdchies du bureau frangais tabli & Alexandrie pour le bureau britannique de Malle, comprendront toutes les correspondances ddpos4es on parvenues
a ce bureau pour Malte et Gibraltar.
31. R4ciproquement, les dipeceies du bureau briRecueil gen.

Tome. V.
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1843 tannique de Malte pour le bureau frangais 6tabli 'a
Aldxandrie comprendront toutes les correspondances de
Malte, on parvenues ' ce bureau, qui pourront 6tre
dirige'es avec avantage sur ledit bureau frangais d'Alexandrie.
32. Les ddpdches du bureau frangais etabli ' Smyrne
pour le bureau britannique de Malte, comprendront
toutes les correspondances diposdes 4 Smyrne ou parvenues a ce bureau, qui seront destindes pour Malte
et Gibraltar.
33. Rdciproquement, les dipches du bureau britanoique de Malte pour le bureau frangais dtabli 'a
Smyrne, comprendront toutes les correspondances de'posees ou parvenues ' ce bureau, qui seront destinies
pour Smyrne.
34. Les de'peches du bureau frangais etabli aux
Dardanelles pour le bureau britannique de Malte, comprendront toutes les correspondances de'posies ou parvenues a ce bureau, qui seront destinies pour MajIe
et Gibraltar.
35. Re'ciproquement, les dipiches du bureau britannique de. Malte pour le bureau frangais etabli aux
Dardanelles, comprendront toutes les correspondances
ddposies ou parvenues 'a ce bureau, qui seront destinies pour les Dardanelles.
36. Les dipdches du bureau frazas. e'tabli ' Constantinople pour le bureau britannique de Malte, comprendront tontes les correspondances ddpose'es ou parvenues a ce bureau, qui acront destinies pour Malte et
Gibraltar.
37. Reciproquement, les d'pdcbes du bureau britannique de Malte pour le burgau fragais 4tabli a
Constantinople, comprendront toutes les correspondances de'pose'es ou parvenues ' ce bureau, qui seront destine'es pour Constantinople.
Chapitre II. Conditions particulibres du transit
de certaines correspondances.
38. L'affranchissement des lettres destinies poor
les colonies et pays d'outre - mer, dont le transport devra dire effectue par le moyen des paquebots r'guliers
partant des ports du Royaume-Uni, est facultatif oi
obligatoire.
11 est facultatff pour les colonies et possessions an-

et lI Grande- Bretagne.

243

glaides qui sont d4sign'es dans le tableau faisant suite 1843
aux pr4sens articles, sons le no 8. Il est obligatoire
pour tous les pays et 4tablissemens d'outre- mer desservis par lesdiis paquebots, et qui sont ddsigns dans
le tableau faisant suite aux prisens articles, sous le no 9.
L'affranchissement des lettres destindes pour les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages,
que se livreront muluellement les deux offices,, pour
dire transporties par les btinens du connerce partant
des ports de Pun ou de 'autre Etat, sera toujours obligatoire.
39. Lorsque les auteurs des lettres destindes pour
les colonies et pays d'outre-nier, que se livreront mutuellement les deux offices pour 4tre ultirieurement expediees de leurs ports resplctifs, voodront qu'elles solent
transporties par les bitimens do commerce partant do
ces ports, l'intention devra en 4tre exprimde sur Padresse par ces niots: Bdtimens du commerce, ou
Private ships.

A ddfaut de cette indication, les letires pour les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages,
livrdes mutuellement par les deux offices, seront achemine'es au inoyen des paquebots re'guliers entretenus on
fr6ti's par leurs Gouverneinens respectifs 'a moins que
l'affranchisseniont de ces lettres ne soit obligatoire; auquel cas elles seront rendues 'a Poffice envoyeur, dans
les fornes prescrites par I'art. 83 de la convention do
3 avril.
40. L'office des postes britanniques pourra, aussi
souvent qu'il le jugera convenable, expddier en dipeches closes, par la France, et au noyen des paquebots
frangais du Levant, les correspondances originaires du
Royaunie-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, des
colonies et possessions anglaises, pour les parages de
la Me'diterrane'e ois cet office entretient des bureaux de
posle, et de ces parages pour le Roya-dme-Uii, les colonies et possessions anglaises.
Les- comptes et pesdes de ces correspondances seront
soumiis aux mdmes fornalitis que celles qui sont prescrites par Part. 66 de la convention du 3 avril, pouyr
la constatation des correspondances pour P'Inde on venant de l'Inde, passant par la France.
Les dipches closes ci-dessus mentionnies seront
inscrites au dernier tableau des feuilles d'avis des buQ2
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1843 reaux d'4cliange britanniqusadresse'es an bureau de Paris, lequel sera charge' de donner cours auxdites de'pices.
41. Le public du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, aura la faculte' d'eqvoyer par la France des lettres affranchies jusqu'd destination pour le grand-duch4
de Bade et le royaume de Bavibre.
L'office britannique paiera a 'office des postes de
France, pour le port desdites letjres, ' raison de trente
grammes, poids net, savoir:
10 Pour les lettres a destination du grand -duchi
de Bade, la somime de trQis francs vingt centimes;
20 Pour les lettres ' destination du royaume de
Bavibre, la somme de six francs.
42. Le public du Royaume - Uni de la GrandeBretagne et d'lelande, des colonies et possessions anglaises, aura e'galement 1a, facite d'envoyer des lettres
aifrauchies jusqu'aux points de sortie (Ies Elats sardes,
pour les differens Eats de lItalie miridionale qui sont
d4signis dans le tableau faisant suite aux prdsens articles, sous le no 10.
L'ollice des postes britanniques paiera 1Poffice des
postes de France, pour le port desdites lettres, la
somme de quatre frapcs trente centines par treate
grammines, poids net.
43. Par rdeciprocit4, le public des Etats de ltalie
ineridionale auxquels la Svrdaigne sert d'i ntermidiaire
pourra aussi envoyer par la France, affranchies jpisqu'h
destination,

des lettres pour le Royauime - Uni de la

Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises.
L'office des postes de France paiera 1 l'office des
postes britanniques,
10 Pour le port de celles de ces lettres qui seront
affranchies jusqu'h destination, dans le Royaume-Uni
de la 'Grande-lBretagIne et d'Irlande, un shilling par
once britannique, poids net;
20 Et pour les colonies et possessions anglaises
(mais seulement jusqu'au port de d4barquenent dans
ces colonies et possessions), 1a somnne de trois shillings
el quatre pence, aussi par once britannique, poids net.
Toutefois if sera ajoutd ' la somme de trois shillings et
quatre pence ci-dessus fixie, celle de huit pence pour port
intitrieur de celles des susdites lettres qui seront desti-
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xiees pour le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle- 1843
Ecosse, 1'ile du Prince-Edonard et Terre-Neuve; en tout,
quatre shillings par once britannique, poids net.
44. Les lettres originaires du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, et des colonies et possessions anglaises, pour les Etats d'Alleinagne desservis
par les postes de S. A. le prince de la Tour et Taxis,
qui sont disignds dans le tableau annexe aux prdsens
articles, sous le no 11, et pour les Etats du Nord auxquels leadites postes servent d'intermidiaire, et qui sont
indique's dans le tableau no 12, pourront dire dirigdes
par la France, non affranchies oii affranchies jusqu'd
destination, au choix des envoyeurs.
45. Par riciprociti, les lettres originaires des Etats
d'Allemagne desservis par les postes de S. A. le prince
de la Tour et Taxis, oi des Elats du Nord auxquels
lesdites postes servent d'intermindiaire, desiinDes pour le
Royanme-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les
colonies et possessions anglaises, pourront dtre diriges
par la France, non affranchies on affranchies jusqu'h
destination, an choix des envoyeurs.
46.

L'office des postes britanniques paiera 'a Poffice

des postes de France, pour le port des lettres originaires de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et
possessions anglaises, qui seront affranchies jusqu'a destination, savoir:
10 Pour les lettires adresse'es dans les Etals desservis par les postes de S. A. le prince de la Tour et
Taxis, et de'signies dans le tableau no 11, ]a somme de
quatre francs par trente grammes, poids net;
20 Et pour les leitres adressies dans les Etats du
Nord anxquels lesdites postes servent d'intermidiaire,
et qui sont ddsignis dans le tableau no 12, la somme
de six francs par trente grammes, poids net.
47. L'office des postes de la Grande-Bretagne paiera
igalement ' l'office des postes de France, pour le port
de lettres non affranchies originaires des Etats d'Allemagne et du Nord nientionnis dans I'article pricident,
destinies pour le floyaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, savoir;
10 Pour les lettres des Etats d'Allemagne desservis
par les postes de S. A. le prince de la Tour et Taxis
d4sign&s dans le tableau no It, la somne de quatre
francs par trente grammes, poids net;
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20 Et pour les lettres des Etats du Nord auxquels
lesdites postes servent d'interme'diaire, et qui sont de'signe's dans le tableau no 12, la somme de six francs
par trente grammes, poids net.
48. L'office des postes de France paiera, de son
ctd, ha l'office des postes de la Grande-Bretagne, pour
le port des lettres venant des Etats d'Allemagne et des
Etats du Nord mentionnds dans les deux articles precedens, qui seront affranchies jusqu'? destination, savoir:
10 Pour les lettres adressees dans le Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, un shilling par
once britannique, poids net;
20 Et pour les lettres adressies dans les colonies
et possessions anglaises (mais affranchies seulement jusqu'au port de de'barquement dans ces colonies et possessions), la sommne de trois shillings et quatre pence,
aussi par once britannique, poids net.
TouteFois il sera ajoute' a-la somine de trois shillings
et quatre pence ci-dessus fixe'e celle de huit pence,
pour port inte'rieur de celles des susdites lettres qiiseront destine'es pour le Canada, le Nouveau-Brunswick,
la Nouvelle-Ecosse, Pile du Prince-Edouard et TerreNenve; en tout, quatre shillings par once britannique,
poids net.
49. L'office des postes de France paiera egalenent
'a l'office des postes de la Grande-Bretagne, pour le
port des lettres non affranchies, 'a destination des Etats
d'Allemagne et des Etats dut Nord indique's dans les tableaux nos 11 et 12 pre'cite's,

savoir:

to Pour celles di Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, un shilling par once britannique,
poids net;
20 Et pour celles des colonies et possessions anglaises (mais seulement a partir du port d'embarquerment
dans ces colonies et possessions), la somme de trois
shillings et quatre pence par once britannique, poids net.
Toutefois il sera ajoute 'a la sonmme de trois shillings
et quatre pence ci-dessus fixde celle de huit pence pour
po-t intirieur de celles des susdites lettres qui seront
originaires du Canada, diu Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Ecosse, de f'ile du Prince-Edouard et TerreNenve; en tout, quatre shillings par once britannique,
poids net.
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Progression de la taxe des lettres 1843

en raison de lear poids.
50. La progression de la taxe frangaise en raison
du poids, applicable aux lettres mentionnies dans les
articles 32 et 38 de la convention du 3 avril, est fixde
ainsi qu'il suit, savoir:
10 Au - dessous de sept grammes et'demi, une fois
le port;
20 De sept grammes et demi ' dix granmesexclusivement, tine fois et demie le port;
30 De dix 'a quinze grammes exclusivement, deux
fois le port;
40 De quinze a vingt grammes exclusivement, deux
fois et demie le port;
Et ainsi de suite, en ajoutant, de cinq grammes en
cinq grammes, la noitid du port en sus.
Toutefois it est entendu que Poffice britannique percevra, de quart d'once en quart d'once, tn port entier
sur les lettres affranchies livrdes- l]a France, comme
sur lettres non affranchies reques de la France, pour
la portion do port reprisentant la taxe a rembourser
a P'office frangais en vertu de la convention du 3 avril.
51. La progression de la taxe britannique en raison du poids, applicable aux lettres mentionne'es dans
Particle 33 de la convention pre'cite'e, est fixie ainsi
qu'il suit, savoir:
10 Pour toute lettre dont le poids n'excide pas
une demi-once, un port simple;
20 Au-dessus d'une demi-once, et n'excidant pas
une once, deux ports;
30 Au-dessus d'une once, et n'excidant pas deux
onces, quatre ports;
40 Au dessus de deux onces, et n'excidant pas trois
onces, six ports;
50

Au- dessus de trois onces,

et n'excdant pas

quatre onces, hit ports;
Et ainsi de suite, en ajoutant deux ports pour chaque once ou fraction d'oqce au-dessus de Ponce.
52. Lorsque la division di prix fixg par trente
grammes en ports simples donnera, dans son application
aux lettres non affranchies venant de France, on aux
lettres affranchies livrdes 'a la France, et par suite de
la conversion de la monnaie frangaise en monnaie anglaise, une fraction du penny, le port qui sera pergu
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1843 par Poffice britainique pour cette fraction sera d'un
penny entier, lorsque la fraction donnera un deiipenny on pins; mais si cette fraction est infirieure all
deni-penny, elle tie sera pas perue.
Chapitre IV. -

Feutilles d'avis, accuse's de rdception,

poids et timbres.
53. Chacune des dip~clies ordinaires on supple'nentaires expidides entre les bureaux d'e'change des offices
respectifs sera accompagnee d'une feuille d'avis sur laquelle ces bureaux e'nonceront , avec les classifications
4tablies par la convention du 3 avril, la nature et le
poids des objets que la dipjche contiendra.
Le bureau auquiel la djp~che aura Ali adressie en
accusera reception au bureau envoyeur par le plus prochain courrier.
Les fenilles d'avis et accuse's de reception 'a 'usage
des bureaux d'4echange respectifs seront conformes aux
nod'les paraphis qui sout joints aux presens articles.
54. Dans le cas oh', aux jours fixe's pour Pexpddition des dip4ches ordinaires on supplmentaires, tin des
bureaux d'e'cliange des offices respectifs n'aurait aucuine
letire ' adresser au bureau correspondant, ce bureau
d'ichange n'en devra pas noins forner ine d4piche,
qui sera composee sealenient d'une Feuille d'avis negative.
Les bureaux d'dchange autorisis a expidier aux bureaux correspondans des dip4iches par voie suppl4ientaire feront la distinction entre les djp~ches suppl4inentaires et les dipiches ordinaires, en 4crivant eln thle
des feuilles d'avis qui acconipagneront ces premiiereb:
De'piche sipplnrientaire.
L'accus4 de riception de cette ddpiche contiendra
la ndme mention.
55. Pour la transnission rdciproque des lettres ordinaires on chargies et 4cliantillons de iarchandises, les
bureaux d'6change frangais feront uniformiement usage

de poids dont le grainme sera l'niti, et les bureaux
d'change du Royaune-Uni ott de ses possessions et
diablisseniens feront uniforminent usage de poids dont
Pl'uit4 sera ]once britannique, avec ses divisions en
deimi-once et quart d'once.

Les lettres ordinaires on chargies et 6chantillous de
marchandises devront 6tre pesis par les bureaux d'dchange expiditeurs avant d'avoir 614 ficelis et envelop-
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is; de mdme que la vdrification du poids de ces ob- 1843
jets, nonced stir les feuilles d'avis, ne devra avoir lieu,
de la part des bureaux correspondans, qu'aprbs que
ces bireaux atiront seIpard lesdits objets des ficelles et
enveloppes qui servaient ' les contenir.
56. Inde'pendamment do timbre d'origine et 'a date
dont devront dIre frappes les lettres ordinaires ou chargees et 6chantillons de marchandises transmis rdciproqiement par les offices respectifs, ceux de ces objets
qui auront etd affranchies jusqu'a destination on jusqu'h
une limite quelconque , recevront, dans un endroit apparent de Padresse, l'empreinte d'ain timbre destine 'a
faire reconnahre, par les bureaux d'dchange des deux
offices, la limite de 'affranchissement de ces objets.
Les lettres ordinaires on chargdes et ichantillons de
inarchandises, envoyds d'u n pays dans 1'autre affranchis
jusqu'a destination, seront frappis d'un timbre portant
les initiales P. D.

Les objets de mdme nature, livris 4galement de part
et d'atre affranchis, et qii seront destines pour les colonies et pays d'outre-mer, devront anssi 4tre frappis
du timbre P. D.
Ceux des objets sus-mentionnis qui, aux termes de
la convention du 3 avril, doivent dIre livrs par l'office
des postes britanniques 'a l'office des postes de France
affranchis jusqu'a la limite du territoire de la GrandeBretagne, seront frappe's, dans les bureaux de poste
dii Royaune-Uni on de ses possessions et dtablissemens,
d'uti timbre portant I'initiale P.
Les lettres ordinaires on charge'es et 6chantillons de
imarchandises qui, aux termes de la convention pricitie, pouirront 4tre livrds 'a l'office frangais par ledit office britannique affranchis jusqu'a la frontibre de sortie
de France, seront frappe's, dans les bureaux de poste
du Royaume-Uni on de ses possessions et 4tablissemens, d'un timbre portant les initiales P. F.
Les lettres ordinaires ou chargies et 4chantillons de
imarchandises destinds pour les Etats de l'Italie miridionale, qui seront livris par ]'office britannique 'a 'office
de France alfranchis jusqu'aux diffirens points de sortie des Etats Sardes, seront frappe's, dans les bureaux
de poste dui Royaumie-Uni ou de ses possessions et
diablisseniens, du timbre P. D.
57. Pour Jviter, dans la transmission des lettres

250

Convention de poste entre la France

1843 originaires des colonies et pays d'outre-mer livrdes par
l'office des postes britanniques a l'office des postes de
France, de confondre les lettres provenant des possessions anglaises, et compties ' raison de quatre shillings
par once, avec celles provenant des autres possessions
anglaises on pays d'outre-mer, dont le prix de livraison est fixd 'a raison de trois shillings et quatre pence,
aussi par once, ces lettres seront frappe'es du c6te' de
l'adresse, par l'office britannique, d'un timbre sp4cial
indiquant, comme ci- dessous, I'article de la feuille d'avia dudit office sous lequel ces leitres doivent 4tre respectivement comprises, savoir:
10 Amdrique du Nord (Canada, Nouveau -Brunswick, etc. ......
CANADA, etc.
20 Colonies et pays d'outre - mer. . COLONIES, etc.
Chapitre V. Lettres charge'es.
58. Les lettres cbarge'es envoydes d'un pays dans
Pautre, en vertu de Particle 26 de la convention du 3
avril, seront porties dans lea feuilles d'avis des bureaux
d'6change des offices respectifs pour leur poids reel;
mais, afin de tenir compte du port auquel ces objets
sont soumis d'apres lea reglemens reciproques de ces
offices, le poids desdits objets sera double' au credit de
Poffice destinataire, dans lea comptes mensuels destine's
a r4suiner les faits de transmission reciproque des correspondances.
59. Les lettres cbargies venant des pays etrangers
seront riciproquement livrdes par lea deux offices de
France et de la Grande-Bretagne, avbc les pricautions
usite'es pour lea lettres chargdes dipos6es dans les deux
pays, mais sans augmentation de port.
60. Les lettres chargdes seront inscrites nominativement au tableau pour ordre qui termine la feuille
d'avis, avec lea details que ce tableau comporte.
Ces lettres seront rdunies par un crois4 de ficelle,
et lea bouts de cette ficelle seront attache's au bas de
la feuille d'avis du bureau envoyeur, au moyen d'un
cachet en cire fine.
61. Le port on le prix des lettres tombies en rebut, pour quelque cause que ce soit, que lea deux offices se renverront, en vertu de l'article 83 de la convention du 3 avril, ne sera admis a la d4charge de
l'office auquel ces lettres aurout ite originairement
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transmises qu'autant que l'etat de leurs cachets ne don- 1843
nera pas lieu de supposer qu'elles ont pu dire lues par
les destinataires, et sauf les r6serves faites par Particle
84 de ladite convention pour les lettres parvennes en
transit, et qui ne pourraient pas dire produites ' Poffice envoyeur.
QZ. Les lettres injurieuses et les lettres dites d'attrape, dont les deux offices sont autorisis par leurs
riglemens 'a rembourser le port aux destinataires, pourront 4tre comprises et admises dans les rebuts renvoyes
riciproquement, quand bien mnme ces lettres auraient

ite ouvertes.
63. I sera dressd chaque mois, a la diligence de
l'office des postes de France, des comptes particuliers
rdsumant les faits de transmission des correspondances
entre les bureaux d'dchange respectifs. Ces comptes atiront pour base et pour justification les accusgs de r6ception des envois effectuds de part et d'autre pendant
la pe'riode mensuelle.
Les coniptes particuliers seront imme'diatement re'capituleds dans un conipte ge'ndral destind 'a presenter
les re'sultats definitifs de la transmission des correspondances, tant ' de'couvert qu'en ddpiches closes, effectue'e pendant le mois rdvolu.
Les comptes particuliers et gine'raux seront confor.
mes aux modMes paraphis qui sont annexds aux prsens articles.
64. Le solde des comptes mentionne's dans le prcadent article sera diabli en monnaie de France. Les
sonimes porLtes au crddit de Poffice des postes de la
Grande-Bretagne en monnaie britannique seront re'duites en francs, sur le pied de dix centimes par penny,
tin franc vingt centimes par shilling et vingt-quatre
francs par livre sterling.
Fait "a Londres, en double original, le premier jour
do mois de mai mil huit cent quaraute-trois.
Signd:
DunosT,
MABERLY,
Chef du service des corSecre'taire-ge'ne'ral des porespondances 'a Padministra- stes de la Gr.-Bretagne.
tion des postes de France.
(Suivent les Tableaux faisant suite aux articles d'exdcution de la Convention postale du 3 avril 1843.)
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TABLEAU No. I. PARiS.
Nomenclature des ddpartemens franpais et des pays dont la correspondance pour le Royaume - Uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, les
colonies et possessions anglaises (celles des parages de la Miditerranee
exce t4 s) doit itre diride nar Paris et rdiproquement.
pe ,
NoMs

Nos

oS

s

d es
dapparte-

parte
me.

dpartemensn.

CORRESPONVDANCE

des pays dont la

des

des

des

de

s

correspondance doit

.

passer par Faris.

dpartemen.

43
44
45

Loiret.
Lot.
Lot -et - Garonne.

1
2
3

An.
Aisne ')
Allier.

4

Alpes (Hautes-).

46

Loz~re.

I Alger.

5

Alpes (Basses).

47

Maine - et - Loire.

2 Blidah.

Algerie.

6

Ardche.

48

Manche.

3 Bdne.

7
8
9

Ardennes 2),
Aridge.
Aube.

49
50
51

Marne.
Marne (Haute -),
Mayenne.

4 Bougie.
5 Cherchell.
6 Constantine.

Meurthe.
Meuse.
Morbihan.
Moselle.

7
8
9
10

56
58
59

Nibvre.
Oise 3).
Orne.

11 S6tif.
12 Tlemcen.

Cher,
Corrbze.

60
62

Seine.
Puy-de-D6me.

19

Corse.

63

Pyrdn6es(Hautes-).

Mdditerrande.

20
21
22
23
24

C6te - d'Or.
Cotes-du-Nord.
Creuse.
Dordogne.
Doubs.

64
65
66
67

Pyren6es (Basses).
Pyr6ndes-Orientales.
Rhin (Hant-).
Rhin (Bas-).

1 Alexandrie.
2 Constantinople.
3 Les Dardanelles
4 Smyrne.

10
11
12
13

52
Ande.
53
Aveyron.
Bouches-du-Rhone! 54
55
Calvados.

14
15
16

Cantal.
Charente.
Charente - Infire.

17
18

Mascara.
Mostaganem.
Oran.
Philippeville.

Parages
de la

25

Drdme.

68

Rh6ne.

26
27
28
29

Eure.
Eure-et- Loir.
Finistbre.
Gard.

69
70
71
72

Sa6ne (Haute-).
Sadne-et-Loire.
Sarthe.
Seine- et-Oise.

1 Etats du continent 5).

30

Garonne (Haute-).

73

Teine - et - Marne.

Gers.
Gironde.

74
75

Seine-Infire. ').
Shvres (Deux-).

2 Colonies et pays

31
32
33
34
35
36
37
38

Hirault.
Ille-et- Vilaine.
'Indre.
Indre - et - Loire.
1sdre.
Jura.

77
78
79
So
81
82

Tarn.
Var.
Vende.
Vienne.
Vienne (Haute-).
Vosges.

19

Landes.

s3

Yonne.

40
41
42

Loir - et - Cher.
Loire (Haute-).
Loire,- Infirieure.

81
85
86

J

Loire.
Tarn -et- Garonne.;
1Vaucl use.

s

Pays 9trangers.

d'outre-mer.

I

s) Idem.
2) Idem.
3) Voir le tableau no 3 ci-apris.
s) Exceptis ceux ddsignis dans le tableau no 3 ci-apres.

4) Idem.

s
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DOUVRES.

Nomenclature des villes de P1Angleterre dont la correspondance pour la
France et les pays qui emprunten son territoire doit 9tre dirigde par
Douvres et riciproquement.

No. d'ord. Villes.
I Ashford.
2 Biddenden.
3 Canterbury.
4 Chatham.
5 Cranbrook.
6 Dartford.
I Deal.
8 Dovet (bouvres).
9 Fevershan,
10 Folkstone.
11 Gravesend.
12 Bastings.
13 Bythe.

Comts.
Kent.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Sussex.
Kent.

No. d'ord. Villes.
14 Maidstone.
15 Margate.
16 New-Romney.
17 Queenborough.
18 Ramsgate.
19 Rochester.
20 Rye.
21 Sandwich.
22 Sheerness.
23 Shooters-Elill.
24 Sittingbourne.
25 Saint-Lionards.
26 Walmer.
TABLEAU No. 3. CALAIS.

Comt~s.
Kent.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Sussex.
Kent.
Idem.
Idem.
Idem.
Sussex.
Kent.

Nomenclature des dipartemens franpais et des pays itrangers dont la
correspondancepour le Royatume - Uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises (celles des parages de la lifditerrande exceptees), doit Atre dirigee par Calais et reciproquement.

Nos
des Nomsd. dpartent.
depart.d'ordre.
2
7

Aisne 1).
Ardennes 2),

rr
2

D6signation des pays 4trangers.

Danemark.

2 Sude.
3 Norwge.
Nord.
Oise ).4
Grand-duch de Mecklembourg-Schwerin.
Pas-de-Calais 4).
5 Grnnd-duch4 de Mecklembourg-Strelitz.
Seine-1nfirieure 5).
6 Doch6 d'Oldenbourg.
76 Somme.
7 Hambourg.
8 Bremen.
9 Lubeck.
1) Exceptions devant passer par Paris:
Nos
Villes.
Nos
Villes.
Nos
Villes.
Nos Villes.
I Anizy-le-Chiteau. 5 Charly.
6Fert6-Milon (La). 13Soissons
2Beaurieux.
6 Chavignon.
1oGandelu.
14 Vailly.
3 Braisnes.
'7 Coucy-le-Chitean. 11 Neuilly-St-Front. 15 Vic-surAisne.
4 ChAteau-Thierry. 8 Fre-en-Tardenois 12 Oulchy.
16 VillersCotterets.
9) Exceptions' devant passer par Paris
Nos Villes.
*os
Villes. Nos Villes. Nos Villes.
Nos Villes.
1 Apremont. 14 Carignan.
6 Chaumont- 8 Grand-Pre. II etiel.
2 Attigny.
5 Chiteau-PorPorcien.
9 Latnoy.
12Taguon.
3 Buzancy.
clen.
7 Chne(Le). 10 Mouzon.
13 Voiziers.
') Exceptions devant passer par Paris:
Nos
Nos Viloes. Nos
Nilles.
Villes.
Nos
Villes.
I Betz.
13,Cr~py.
en-SPrval (La.)
6 Pont-Sainte-Maxence
2 Ciantil. 14 Chapelle- ! 5 Nanteujl-e-Haudouin. 7Senlis.
I') Except ion uniq ue: Bou logne (vorrespondance directe).
) Vilies de. ce dparterpent devant passer par Calais *)
Nos Villes.
Nos Villes.
Nos Villes.
Nos Villes.
1 Aumale.
3 Eu.
5 Foucarnont.
7 NenfchiAtel-en2 Blangy.
, 4 Forges.
6 Gaillefontaine.
Bray.
') Les nutres, par Paris.
57
58
61
74
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TABLEAU No. 4. -

DIEPPE.

Nomenclature des villes de France dont la correspondance pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions
anglaises (celles des parages de la Mditerrande excepties), doit itre diragee par Dieppe et Brighton pendant la saison favorable' Ia navigation entre les deux ports 1).
I

VILLES.
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VILLES.

VILLES.

Bacqueville.
12 Envermeu.
23
Barentin.
13 Fauville.
24
lolbec.
14 Ficamp.
35
Cany.
15 Goderville.
26
Caudebec.
16 Grand-Couronne.
27
Criquetot-Lesneval.
17 Harfleur.
28
Darnetal.
18 Le Havre.
29
Dieppe.
19 Ingouville.
30
Doudeville.
20 Lilleboune.
31
Duclair.
21 Loirgueville.
32
Elbeuf.
22 Malaunay.
33
TABLEAU No. 5. - Le Havre.

Marommne.
MontiVilliers.
Ourville.
Rouen.
Saint-Romain.
Saint- Saens.
St-Valery-en-Caux
T6tes.
Valmont.
Yerville.
Yvetot.

.Nomenclature des ddpartemens franpais et des pays itrangers dont Ia
correspondance pour le Royaume- Uni de la Grande -Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises (celles des parages' de la iditerranie exceptdes), doit Stre dirigge par le Hapre et Southampton pendant
la saison favorable i la navigation entre ces deux ports 9).
N0

des de'pertemens.

NONS

t

,NOMS
des

des d~partemens.

d~parternens

et
4

des

pays 4trangers.

13 Calvados.
74 Seine-Infire1)
39 Landes.
15 Charente
75 S6vres (Deux),
42 Loire-]nfirieure.
16 Charente.Infire.
79 Vendie.
45 Lot-et-Garonne.
21 C6tes-du-Nord.
80 Vienne.
47 Maine-et- Loire.
23 Dordogne.
48 Manche.
26 Eure.
51 Mayenne.
Pays itrangers.
28 Finistbre.
54 Morbihan.
31 Gers.
59 Orne.
I
Espagne.
32 Gironde.
63 Pyrines(Hautes)
2
Portugal
34 Ille-et-Vilaine.
Colonies et contwes
3
64 Pyrindes(Basses).
transatlantiqnes.
36 Indre-et-Loire.
71 Sarthe.
1) Les directeors des postes des bureaux disignis dans ce tableau seroot avertis, an commencement de chaque saison, de l'poque h partir de
laquelle ils devront diriger par cette voie la correspondance pour I'Angleterre et les pays d'outre-tmer, et des jdurs de la semaine oii les expditions devront avoir lieu de leurs bureaux.
2) Les directettrs des postes seront avertis, an commencement de chaque saison, de l'6poque h partir de laquelle ils devront diriger par cette
'ole Ia correspondance de leurs ddpartemens pour I'Angleterre et les pays
Woutre-mer, et des jours de la gemaine oi les exp~ditions devront avoir lieu.
3) Except6 les villes ci-dessus dont la correspoudance devra toujours
Otre dirigde par Calais.
Nos VIwros. Nos VILLES.
NOS VILLES.
Nos VILLES.
1 Aumale.
3 Eu.
5 Foucarmont.
6 Neuchitel-en-Bray.
2 Blangy.
4 Forges.
6 Guillefontaine.
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TABLEAU No. 6.e - E DITERRANEE.
PARIS.
Nomenclature des dipartemeis franpais et des pays itrangers dont la
correspondance pour les bureaux britanniques des parages de la Miditerrande, et rdciproquement, doit passer par-.Paris
NUMEROS

NOMS

NUMEROs

NOMS

des

des

des

DRS DEPARTBMENS

mens.

DEPARTEMENS.

mens.

pays 4trangers.

d6parte2
7

13
21

26
27

28

34
36
40
42

47
48

49
51
54

57
58
59
61
71

60
72
73
74

Aisne.
Ardennes.

Calvados.
C6tes-du-Nord.
Eure.
Eure-et-Loir.
Finistbre.
Ille-et-Vilaine.
Indre-et-Loire.
Loir-et-Cher.
Loire-Infirieure.

d~parte75
76
79
so

et des

Sbvres (Deux-).
Somme
Vendde
Vienne
Pays itrangers.

1
2

3

Maine-et-Loire.

4

Manche.
Marne.
Mayenne.
Morbihan.
Nord.
Oise.
Orne.
Pas-de-Calais.
Satthe.
Seine.
'Seine-et-Oise.
Seine-et-Marne.
Seine-Infirieure.

5

6
1'

8
9
10
11
12
13
14
15

Belgique.
Danemarck.
Grand-dueh6 de
Mecklenmbourg.
Duch6d'Oldenbourg
Hanovre.
Norwige.
Pays-Bas.
Pologne.
Prusse.
Russie.

Subde.
Hambourg
anst- Bremen.
Villes

p"es de Lubeck.

Colonies et'contries
transatlantiques.

BSBRVATION.

256

Convention de poste entre la France
TABLEAU No. 7. MEDITERRANEE.
(MARSEfLLE.)

Nomenclature des departemens franpais et des pays 9trangers dont la
correspondance pour les bureaux britanniques des parages de la Mdditerrande, et rdciproquement, dozt passer par Marseille.

NOMS
des
DEPARTEMENS.

4

5
6

8
9

10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
29
30
31
32
33
35
37
38

Ain.
Allier.
Alpes (Hautes-).
Alpes (Basses-).
Ardbche.
Aridge.
Aube.,
Ande.
Aveyron.
Bouches - du Rh6ne.
Cantal.
Charente.
Charente - Inf6-

rieure.
Cher.
Corrbze.
Corse.
C8te - d'Or.
Creuse.
Dordogne.
Doubs.
Dr6me.
Gard.
Garoune (Haute).
Gers.
Gironde.
Hdrault.
Indre.
1sbre.

Jura.

39
84
41
43
44
45
46
50
52
53
55
56
62
63
64
65
66
67
68
69
70
77
78
81
82
83
85
86

DESIGNATION
DES PAYS

des

dont la correspon-

DEPARTEMINS.

I.dance dolt passer
p
p a acille.
P

z

o.

1
3

0

NOMS

-

Landes.
Loire.
Loire (Haute-).
Loiret.
L6t.
Lot-et-Garonne.
Loz6re.
Marne (Haute-).
Meurthe.
Meuse.
Moselle.
Nivre.
Puy-de-DWnie.
Pyrdndes (Hautes-).
Pyrdndes(Basses)
Pyrdndes- Orientales.
Rhin (fHaut-).
Rhin (Bas-).
Rh6ne.
Sa6ne (Haute-).
Sa6ne-et-Loire.
Tarn.
Var.
Vienne (Haute-).
Vosges.
Yonne.
Tarn-et-Garonne
Vaucluse.

.digirie.

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

Alger.
Blidah.
Bdne.
Bougie.
Cherchell.
Constantine.
Mascara.
Mostaganem.
Oran.
Philippeville.
Sdtif.
Tlemcen.
Pays etrangers.

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

Autriche.
Bavibre.
Espagne.
Grand-doch6 de
Bade.
Etats sardes.
Francfort.
Italie mridionale.
Portugal.
Royaume Lombardo Vnetien.
Saxe.
Suisse.
Wurtemberg.

et la Grande- Bretagne.
TABLEAU No. 8. -
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COLONIES ET POSSESSIONS ANGLAISES.
(Affranchissement facultatif.)

Nomenclature des colonies et possessions anglaises desservies par des paquebots partant rdgulihrement des ports du Royaume - Tni, et & Pgard
desquelles Pafranchissement des lettres est facultatif,

DESIGNATION
des
des ports
possessions anglaises de I'Angledesservis
terre d'oii
par des paquebots
partent
r~guliers.
les
(Affranchissement
paquebots
*

facultatif.)

La Barbade . . .
.

.

.

.

.

La Dominique
Essequibo
La Grenade .
La Jamaique

.

.
.

.
.

a.u.
Falmouth.

.

Montserrat
Nevis
.....
Sainte-Lucie . .
Saint-Christophe
Saint-Vincent
Tabago
Tortola

.
.

.
.
.

Bermudes .

.

.

Canada .

.

.

.

Nouveau-Brunswick. Liverpool.
Nouvelle-Ecosse
.
IleduPrince-Edouard
Terre-Neuve . . .
ib diterranae.
oI
Gibraltar . . . .

a)

. . . ..

i} Lorsque le I er on le
15 tombe an dimanche,
les expiditions ont lieu le
jour suivant. Cette remarque s'applique h toutes les
expdditions des paquebots
r6guliers, avec cette exLes ler et 15 ception que, lorsque le
de chaque dernier jour du mois tombe
mois 1) a). un dimanche, la malle de
la Mditerrande esk exp6dide de Londres le jour
qui prichde ce mnie dimanche.
2) Except6 pendant les
moisde dcembre, janvier,
Les 3 et 18 fivrier et mars, oi les d6de chaque parts n'ont lien que le 3
de chaque mois.
mois 2).

La Trinit6 . . .
Le Canada, etc.

Malte

OBSERVATIONS.

r~guliers.

Indes occidentales.
Aitigoa
.
Bahama
.
Berbice
Demerari

EPOQUES
des dparts
des ports
de
I'Angleterre.

amuh
Famuh

Le d6part du 15 a

Recueil gin. Tome V.

t

3) C'est-h-dire le derTous les sa- nier jour de chaque mois
et le samedi le plus voisin
medis.
Tous les quin- du 15 de chaque mois,
ze jours 3). lavant on aprbs le 15.

remis an 16.

(N. d. R.)
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PAYS D'OUTRE-MER.
TABLEAU No. 9. (Affranclissemeit obligatoire.)

Nomenclature des pays d'oatre-mer desservis par des paquebots partant rdgulihrement des ports du Royaume - Uni, et d l'igard desqvels
pays Pafranchissement des lettres est obligatoire.

DESIGNATI ON.
des

des ports

pays d'outre - mer

de

desservis
par des paquebots
r~guliers.
(Affranchissoment
obligatoire.)

I'Angleterre
d'oft
partent les
paquebots
r~guliers.

EPOQUES
des d~parts
des ports
de
l'Angleterre.

OBSERVATIONS.

Iles Antilles.

La Guadeloupe
La Havane
La Martinique

.
.

.

.

Porto-Rico . . .
Sainte-Croix . . .
Saint-Domingue . .
.

.

. .

.

Saint-Martin .

Falmouth.

Voyes la remarque(1)
Les Ier et 15
de eaque do tableau no 8 a).
mois.

Falmouth.

Voyez la remarque(1)
Le ler de
chaque mois. du tableau no S.

Saint-Thomas
Haiti
Chagrbs

.

La Guayra
Honduras

.

Maracaibo
Le Mexique .

. .

Puerto-Cabello
Sainte-Marthe
Les c6tes occidentales
del'Am6riquedu Sud.

b)

Le Brisil.
.

.

.

.

Les Agores

.

.

.

Madbre

Les ties Canaries .
Le Bresil . .
Buinos-Ayres
Montevideo

.

.

.

.
.

.
.

Falmouth.

Le premier
mardi de
chaque mois.

Tons les quinVoyez la remarque(3)
ze jours.
du tableau no 8.
Etats-Unis d'Am6riq. Liverpool. Les 3 et 18 de
Voyez Ia remarque(2)
chaque mois. du tableau no S.
a) Le dpart du 15 a et4 renis au 16: le paquebot du 1er prend la
correspondance pour la Havane, et celui du 16 pour Santiago de Cuba.(N.d.R.)
b) II faut affranchir jusqu'%Chagrbs et avoir un correspondant h Panama:
toutefois le Gouvernenent frangais se dispose it envoyer ini-mdme &Panama
un agent pour surveiller I'expidition des correspondances frangaises (N.d.R.)
Iles loniennes

.

.

Falmouth.
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TABLEAU No. 10.

1843

Nomenclature des Etats de l'Italie meridionale dont la correspondance peut dtre dirigde par les Etats Sardes.

BUREAUX
d'change frangais

NUMERos

sur lesquels
doivent Ore dirig6es
les lettres
des Etats d6signes
ci-contre.

DESIGNATION DES ETATS.
d'ordre.
1

Etats pontificaux . . . .

2
3
4

Royaume des Deux - Siciles .

. .
.

Grand duchi de Toscane . .
Duch6 de Lucques . . . . .

5

-

6

-

Paris.
P

de Modine . . . . .
de Parine et Plaisance .

TABLEAU No. 11.
Nomenclature des Etats d'Allernagne directenent desserVis par
les postes da prince de la Tour-et-Taxis.

BUREAUX
d'cliange frangais
sur lesquels

NUMEROS

DESIGNATION DES ETAT S.

doivent 6tre dirigges

les lettres
des Etats d~signis
ci-contre.

d'ordre.
Royaume.

Wurtemberg

.

.

. . . .

.

Paris.

Principautis.

2
3
4
5
6
7

.
Hesse-Hombourg
Lippe-Detmold . . . . .
Reuss . . . . . . . .
Schaumbdurg-Lippe . . . .
Scliwarzbourg-Rudolstadt . .
Schwartzbourg-Sondershausen

Grands duches.

Paris.

. i

Hesse-Darmstadt . . . . .
Hesse-Electorale . . . . . .
Saxe-Weymar . . . . . .

Paris.

Duches.

........
Nassau...
12
Saxe-Altenbourg .
13
Saxe-Cobourg-Gotha .
is I
14
Saxe-Meiningen . . .
IT

.
. .
. .

Paris,
* Pari.

Villes libres.
15
16

17
18

Franckfort .

.

. .

.

Hambourg .
Bremen . .
Lubeck . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.Cala.
R2
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TABLEAU No. 12.

NoMenclature des Etats du Nord dont la correspondance peat dtre dirigde par les postes da prince dd la Tour - et Taxis.

BUREAUX
d'6change franpais

NUMROS

DESIGNATION DES ETATS.
d'ordre.

Royaumes.
I
2

3

sur lesquels
doir'ent atre dirigges
les lettres
des Etats d~signis
ci - contre.

Calais.
Paris.

Danemarck.
Hanovre.

Paris.

Saxe.

4

Sudde et Norw ge.

Calais.

5

Grandduch6s Mecklenbourg.
Duch6s.
Brunswick.
Oldenbourg.

Paris.
Calais.

6

7

Calais.

Ordonnance royale donnie a Paris le 19 Mai
1843 pour lexdcution de la convention postale
conclue et signde le 3 April 1843 entre la
France et la Grande- Bretagne.
Louis-PHILIPPE,

Roi des frangais,

etc.

Vil, to la convention postale conclue et signie le 3
Avril 1843, enlre la France et la Grande- Bretagne.
20 La loi du 14 florial an X (4 mai 1802);
30 Les lois des 15 mars 1827,
et 30 mai 1838;

14 dicenibre 1830

Sur le rapport de notre ministre secre'taire d'Etat an
d~partement des finances,
Nous avons ordonn6 et ordonnons ce qui suit:
Art. ler. A dater du ter juin prochain, les personnes qui voudront envoyer de France, de l'Algdrie
on des pays oih la France posside des 4tablissemens de
poste, des lettres ordinaires pour le Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les colonies ou possessions anglaises desigades dans le tableau annexe' " la
pr4sente ordonnance sous le no 1, auront le choix de
hisser le port entier de ces lettres ' la charge des destinataires on d'en payer le port d'avance jusqu'au lieu
de destination; le tout par reciprocite' de la mdme faculte' accordde aux regnicoles du Royaume-Uni de la

et la Grande- Bretogne
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Grande-Bretagne et d'Irlande, et aux habitans des co- 18.43
lonies et possessions anglaises sismentionnies, pour les
lettres ordinaires adresses par eux en France, en Algirie ou dans les pays oix la France posside des dtablissemens de poste.
2. A partir 4galement du ter join prochain, le public ne sera plus admis ' faire affranchir jusqu"' lalimite du territoire frangais les lettres mentionnies dans
Particle pric6dent.
3. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif,
4tabli par I'article ler de la pre'sente ordounance, en
faveur des lettres ordinaires destine'es pour le RoyauneUni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, les colonies
et possessions anglaises oii l'administration des postes
de la Grande-Bretagne entretient des bureaux de poste,
sera applicable aux lettres et paquets renfermant des
echantillons de marchandises.
4. Les lettres et paquets renfermant des ichantillons
de marchandises, qui seront envoye's en Angleterre affranchis jusqu' destination, et r4ciproquement, les objets
de m~me nature qui seront livrds non affranchis a la
France par l'office des postes britanniques, jouiront des
moddrations de port accordepes par l'art. 7 de la loi du
15 mars 1827, mais seulement en ce qui concerne la
taxe due pour le parcours desdits objets sur 1'ePtendue
de Pexploitation de Poffice des postes de France.
5. Le public de France, de l'Algirie et des pays
oh' la France entrelient des bureaux de poste, pourra
envoyer des lettres dites chargees 'a destination du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des
colonies on possessions anglaises qui sont disignies dans
le tableau annexd ' la pre'sente ordonnance sous le no
1. Le port de ces lettres devra dtre acquitti d'avance
et jusqu'd destination.
6. Lorsque les auleurs des lettres destine'es, soit
pour les colonies et possessions anglaises, soit pour tous
autres pays d'outre-mer, voudront qu'elles soient transporties par les bitimens du commerce partant des ports du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, l'intention devra
en etre exprim4e sur Fadresse en ces termes: Voie

d'Angleterre; bdtimens du commerce. Le port de
ces leitres devra e1re acquitti d'avance et jusqu"a destination.
A defaut d'affranchissement et de l'indication bdti-
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1843 mens da commerce, et d'apr's la seule mention de la
voie d'Angleterre exprimee stir ladresse desdits lettres,
elles seront achemindes an moyen des paquebots reguliers entretenus on fre'ts par le Gouvernement du Royaume - Uni, a nioins qu'elles ne soient destine'es pour
les pays compris dans le tableau annexe " la presente
ordonnance sous le no 2, et " l'e'gard desquels 'affranchissement est obligatoire; auquel cas, ces lettres ie
pourront pas dire expidijes stir leur destination et seront traides comme rebut.
7. Toute lettre destinde pour les pays d'outre-mer,
sans distinction de parages, que l'auteur voidra faire
transporter soit par des batimens du commerce, soit
par les paquebots reguliers partant des ports du Royaune-Uni de la Grande-Bretagie,

devra potter stir

I'adresse les mots: Voie d'Angleterre.
8. Les lettres originaires de France, de 1'Algirie et
des pays oh la France entretient des bureaux de poste,
qui seront livrdes 'a l'office des postes britauniques affranchies jusqu'h telle limite et pour quelque debtination
que ce soit, ne supporteront, Napartir du ler juin prochain, et 'a raison de leur parcours dans P'6tendue de
lexploitation de l'office des postes de France, d'autres
taxes que celles qui sont fixies par la loi du 15 mars
1827 et par les ordonnances royales des 26 juin 1836
et 30 nai 1838.
Ces taxes seront re'glies d'aprs la distance en ligne
droite existant entre le lieu ohi la lettre aura d1 d4posie et le point de sortie de France. Toutefois, les lettres de Paris, on passant par Paris, qui devront sortir
de France par Calais, ne supporteront que la taxe voulue par le tarif de Boulogne.
Les in mes taxes seront respectivement appliqudes,
dans les memes circonstances et en sens inverse, aux
lettres non affranchies destindes pour la France, I'Algjrie et les pays oii la France entretient des bureaux de
poste, qui seront originaires dui Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, et a celles, aussi non
affranchies, provenant des colonies et possessions anglaises on d'autres pays d'outre-iner, qui seront transmiseb
par l'office britannique.
,
Lorsqu'il y aura lieu d'ajouter aux taxes frangaises
le port revenant 'a l'office des postes du Royaume-Uni
de la Grande- Bretigne et d'Irlande, ce port sera perqu

et ls Grande- Bretagne.
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sur les envoyeurs on sur les destinataires, d'apres les 1843
iarifs en usage dans le Royaume-Uni.
9. Le public de France, de 'Algirie et des pays
oix la France entretient des bureaux de poste, pourra
envoyer dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'irlande des bulletins de bourse, prix-courans de
niarchandises, et autres imprimis jouissant dans le Royaume-Uni d'une mode'ration de ports, en se conformant
aux dispositions ci-apris:
to Ces imprim6s devront dire expidid's'sous bandes
et ne pourront contenir aucune e'criture, chiffre on
signe quelconque "a la main;
20 Les bulletins de bourse et prix-courans se borneront 'a indiquer le nom des marchandises et les prix,
sans faire mention du noin et de la demeure des vendeurs;
30 Ces divers inhprims devront etre affranchis jusqu"a la frontibre do territoire frangais.
Le port de ces imprims sera perqu conformiment
a la loi du 15 mars 1827 et h Pordonnance royale du
30 Mai 1838.

Les indines objets originaires dii Royaunme -Uni de
la Grande-Bretagne qui seront destine's pour la France,
I'Alge'rie et les pays o1 la France entretient des bureaux
de poste, supporteront les taxes fixe'es par les lois et
ordonnances ci-dessus mentionne'es, et ces taxes seront
acquittes par les destinataires.
10. Les journaux publids en France ou dans IAlgirie, qui seront adressis 'a des personnes risidant dans
le Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande,
ou dans les Iles du Canal de la Manclie, devront etre
affranchis jusqu'a la frontibre do territoire franqais, et
le port en sera pergu stir les envoyeurs, conformiment
aux lois du 15 mars 1827 et du 14 dicembre 1830.
Re'ciproquement, les journaux publids dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne t d'Irlande, on dans
les Iles du Canal de la Manche, qui seront adressis '
des personnes risidant en France ou dans 1'Alge'rie, devant dtre affranchis jusqu"a la frontibre du territoire de
Poffice britannique, seront passibles de la taxe voulue
par les lois ci-dessus mentionnies, laquelle sera acquittde par les destinataires.
11. Les journaux publies en France (ceux de Marseille) destin6s pour les bureaux britanniques d'Alexandrie et Malte, et, reciproquement, les journaux publis
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1843 ou parvenus ' Alexandrie et ' Malte, et destines pour
la France (except4 ceux pour Marseille), supporterout,
outre la taxe territoriale voulue par les lois des 15 mars
1827 et 14 decembre 1830, une taxe de voie de mer,
qui est fixe'e " cinqcentimes par journal, lorsque ces
journaux seront transportes par les paquebots frangais
de le Me'diterraue'e.
Lorsque les memes journaux, ainsi que ceux adressis ' Gibraltar, aux Iles loniennes ou dans les Indes
orientales, on venant de Gibraltar, des Iles loniennes
on des Indes orientales, seront transportis par les paquebots de l'office britannique, la taxe de voie de mer
a ajouter a la taxe voulue par les lois des 15 mars
1827 et 14 decembre 1830 pricities sera de dix centiTnes par journal.
12. Les journaux diposis, soit au bureau de Marseille, soit dans les bureaux de FAlgdrie on des autres
parages de ]a Mdditerrande oil ]a France possde des
etablissemens de poste, qui seront destinds pour Malte,
Gibraltar, les Iles loniennes et les Indes orientales, et
r4ciproquement, ne supporteront que les taxes de voie
de mer fixdes par l'article pricident, savoir: cinq centimes par journal, pour les journaux transportids par
les paquebots francais de la Mdditerrande, et dix centimes aussi par journal, ponr les journaux transportis
par les paquebots de l'office des postes britanniques.
13. Les journaux publids en France ou en Algdrie,
et destinds pour les pays d'outre-imer, sars distinction
de parages, et, rdciproquement, les journaux originaires
des mdmes pays d'ouOre

-

mer

qui seront adressis

en

France ou en Algirie, supporteront, en sus de la taxe
voulue par les lois des 15 mars 1827 et 14 ddcembre
1830, une taxe de voie de mer de dix centimes par
journal, lorsque ces journaux seront transportis, soit
par des bAtimens du commerce, soit par des paquebots
r 4 guliers partant des ports du Royaume-Uni de la
Grande -. Bretagne ou qui aborderont dans ces ports.
La taxe ci-dessus fixee sera augmentide, dans les
mimes cas, du port de voie de, mer 4tabli par Particle
pricident, pour les journaux originaires des parages de
la Mditerrande oi la France entretient des bureaux de
poste, qui seront adressis dans les contries transatlantiques et pour les journaux provenant des contries
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transatlantiques, qui seront adressds dans les parages 1843
de la Miditerrande.
14. Les ouvrages piriodiques non quotidiens paraissant, en France et dans le Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, sous forme de brochures,
I)ourrout 4tre envoye's d'un pays dans Pautre par la
voie des deux offices, aux conditions ci-apris exprime'es,
savoir:
10 Le port de ces ouvrages devra 4tre pay4 d'avance, et il ne pourra 4tre acquitt4 que jusqu'l la Iimite du territoire des Etats respectifs;
20 11s devront 4tre expe'did's sons bandes, ou renferme's dans des enveloppes ouvertes sur les citis, de
nanibre ' pouvoir 4tre facilement virifids;
30 Enfin ils devront 4tre imprim's dans la langue
du pays oh ils auront e'td publids.
Le port 'a percevoir en France, tant sur les ouvrages ciidessus d4signe's qui seront adresse's de France
dans le Royaume-Uni, que sur ceux qui seront envoyds
du Royaume-Uni en France, sera celui qui est fix4
par les lois des 15 mars 1827 et 14 dicembre 1830.
15. Les journaux et ouvrages piriodiques do'signe's
dans les articles price'dens ne seront admis qu'autant
qu'il aura 4te' satisfait, 'a leur 6,gard, aux lois, arrdtis
et riglemens qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation dans les deux pays.
16. 11 ne sera admis, a destination du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne on de ses colonies et possessions, aucune lettre, m~ine chargee, qui contiendrait
soit de for on de l'argent monnaye', soit des bijoux et
effets pricieux, on tout autre objet passible des droits
de douanes.
17. L'ordonnance royale du 26 juin 1836, concernant la taxe des lettres et journaux echangis entre la
France et la Grande-Bretagne, est et demeure abrogde.
18. Notre ministre, etc.
Signd: Louis - PHILPrE.
Et plus bas: LAFIAGNE.
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Conventions postales entre l'Autriche

-

25.
Conventions postales entre l'Autriche
et le royaume de PVirtemberg. Publices c' Francfort a/M. le 23 Avril
et le 15 Septembre 1843.
(Regierniugsblatt fir das Kainigr. Wiirtemberg. Jahrg.
1843. v. 1.Mai Nro 20. und v.26. September Nro 46.).
Bekanntnachung der Thurn- und Taxischen Generaldirection der Kiniglich Wiirtembergischen Posten die
Aufhebung des Frankirungszwangs bei der Correspondenz nach und aus den Kaiserlich- Kiniglich Oesterreichischen Staaten betrefend.
In Folge eines mit der Kaiserlich- Koniglich Oesterreichischen Oberpostbeh6rde labgeschliossenen Uebereinkommens wird der bisherige Frankirungszwang bei der
Correspondenz nach und aus den Kaiserlich- K6niglich
Oesterreicliischen Staaten aufgehoben und von 1. Mai
d. J. an flr die gesanlunte Correspondenz zwischen dem
Kiinigreiche Wiirtemberg und allen Staaten der Kaiserlich- Koniglich Oesterreichischen Monarchie mit Einfluss
des Lombardisch-Venezianischen Kbnigreichis, sodann
dem Fiirstenthumne Liechtenstein und der freien Stadt
Krakau, vdllige Franhirungsfreiheit eintreten, so dass
die Briefe von dem Aufgabsorte des einen Staates bis
zum Bestimmungsorte des andern Staates entweder g an z
unfrankirt oder ganz frankirt abgesendet werden
kdnnen.
Zugleich ist ffir die wechselseitige Correspondenz
zwischen den Kdniglich Wiirtembergischen und Kaiserlich - K6niglich Oesterreichischen Staaten eine gemei nschaftliche Portotaxe in zwei Abstufungen und zwar
oline Riicksicht auf die Landesgrenze in gerader Linie fir Entfernungen bis to Meilen auF 6 Kr. Conventionsmiinze oder 7 Kr. Rheinischte Wirung, and fiir
alle Entfernungen iiber 10 Meilen auf 12 Kr. Conventionsmiinze oder 15 Kr. Rhein. Wbrung festgestellt
worden, nebst welcher- fir den Durchgang durch zwischenliegendes fremdes Postgebiet noch das auslindische
Transitporto erhoben wird. *
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Fir Zeitungen und Jouruale, Brochuren, ge- 1843
druckte Preiscourante, Musikalien und Cataloge, welche unter Kreuzband so geschlossen zurAufgabe gebracbt werden, dass die Beschrinkung dieses Inhalts sichltbar

bleibt,

ist von dem

geineinschaftlichen

Porto nur der dritte Theil, in keinem Falle aber weniger als die halbe Taxe ffir den einfachen Brief zu
entrichten. Es darf jedoch dergleichen Kreuzbandsendungen nichts Geschriebenes beiliegen.
Fiir Waareniuste r, welchen Briefe bemerkbar
heigeschlossen werden, ist von dem gemeinschaftlicben
Porto ebenfalls nur der dritte Theil, in keinem Falle
aber weniger als die Taxe fiir den einfachen Brief,
zu entrichten. Es darf jedoch solchen Sendungen kein
schwererer als ein einfacher Brief beigeschlossen werden.
Fiir beiderlei Sendungen ist das Porto bei
der Aufgabc zu entrichten, wenn sie der vorstelieade n Moderation tIeilhaftig werden
sollen.

Fiir die durch Oesterreich transitirende Correspondenz
nach und aus den siidrussischen Provinzen, denilKnigreiche Polen, der Moldau, Wallachei, Servien, Grieclienland , den europiisch- und asiatisch- tiirkischen Provinzen, den Inseln des mittellindischen Meeres, den simntlichen nicht Usterreichich- italidnischen Landen and den
Barbaresken-Staaten bleibt zwar der bisherige Frankiruingszwang noch forthestehen, und niissen daher die
briefe n a chb diesen Stamen noch ferner bei der Aufgabe
bis zur Oesterreichischen Grenze frankirt, Briefe nach
Polen und Siidrussland kinnen aber auch durch Oesterreich his an die polnische, resp. russisclie Grenze frankirt werden und es ist fir diese Correspondenz das
Porto ebenfalls nach dem dermaligen Oesterreichischen
internen Briefporto - Tarife ermaissigt worden.
Die Briefaufgaben von Privatpersonen an I. I. Majestiten und die Mitglieder des allerdurclilauchligsten
Gsterreichischen Kaiserhauses, so wie an KaiserlichKoniglich 6sterreichische Beh6rden und Stellen inussen
bei der Aufgabe frankirt werden.
Frankfurt a. M.,

den 23. April 1843.
Frhr.

v. DORNBERG.
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JlWeitere Bekanntmachung iiber diesen Gegenstand, vom 15. September 1843.
Mit Bezugnahine auf die Bekanntmachung v. 23. April
d. J. werden noch folgende, in Hinsicht auf portofreie
Sendungen nach und atis Oesterreich zu beachtende
Bestimmungen zur iffentlichen Kenntniss gebracht:
1) Die Correspondenz zwischen den Beharden, Stellen und iffentlichen Landesanstalten in Kinigreiclie
Wiirtemberg nod in den K. K. isterreichisclien Staaten
in Regieruogs- und Officialsachen, so wie die amilichen
Aufgaben derselben an Privatpersonen werden von der
Postanstalt, wo die Aufgabe Stattfindet, portofrei belassen, in so fern das aufgebende Ait in dein
Staate, wo die Aufgabe geschielit, von der
Portoentrichting befreit ist.
Diese Aufgaben inissen nach Massgabe der bestehenden landesherrlichen Vorschriften dturch Canzleihand
inter Beiffigung des Namens des Expedienten mit "R.S."
(Regierungs-Sache) oder mit "ex officio" oder mit dem
Betreff der Sache (also nach dem Gegenstand des Inhalts) als gesetzlich portofrei bezeichnet und dieselben
amilich gesiegelt seyn.
Fuir dergleichen Sendungen atus Oesterreich haben
jedoch die K. Wiirtembergisclien Postanstalten die halbe
Taxe and das etwa treffende ausaindische Transitporto fir den Durchgang durch zwischenliegendes fremdes Postgebiet zu erheben, ween die als Adressat bezeichnete Behairde, Stelle, offentliche Austalt oder Person, oder der Gegenstand der Sendung nach den bestehenden K. Wiirtembergischen Landesverordnungen
oder Postlehnsvertragsbestiinniungen nicht portofrei ist.
2) Corresporidenzen von Beh6rden und Stellen welche in den Staate, in welchem die Anfgabe geschieht,
von der Portoentrichtung im Allgemeinen oder hiusichtlich des Gegeustandes nicht befreit sind, iniissen, wenn
gleich an Beb6rden und Stellen gerichitet, wie die Sendungen von Privatpersonen behandelt, deninach bei der
Aufgabe frankirt werden.
Fur die Aufgaben der Kniglich Wiiitembergischen
Staatsbehirden an K. K. Oesterreichische Stellen und
Beharden in Dienst- iiud Regierungs-Angelegenheiten falls
dieselben im diesseitigen Postverwaltungsgebiete nach
den bestehenden Bestimmungen die Portofreiheit niclit
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anzusprechen haben, ist jedoch nur die Hifte des 1843
gemeinschafilichen Porto nebst dem allenfalsigen fremden Transitporto fiir das Porto bis zur Grenze des
Oesterreicbischen Kaiserstaates innerbalb dessen diese
Correspondenz riicksichtlich der Empfinger portofr ei ist, zu entrichten.
3) Da in den K. K. Oesterreichiscben Staaten die
Correspondenzen der Behrden in Parteisaclien nicht portopflichtig sind, so wird fir dergleichen an K. Beh6rden in Wiirtemberg aus Oesterreich ankommende Correspondenzen bei der Abgabe und ebenso bei Aufgaben
K. Behorden und Stellen in Wiirtemberg an K. K.
6sterreichische Behbrden inPortosachen nur die halbe
Taxe nebst dem allenfalsigen auslindischen Transitporto
fir den Durchgang durch zwischenliegendes fremdes
Postgebiet erhoben.
4) Die unmittelbare Correspondenz I. I. Majestliten
und der Mitglieder des allerdurclilauchtigsten Wiirtembergischen K~inigshauses, so wie auch die unmittelbare
Correspondenz I. I. Majestliten und der Mitglieder des
allerdurchlauchtigsten Oesterreichischen Kaiserbauses in
so fern sie zwischen den allerh6chsten Personen gewechselt wird, wird gegenseitig portofrei befardert.
5) Personen, welche in Wiirtemberg oder in Oesterreich befugt sind, Briefe franco ohne Erlegung eines
internen Porto abzusenden, haben im Wechselverkehr
zwischen Wiirtemberg und Oesterreich, wenn sie die
volle Frankatur an den Adressaten beabsichtigen, die
HdIlfte der gemeinschaftlichen Portotaxe zu Gunsten
der betreffenden Postanstalt, und das auslindische Transitporto fir den Durchgang durch zwischenliegendes
fremdes Postgebiet zu entrichten.
Frankfurt a. M., den 15. September 1843.
In Abwesenheit des Generaldirectors:
C. MiiLLEan.
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26.
Convention conclue les 15-27 avrdi
1843 entre l'administrationgendrale
des postes du royaume de Grace et
la socidtd de l'imperialetroyal Lloyd
autrichien privildgid a' Trieste.
M. S. Scouffos, directeur de I'administration gindrale des postes du royaume de Grece et M. F. H.
Schaeffer, charg4 d'affaires de la socidt4 de navigation
a vapeur de l'impe'rial et royal Lloyd autrichien privi14gid de Trieste, ayant requ la mission d'apporter quelques changemens dans les courses des bateaux 'a vapeur de ladite socTitd en Grice, et de faciliter et augmenter les communications existantes entre l'Allemagne
et les Etats de l'Autriche et le royaume de la Grece,
moyennant une nouvelle ligne des bateaux ' vapeur,
qui serait 4tablie par le golfe de Corinthe et par des
courses riglies entre d'autres ports grecs diterminds,
s'itant communiqui mutuellement leurs pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:
Art. ter. La socidt6 du Lloyd s'engage a 6tablir,
10 une communication, deux fois par mois, sauf le cas
de force majeure entre Trieste et Athienes, le Pire par
Ancone, Corfou, Patras, Vostitza et Loutraki dans le
golfe de Lpante, puis l'Isthme de Corinthe travers4
de Calamaki au Pirde, suivant la ligne I an tableau
annex4 ' la pre'sente convention;
20 Une seconde communication, deux fois par mois,
saf le cas de force majeure, entre Trieste et Constantinople, par Corfou, Syra, avec la ligne latdrale pour
Athines et Smyrne, suivant la ligne 2 du mime tableau;
30 Enfin une communication, outre celle entre Calamaki et Athines, le Pire'e mentionni dans le numdro
I de l'art. ter entre le Pirie et Syra quatre fois par
mois, sauf le cas de force majeure. Ces voyages entre
le Pirde et Syra, et le Pirie et Calamaki, seront faits
par un bateau 'a vapeur stationnd an Pirie, suivant la
ligne 3 du tableau susnientionnd.
Art. 2. Le bateau ' vapeur de station au Pirde
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fera aussi des voyages re'guliers entre Athines et Nau- 1843
plie, deux fois par mois, sauf toujours le cas de force
majeure, et " moins qu'il n'en soit empichi par les retards dventuels des bateaux ' vapeur de Trieste et de
Constantinople, ou par quelque rdparation indispensable.
Ces voyages de Nauplie seront rigles de la maniere
la plus convenable, aussitit que les nouvelles communications ' dtablir auront 6t organisdes.
Art. 3. Les jours et ieures d'arriv6e et de de'part
des paqqebots du Lloyd, affectes entr'autres an transport des correspondances, se trouvent dji rigle's dans
l'itindraire annexe' " la prisente convention; mais Padministration du Lloyd pourra les changer selon les besoins du service, et dans l'intirdt bien entendu des
correspondances, apris avoir communiqu4 cette intention 'a Padministration des postes de la Grice. Dans le
cas oih des circonstances imnperieuses exigeraient, par la
suite, quelques changemens ou modifications ultirieurs
dans les courses des paquebots du Lloyd, relativement
aux voyages de ces derniers dans les divers ports grecs
susmentionne's, if est reserve 'a la socie'td susdite de les
introduire, mais elle ne pourra mettre en execution ces
changemens on niodifications qu'apres une entente prialable avec 'administration des postes grecques. 11 est
entendu que les deux courses entre Trieste et la Grice,
voie de l'Isthme, et les deux autres entre Trieste et la
Turquie, voie de Syra, seront maintenus dans tous
les cas.
Art. 4. Les frais d'arniement, d'equipement et d'entrelien. des paquebots 'a vapeur du Lloyd employds au
service susinentionne', et ge'ne'ralement toute depense
quelconque relative 'a ces bitimens, seront a a charge
de la socijti du Lloyd.
Art. 5. Les paquebots mentionnis dans Particle
pricident, seront conside'rds et regus dans tous les ports
du royaume de Grice, et notamment ' Patras, Vostitza,
Loutraki, Calamaki, Pire'e, Syra et Nauplie, en tant
qu'ils seront employe's au service en question, comme
bitimens de guerre, et its y jouiront d'une immunitd
complete de tout droit de navigation, de transit sur le
charbon destine a leur consommation, ainsi que toutes
les facilite's dont ils jouissaient jusqu'as present en vertu
des ordonnances existantes concernant ces bitimens.
Ils ne pourront 4tre dMtourne's de leur destination sp&.

272

Convent. postale entre la Grace

1843 ciale, c'est-a-dire, du transport des correspondances,
des voyageurs, marchandises, groupes, etc., etc., par
quelque autoriti que ce soit.
Art. 6. Les bateaux a vapeur de la socidtd du Lloyd
pourront embarquer et de'barquer 'a Patras, Vostitza,
Loutraki, Calamaki, Nauplie, Pirie et Syra, des especes et matibres d'or et d'argent et marchandises, ainsi
que des passagers de quelque nation qu'ils solent, avec
leurs hardes et effets personnels, 'a condition que les
capitaines se soumettront dans tous les cas aux riglemens sanitaires, de douane et de police de ces ports,
coucernant 'entr4e et la sortie des voyageurs et des
Si, en vertu de Part. 3 de la pre'sente
marchandises.
convention, on s'accordait 'a faire toucher plus tard le
bateau 'a vapeur du Lloyd ' quelque autre port de la
Grkce, il est entendu qu'ils y pourront faire 4galement
les operations mentionnies dans le present article.
Art. 7. Quant au mode du transport de la correspondance entre la Grice et 'Autriche, et 1 tous les
ditails y relatifs, on se conformera strictement aux dispositions des conventions existantes, on qui seraient
conclues dans l'avenir entre les deux respectables administrations de postes de la Grace et de 'Autriche, sauf
le cliangement de l'itine'raire.
Art. 8. La socite' du Lloyd prend Pengagement
de faire transporter, par ses paquebots, les correspondances du royaume de Grice, en dip~ches closes, pour
Ancine, Corfou, Smyrne et Constantinople, et de ces
diff4rens pays pour la Grece.
Art. 9. La socidte' susdite s'engage, en outre, au
transport de toutes les correspondances qui seront confides a ses paquebots, en de'p~clies closes, par les bureaux des postes des ports de la Grice ohs ces paquebots doivent relicher pour les bureaux des postes du
mme Etat.
Art. 10. Le prix 'a payer par 'administration des
postes de Grice 'a la societ

du Lloyd,

pour les dip6-

ches closes remises aux agens en Grace de ladite socidt6
et destindes pour les pays indiquis a I'art. 8, est fixg
comme suit:
§. 1. Pour Corfou, i raison de douze kreutzers
pour demi-loth (ou 7 112 grammes);
§. 2. Pour Ancine, 'a raison de huit lreutzers pour
un demi-loth;
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§. 3. Pour Smyrne et Constantinople, ' raison de 1843
douze kreutzers pour tin deni-loth.
Art. 11. Le prix ' payer par l'administration des
postes de Grice a la socijt6 du Lloyd, pour les dipdcies closes, renises aux agens en Grice de ladite soci 4 td, et destine'es pour les divers points di royaume
indiquis aux nos 12 et 1, 2 et 3 de l'art. ler et dont
it est aussi fait mention ' l'art. 9, est arrdt4 indistinctement 'a raison de quatre kreutzers pour un deni-loth.
Art. 12. La progression de la taxe des paquets
contenant les correspondances de la Grice pour les
pays indiquis aux art. 10, II et 16 est fixie, en raison de leur poids, de la maniere suivante, savoir:
to

20

Au-dessus d'an d(emi-loth, une fois le port;

D'un demi-loth 'a un, tine fois et demie le port;
D'un loth ' un deni, deux fois le port;
40 D'un et denii 'a deux, denx fois et demie le port;
50 Et de demi-loth ' demi-loth, la nioitie' en sus.
Art. 13. La taxe des journaux, gazettes, ouvrages
periodiqus, livres brochis, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers
imprimis, lithographies, autographids, qui seront expedies, sons bande, de la Grice pour les autres ports
du royaume, visitis par les paquebots du Lloyd, et
pour ceux destine's pour la Turquie, reste fixe 'a raison d'un krentzer par feuille. Ces fenilles seront remises sons bande par les bureaux'de postes du royaune
anx divers agens en Grice de la socidt4 du Lloyd, pour
dire exp6die's a leur destination et an prix susindiqu6
d'un kreutzer par feuille.
Art. 14. L'adninistration des postes en Grice, a
la consignation de chaque paquet de correspondance on
des journaux, s'engage a payer aux agens du Lloyd le
port relatif auxdits paquets, suivant la rigle ci-dessus
trace'e, en monnaie de convention, ou, ' defaut, d'apres la valear tablie pour ceite nionnaie.
Art. 15. La socie'te' du Lloyd s'oblige, en otitre,
toutes les fois que Vadministration des postes de Grice
le lIii demandera, de recevoir les correspondances d'Ancine pour la Grice en dipdches closes, sans exiger de
port, bien entendu que, dans ce cas-lI, le port lai
sera bonifie stir le pied indiqud aux art. 10 et 12 par
I'adiministration des postes grecques.
Art. 16. La socie'td du Lloyd s'engage 'a re'duire le
Recuell gen. Tome V.
8
30
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jour oh la prdsente convention sera mise ' ex4cution,
de manibre a ce quI'une seule taxe 6gale (dix-huit kreutzers par lettre simple d'uin demi-loth) soit payee dans
touis les )oints du royaume de Grice visitis par ses
paquebots.
II est accords ' la socie'te' du Lloyd la
Art. 17.
cession, au prix d'estimation, selon les lois du royaume
d'u. terrain suiffisant (de quatre on cinq strenimes),
pres l'office de donane ' Loutraki, a Peffet d'y etablir
des magasins pour le charbon de terre, voitures et tout
ce qui serait nicessaire pour le transport des voyageurs,
leurs effets, groupes, marchandises , correspondance.
Dans le cas qu'elle etiXt par la suite besoin , pour le
inmme usage, d'un autre terrain en-de'a de FIsthme,
c'est-'a dire ' Calaniaki, ou stir l'Isthne merne, le gonverneinent hellenique le liii accordera 6galement aux
prix d'estimation comme ci-dessuis.
Art. 18. Le gouvernement du roi accorde en outre 'a la socidte' du Lloyd:

10 Liberti entiere dans I'erection de ses magasins
et franchise de droit pour les bois de construction et
autres mate'riaux a ce necessaires;
20 Libre introduction des voitures, fourgons pour
le transport des voyageurs, leurs effets, groupes et
inarcliandises, dans le cas oil la socidtd serait obligde
de pourvoir elle-mdoie 'a ces moyens de transport pour
la traverse de I'Isthme de Corinthe s
30 Main libre de rigler de la maniere Ia plus conienable le transport susamentionu des voyageurs, effets,
groupes et marchandises;
40 Maintien de la route de P'sthme de Corinthe
en hon 6taL de la part du gouvernement de sa majesid,
et riparation imnimdiate des dg-Ats qiie le inauvais temps
pourrait y causer;
50 Toutes les facilite's possibles dans les oprations
de la douane, port et santed, afin que le transport par
terre puisse se faire avec promptitide et sans interruption;
60 Les objets de griement et les provisions de
bouche dont le bateau de station pourrait de temps "
autre avoir besoin et qu'un autre bateau de la socie'te'
lui apporterait, pourront 4tre transbordis stir ledit bateau de station, sans dtre soulmis a aucun droit ou taxe
de donane on autres.
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Art. 19. 11 est ddfendu aux capitaines des paque- 1843
bots susmentionnis, pendant lear relclie dans les ports
de la Grice, ainsi qu'aux agens du Lloyd, de recevoir
aucune leltre en dehors des de'pdches qui lenr serout
remises par les bureaux de I'office grec, excepId toutefois les dipdches diplomatiques et consulaires regardant
le gouvernement d'Autriche et celles de service des
agens de ladite socie'td.
Art. 20. La pr4sente convention sera en vigueur
pendant buit ans; 'a Pexpiration de ce terme, elle le
sera pour cinq autres annies, et ainsi de suite, 'a moins
de notification contraire Faite par l'ine des parties contractantes, six mois avant I'expiration de chaque terme.
Pendant ces derniers six mois, la convention continuera
d'avoir son ex4cution pleine et entibre, sans prejudice
de la liquidation et du solde des comptes apres l'expiration des six mois.
Art. 21. La prdsente convention sera ratifide d'une
part pat' le ministere royal hellinique de I'intirieur et
d'auitre part par le conseil d'administration de la socidtd du Lloyd; les ratifications en seront 4changles 'a
Athenes dans le dilai de deux nois, on plus tdt, si
faire se peit, et elle sera mise en exe'cution an plus
tard dans le dilai de trois a cinq mois apris Pichange
desdites ratifications.
En foi de quoi les deux contractants la prdsente
convention, M. le directeur de Padministration g'ndrale
des postes du royaume de Grice et M. le chargd d'affaires de la socidtd du Lloyd l'ont signie et y ont apposd leurs sceaux.
Fait double ' Athines, le 15-27 avril 1843.

(L.S.) Signd: G. SKOUFFOS.
(L. S.) Signd: S. H. SCHAEFFER.
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Nouvel itineraire des pyroscophes du Lloyd autrichien, pour tablir une
communication hebdomadaire avec les ies loniennes et avec la Grece
et pour abriger les voyages entre Trieste et Constantinople.

LIGNE.

PREMIERE

De Trieste, per Ancdne, Corfou; Patras, Vostitza, Loutraki dans le golfe de
Lepante, puis (l'Isthme de Corinthetraversg)de Calamaki iaAthines(Pirde).
ARRIVE

PART

ARRIVE

LE

PY-

LE

ROSCAPIIE.

A Trieste
Ancne
a Corfou
a Patras
Vostitza
Loutraki
Athbnes
De

RETOUR.

|

ALLEE.
chaque
mois.
"

2
4
6
6
6
7

a
heures.

chaque
mois

i
heures.

Chaque

i
heures.

chaque
ois
mos

a
heures.

7 22 7 m.
1 16 4 s. k Athnes
7 22 10s.
)
2 17 4s. n Loutraki n 0
8 23 4m11. 8 23 5m.
5 20 midi. o Vostitza
8 s.
8 23 8 m. 8 23 Midi.
Patras
6m. 6 21 midi.
9 24 6m. 9 24 midi.
6'21 4 s. n Corfou
3 s.
a Anedne 11 26 4m. 11126 7s.
1
10s.
5 s.
0 'frieste
T
12.27 midi.
DEUXIEME LIGNE.
Corfou, Syra (avec ligne latrale pour Athenes),
Smyrne et Constantinople.

19
21
21

21
22

1

ALLEE.
ARRIVE
eque

a

chaque
mois.

r

RETOUR.

IARRIVE
LE P_

PART

mois. Iheres.

ATrieste
aCorfou
)Syra
v Smyrne

ROSCAPIE.

17 10 m.

Trieste par

LE PYROSCAPHE.

PART

PY-

a

ROSCAPHE,

PART
JP
chaque

mois.

heares.

1
heures.

chaque I
i
mois. Iseares

88 24 4s. jConstant.
n
8 24 4s.
4 m. 1127 4 m. * Smyrne
9 25 1s. 10 26 4s.
6s. 14 30 4s. I Syra
1127 4s. 1228 4s.
4s. 16 2 4s. I Corfou
14 30 8s. 15 1 midi.
4m1
n
) Trieste
18 4 l'aube
))I
TROISIEME LIGNB.
De conjonction de la premiere et deuxieme ligne.

11 27
13 29
l1
"Constant . 18 4

DEPART
DE

POUR,

ARRIVEE

chaque

a

chaque

a

mois.

heures

mois.

heures

Athines Calamaki
7 22 7 m.
7 22 10 m. Pour Trieste
Calamaki \thines
7 22 2s.
7 22 5s.
de
do
Athnes Syra
10 26 6s.
12 27 6 m. pour
do.
Syra
Athines 11 27 6s.
12 28 6 m. de Constantinople 2)
Atlenes Syra
13 29 6s.
14 30 6m. pour
do
)
Syra
1Athhnes
14 30 6s.
15 31 6m. de
Trieste.
4)
N. B. Quoique les heures d'arriv6e et de depart figurent dejh dans
les tableaux des trois lignes ci-dessus traces, neanmoins elles ne seront
d6finitivemeunt fixies qu'a la mise en ex~cution d'un nouvel itindraire.
1)
2)
3)
4)

Athnes
Athhnes
Athnes
Athhnes

6crit en Europe.
regoit des lettres de I'Orient.
rdpond aux lettres de l'Orient.
repoit des letires de I'Europe.
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Ratification de la convention conclue par le roi de 1843
la Grace.
Nous secrdtaire d'Etat de sa majeste' le roi de la
Grice, ayant son ddpartement de l'inte'rieur,
Vu1 la convention signde 'a Athines le 15-27 avril
de la pre'sente annie, d'une part par M. George Skouffos, directeur de l'administration gindrale des postes du
royannie, dciment autorise' *a cet effet, et d'autre part
M. S. H. Schaeffer, charge d'affaires de la socitd du
Lloyd 'a Trieste, muni 4galement des pouvoirs ne'cessaires, laquelle convention commence par ces mote: "M.
George Skoifos", et finit par les mots: "Y ont appose'
leurs sceaux";

Vu l'ordonnance
1843,

royale

en date du 14-26 avril

par laquelle nous somnes autorisis ' prouver et

ratifier la convention susinentionnie, approuvons et ratiflons la susdite convention par noire prdsent acte, laquelle sera 6changde contre celni qui sera einvoyd ' ce
mdme effet de la part du conseil d'administration de la
socid4td du Lloyd de Trieste.
En foi de quoi nous avons sign4 la prisente et y
avons fait apposer le sceau du ministere.
Donnd 'a Athines le 15-27 nai 1843.
Le secrdtaire d'Etat ayant le d4partement de l'intirieur,
(L. S.)
Signe': D. CHRESTIDES.
C. CHRIsTrouLos.

27.
Ordonnance du roi des Franqais qui
contient des dispositions sur l'administration de la justice aux fles
Marquises, et investit le gouverneur
de certains pouvoirs spciaux en
date du 28 Avril 1843.
Louis-Philippe,

Roi des Frangais, etc.;

Attendu la nicessite' d'assurer l'administration de la
justice dans notre nonvelle possession des iles Marquises, et d'investir le gouverneur de certains pouvoirs
speciaux;
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Ordonnance jrangaise

Sur le rapport de notre ministre secritaire d'Etat
de la marine et des colonies,
Nous avons ordonn4 et ordonnons ce qui suit:
Art. ter. Les conseils de guerre convattront, aux
flies Marquises,
to Des dWlits et crimes commis par tons individus
frangais et 4trangers;
2o Des delits et crimes commis par les habitans
contre la sAret4 de la colonie on contre les personnes
et les propridtis des Frangais et e'trangerp.
A lggard des crimes et dilits entre les habitans, ils
continueront, jqsqu'h nouvel ordre, d'dire jug4s d'apres
les usages locaux, sauf an gouverneur a intervenir, quand
il le croira convenable, comme mode'rateur des peines
prononcees.
2. Les peines prononciees par le conseil de guerre
seront, a 'option du juge, soit celles qui rdsultent du
code penal militaire et du code pinal iotropolitain de
1810, modifie' par la loi du 28 avril 1832, soil celles
qui seront drablies par les arrte's locaux pri'vus 'a 'article 7 ci-apris.

3. En cas de condamnation, par les conseils de
guerre, a tine peine affliclive on infamante, le gouverneur ordonnera Pex4culion de Parrdt, on prononcera le
sursis lorsqu'il y aura lieu de recourir ' la cle'mence
royale.
4. Pour le jugement des procks civils autres que
ceux entre habitans, lesquels seront juge's d'apris les
usages locaux,

il sera cre'd,

to Dans le chef-lieu de la colonie ainsi que dans
Pe'tablissement secondaire, deux tribunaux de premibre
instance compose's chacun du commandant particulier et
de deux employds du gouvernement, a la nomination
du gouverneur;
20 Au chef-lieu, un conseil d'appel compose' do
gouverneur, prdsident; du chef do service administratif
et du chirurgien en chef.
Les tribunaux civils jugeront en premier et en dernier ressort jusqu'a la valeur de cinq cents francs.
Le recours en cassation sera ouvert contre les arris du conseil d'appel.
5. Les tribunaux de premibre instance et le conseil d'appel appliqueront les lois civiles frangaises mo-
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difides, soit par des ordonnances royales, soit par des 1843
arrdr is ocaux, soit par-les usages du pays.
6. Le gouverneur aura la facult4,
to A l'dgard des fonctionnaires et agens du gouvernenent qui tiendrajent une conduite contraire ar
bon ordre ou ' nos intirdis politiques, deles suspendre
de leurs fonctions avec privation de inoitid de leur traitement, on mme, si la graviti du cas I'exigeait, de les
renvoyer enr France pour rendre compte de leur conduite 'a notre ministre de la marine et des colonies;
20 A '4gard de tous autres, y compris les indighnes, de les meltre en surveillance dans une localit6 de'terninde, on mdme de les expulser de la. colonie.
7. Le gouverneur est autorisd ' faire tous riglemens et arrdtis n4cessaires ' Ia marche do service adininistratif comme 'a l'intirdt do bon ordre et de la sdrete' de la colonie, et 'a determiner, pour la sanction
de ces arrdids, les pe'nalitis que re'clameraient I'urgence
et la gravi[d des circonstances.
11 ne pourra, toutefois, si ce n'est en cu de guerre,
etablir des peines afflictives on infamantes.
Dans les cas pre'vus par le premier aline'a du pre'seat
article, par l'article 3 et par l'article 6, en tant qu'il
s'appliquera ' des Frangais on ' des e'trangers, le gouverneur prendra, mais sans dtre tenu de s'y conformer,
Pavis' d'un conseil d'administration dont la composition
sera re'glie ulterieurement.
8.

Notre ministre,

etc.

Signd:

Louis-PHILIrPE.

EL plus bas:

Amiral Roussix.

Rapport au roi fait le 28 avril 1843, concernant
diverses propositions sur le mode d'administration
de la justice aux ies Marquises, et certaines attributions speciales is confirer au gouverneur-ge'ne'ral.
Sire, tin des premiers besoins auxquels le'gouverneur des ties Marquises aura 'a pourvoir sera celui d'assurer dans la colonie une bonne et prompte adninistration de la justice.
Je viens soumetire 'A votre majest les vues que j'ai
conques relativenient 'a cet important service.'
La nature de notre occupation, que nous ne pouvons supposer devoir 4tre constammnent exempte de
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1843 troubles et de tentatives hostiles; I'didment presque entierement militaire de la population europgenne qu'anrout introduite dans le pays l'expo'dition actuelle et celle
qui l'a pre'ce'dde; tout indique que 1'organisation de la
justice doit y dire essentiellement militaire, comme elle
'a 4i6 dans les premiers temps de notre occupation de
l'Alge'rie.
L'effectif de nos troupes de terre et de mer, quoique restreint, permettra que deux conseils de guerre,
composis chacun de sept membres, et un conseil de
revision, compose de cinq membres, soient institue's
dans notre colonie pour Paction rdgulibre de la justice,
et que chacun d'eux puisse dtre prisid4 par un officier
superieur.
Par analogie avec ce qui a eu lieu en Alge'rie (voir
les arrdtis du general Clausel, du 15 octobre 1830, et
du duc de Rovigo, du 16 aoat 1832), ces conseils serout destinds ' juger:
Les crimes et ddlits qui seraient commis par les naturels contre la shretI de la colonie on contre les personnes et propriths des Frangais et des strangers;
Ceux qui seraient commis par tous individus frangais ou etrangers.
A l'egard des crimes et des dilits commis par les
indigines entre eux, il conviendrait, cominme cela a 6galement en lien ' Alger, de les laisser, au moins jusqu'h
nouvel ordre, juger d'apres les rigles et usages du pays,
sadf an gouverneur - intervenir comme modirateur,
dans les cas oh les peines seraient, par leur caractere,
de nature 'a ne pouvoir dtre infligdes en vue et, pour
ainsi dire, sons la protection du pavillon frangais.
Tels seraient les rouages simples et faciles de la justice re'pressive; ils seraient complte's par 'action d'un
agent faisant fonction d'officier de police judiciaire, lequel constaterait les crimes et de'Ilits, et mettrait l'autorit4 supdrieure en mesure de saisir le conseil de guerre
de Finstruction et de la connaissance du fait incrimin4.
Quant aux procks civils, it est permis de penser que,
dans les premiers temps, ils serout assez rares, a part
les procks entre indighnes qui conlinueront, naturellement et avec plus de raison encore en cette matiere
quI en iaticre crirninelle, d'etre r6glI4 s suivant les usages
locaux. 11 fanut cependant privoir que des contestations
nahtront, soit entre Frangais, soit entre nos compatrio-
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tes et les indighnes, avec qui its ne tarderont pas 'a en- 1843
gager des transactions picuniaires.
Ces cas seront-ils assez graves, assez multiplids pour
exiger Pinstitution imniddiate d'une juridiction civile?
Si la n4galive paraissait devoir 6tre adopte'e, il suffirait
d'autoriser le Souverneur 'a exercer, en parail cas, une
juridiction en quelque sorte arbityale, analogue 'a celle
que nos consuls ' 'Ftranger exercent ' Figard des
Frangais en natibre civile et contentieuse 1); mais mon

opinion est contraire '

ce systeine,

qui, d'une part,

pourrait avoir pour effet de detourner assez frdqueinient le gouverneur de la partie active de ses fonctions;

qui, d'autre part, obligerait les parties contendantes
habitant hors du chef-lieu a venir y parattre en justice;
et, enfin , qui pourrait cre'er des difficultls de comp6tence, quand les parties seraient d'origine inixte.
Je pense qu'il serait, sons tous les rapports, prdfj'-

rable de consituer, et dans le chef-lieu et dans la seconde fle, des tribunaux composis: to de l'officier coninandant particulier de l'tablissenent, president; 20 de
deux officiers d'adninistration on employds du Gouvernement, qui seraient
cet effet disignis chaque annie
par le gouverneur et pourraient Otre maintenus.
Les appels seraient, au del'a d'une certaine valeur
(500 francs, par exemple), porte's devant tn tribunal
supirieur ou conseils d'appel, compose du goiverneur,
president, du chef du service administratif et du chirurgien en chef.
Les arrdts do conseil d'appel pourraient donner lieu
a recours en cassation.
Cette combinaison ne serait pas nouvelle aux colonies, puisqu'anjourd'hui encore, dans deux de ces diablissemens, le tribunal de premiere instance ('I Gor6e)
1) Les consuls out des attributions judiciaires mime en matibre criminelle. Voici un extrait de la 16gislation sur ce point:
" En rgle gindrale, et sauf les exceptions, les consuls ont
le droit de juger toutes contestations, de quelque nature qu'elles
soient, entre Frangais commerpans, navigateurs et autres, dans
I'etendue de leirs consulats. . .
"
Ontre la juridiction civile dont nous venons d'indiquer les
principaux objets, les consuls sont 6galement investis, h I'6gard
des nationaux, d'nie juridiction criminelle; mais cette juridiction

n'est complte qu'en ce qui touche les delits et les contraventions.
'(Voir Dictionnaire du contentieux commercial de MM. de Villeneuve et Mass6.)' (Note du Min. de Ia marine.)
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1843 est presidd par le commandant particulier, et le conseil
d'appel (' Saint-Pierre de Terre-Neuve) est prisidipar
le commandant de la colonie.
Des cornmis ou ecrivains pourraient etre de'signe's
par le gouverneur pour remplir les fonctions du ministere public et dii greffe.
Les tribunaux de premibre instance seraient chargis
d'appliquer les lois civiles de la France, modifides, au
besoin, soit par des ordounances royales , soit par des
arrdte's du gouverneur, soit mdrue par des usages locaux.
J'ai parld plus haut de fintervention gventuelle du
gouverneur, comme ponvoir mod'rateur, dans les condamnations en matibre criminelle prononce'es par les juges indigines.
II est entendu que les jugeinens des conseils de guerre
ne seraient egalement nis ' ex4cution, quand its prononceraient des peines afflictives on infamantes, qu'apres avoir e't4 solunis ' I'approbation du chef de la colonie. Sans doute, le gouverneur ne pourrait, ' ligard
de ces jugemens, dtre investi clu droit de grAce, qui est
inherent ' la prdrogative royale, et ne saurait dtre de'l4gud; mais, comme cela a lien dans nos autres colonies,
il pourrait, avec l'assistance d'un conseil d'administration, prononcer le sursis, pour recourir en faveur du
condamnd ' la climence royale.
Outre cette facultj de sursis 'a attribuer an gouverneur, it est deux autres points qui touchent ' 'exercice
de son autoriti et qu'il me parait egalement important
de re'gler: je veux parler des mesures de haute police,
dans lesquelles je comprends ce qui concerne les pouvoirs extraordinaires, et la faculte' d'4dicter des peines
dans ses reglemens.
Celte double attribution 4tant accordie a nos gouverneurs 4aus des colonies oh les pouvoirs publics sont
regulibrenent et fortement organis6s, il n'est pal donteux qu'il n'y ait lieu d'en investir le chef d'un 4tablissement naissant, expose' , des dangers de plus d'un
genre.
Le goUverneur des Iles Marquises serait donc autoris4:
to A Ngard des fonctionnaires et agons du Gouvernement q1ui tiendraient une conduite contraire aU bon
ordre on ' nos intirdts politiques, 'u les suspendre de
leurs fonctions avec privation de moitie' de leur traitement, on ngme, si la gravite' du cas l'exigeait, ' les
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renvoyer en France pour y rendre compte de leur con- 1843
duite au ininustre :de la marine et des colonies;
20 A l'e'gard de tous autres, a les mettre en surveillance dans un canton diternind, ou mime ' les expulser de la colonie.
Si la mesure ' adopter concernait tn Frangais on
un 4tranger, le gouverneur prendrait I'avis pre'alable de
son conseil, mais sans 4tre tenu de s'y conformer (ainsi
que cela a lieu 'a Bourbon, aux Antilles et an Senegal).
Si elle concernait un indigene, I'intervention du conseil ne serait qie facultative.
Le pouvoir de faire des actes facultatifs a 444 restreint, en ce qui concerne les gouverneurs de nos anciennes colonies, 'a l'mission des riglemens d'administration et de police 1); et its ont requ du Code d'instruction crininelle colonial l'autorisation d'4tablir, pour
la sanction de ces sortes de riglemens, des anendes
jusqu'a' 100 francs et un emprisonnement jusqu"a quinze
jours. (En France, les riglemens de police ne peuvent
entrainer qu'un maximum de 15 francs d'amende et de
cing jours d'emprisonnement.)
De telles limites ne sauraient dtre impose'es au gouverneur des fles Marquises, attendu qu'il pourra se trouver en presence de circonstances et d'e'vinemens qui
rendraient les phnalit's ci - dessus tout " fait insuffisantes pour la repression des dilits qui seraient commis.
Sans doute le Code penal de 1810 (modifid par la loi
du 28 avril 1832) et le Code p'nal militaire, dans lesquels la justice de notre dtablissement ira puiser, suivant les cas, les dispositions pe'nales de ces arrdis, sont
concus de maniere, a ne pas donner ' craindre pour les
circonstances ordinaires, beaucoup de lacunes, dans la
prevision des nifaits ' reprimer; mais on peut prI'voir
que des cas nouveaux et que n'atteindraient pas ces
Codes, se presenteront. Ainsi Pautorite' pourra avoir '
reprimer des tentatives de d4bariiement, notamment Iintroduction d'armes et de munitions de guerre. Je considbre done comme indispensable d'accorder au gouverneur le droit de faire, le conseil d'administration entendu , les arrits et riglemens n4cessaires, non seulement 'a la narcie de service administratif mais encore
a 'intirit cu bon ordre et ' la sretd publique et d'e.
1) Article 11 de la loi organique du 24 avril 1833.
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1843 tablir, pour la sanction de ces sortes d'actes, les peines
p'cuniaires et autres qui lIi paraitront exiger lurgence
des circonstances ou la gravitd des cas. 11 est d'ailleurs
exprim6 que ce dernier pouvoir n'ira pas, si ce n'est
pas au cas de guerre, jusqu"a la facult6 d'itablir des
peines afflictives et infamantes.
Si Votre MajestW vent bien donner son assentement
aux vues et aux propositions que je viens d'avoir I'honneur de li sonmettre, .je la prie de rev~tir de sa signature le projet d'ordonnance ci-joint.
Je suis etc.
Paris, le 28 Avril 1843.
Le Ministre Secrdtaire d'Etat de la Marine et des
Colonies.
Sign 6 : Amiral RoUssIm.

Articles additionnels a la convention de poste du 16 avril 1831, conclus entre la France et l'Autriche,
signds a' Paris le 18 mai f843.
Sa majest le roi des Frangais et sa majest6 Iempereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohme, syant
reconnu qu'en faisant diriger par la Bavibre une partie des correspondances actuellenient echangdes entre
leurs Etats respectifs par la voie de Huningue, en execution de Particle 7 de la convention de poste du 16
avril 1831, la transmission de ces correspondances serait acc6ldrie de vingt-quatre beures, et I'office g6ndral
des postes autrichiennes ayant re'gid avec I'office g6 n6ral des postes bavaroises les conditions de ce transport
par la voie de Forbach et de Wiirtzbourg.
11 a ei6 convenu, entre les soussignis, munis des
pouvoirs de leurs souverains respectifs, ce qui suit:
Art. ler. L'office general des postes de Paris et
l'office gdn6ral des postes de Vienne continueront ' se
transmettre rigulierement, tons les jours, des correspondances en paquets clos: il sera, en outre, echange'
journellement une d4pdche close entre le bureau des
postes de Forbach et celui de Vienne. Sera maintenu
pareillement I'change de ddpiches closes subsistant
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et tAutriche.

entre le bureau de Huningue et celui de Vienne. En 1843
outre, les bureaux de poste de Forbach et de Huningue et l'office gineral des postes de Vienne 4changeront journellement on paquet contenant les journaux,
gazettes, imprime's et brochures sous bandes; les 6chantillons de marchandises on les lettres accompagnies d'4chantillons, 4changis entre les bureaux de Paris et de
Forbach, d'une part, et le bureau de Vienne, de 'autre, formeront un paquet sipard, jusqud ce que l'office des postes bavaroises ait consenti 'a les recevoir en
paquets clos.
2. Les paquets ' e'changer entre les bureaux de
Paris, Forbach et Vienne seront acheminds par Wiirtzbourg; et ceux que se transmettront riciproquement
les bureaux de poste de Huningue et de Vienne continueront a passer par la Suisse.
3. A. Les dipdcbes qui seront expe'dides par
1'office ge'neral des postes 'a Paris et par le bureau des
postes de Forbach renfermeront les correspondances
des ddparlemens suivans: Aisne, Ardennes, Calvados,
Charente, Charente-Infirieure, Cher, Ctes-du-Nord,
Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Finisthre, Ille-et- Vilaine, Indre,

Indre - et - Loire,

Loir

-

et - Cher,

Loire-

Infirieure, Loiret, Maine - et-Loire, Manche, Marne,
Mayenne, 1\leurthe, Meuse, Morbihan, Moselle, Nibvre,
Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Sartlie, Seine, SeineInidrieure, Seine-et

-

Marne, Seine - et - Oise, Deux-SA-

vres, Sonune, Vendie, Vienne, Haute-Vienne, Yonne;
ainsi que celles d'Angleterre, d'Ecosse, d'lrlande, de
Belgique, des Pays - Bas,

des pa s d'outre

-

mer et des

provinces en degh du Rhin, destind'es pour les cercles
de la basse Autriche, nomie's Unter. Wienerwald et
Unter - Alannlartsberg, la Hongrie, la Transylvanie,
les frontibres militaires, la Turquie, la Servie, la Moldavie et la Valachie.
B. - La dipdche adressie par le bureau des postes de Huningue 'a I'office g'ne'ral des postes de Vienne
renfermera la correspondance des trente-sept de'partemens frangais et des pays etrangers inumdre's dans le
paragraplie B de l'article 5 de la convention de poste
du 16 avril 1831, ainsi que celle des ddpartemens de
l'Aube, de la Ode-d'Or, du Doubs, de la Haute-Marne
du Bas - Rhin, du Haut - Rhin, de la Haute - Sadne et
des Vosges, destinde pour les provinces de la monar-
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1843 chie autrichienne et pour les pays etrangers asigne's
dans le mdme article sous le paragraphe 7.
3. L'office gindral des postes de Vienne fera entrer, dans les depiches qu'il adressera ' Paris et a
Forbach, la correspondance provenant des provinces
autrichiennes et des pays etrangers nentionnis dans le
paragraphe A de 'article pre'cdent, et destine'e pour
les d4partemens frangais et les pays 4trangers disignis
dans ce mdme paragraphe.
Les dip4ches que P'office
gine'ral des postes de Vienne adressera au bureau des
postes de Huningue, renfermeront les correspondances
destinees pour les dipartemens et les pays 4trangers
inuinumrds dans le paragraphe B provenant des provinces autrichiennes et des pays etrangers relatis dans ce
mdme paragraphe.
Nianmoins la direction des correspondances, telle
qu'elle est re'gle'e par le prisent article et par 'article
pricident, pourra dire modifide ultirieurement, d'un
commun accord, par les offices des postes des deux
Etats.
5. Les paquels de journaux, imprime's ou brochures, ainsi que les paquets d'echantillons on lettres accompagnees d'echantillons, que se transmettront re'ciproquement les bureaux de Paris et de Forbach et 1'office general des postes de Vienne, seront placds sons
simples bandes croisdes.
6. Les prix de ports fixes par les articles 19 et 20
de la convention du 16 avril 1831 pour les lettres,
paquets, 4chantillons, gazettes et journaux que les deux
offices se sont jusqu'ici transinis reciproquement par
Huningue, seront maintenus ' P'gard de celles de ces
correspondances qui seront dore'navant ekhange'es entre
les bureaux de Paris et de Forbach, et celui de Vienne,
par la voie de la Bavjere.
7.
L'office g4ndral des postes autrichiennes se
charge de payer, "a l'aller et au retour, les frais de
transport des correspondances entre Vienne et Passau,
ainsi qu'entre Passau et Forbach.
8. Dans le cas oii, par la suite, le transport des
correspondances mentionne'es dans I'article ter pourrait
4tre acc4dre' en dirigeant ces correspondances par Strasbourg ou Wissembourg, les deux Gouvernemens se
reservent de prendre a cet 4gard, d'un commun accord,
les mesures convenables.

et l'Autriche.
9.

L'expidition

des

de'pdches
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4tre 1843

4changles entre Paris, Forbach et Vienne par la voie
de Passau et de Wiirtzbourg, cominencera a partir du
ler juillet 1843 , et continuera pendant cinq annies
consecutives, c'est-ij - dire jusqu'au 30 juin 1848, a
mloins que, dans lintervalle, il n'ait it jug4 convenable de se servir des points intermidiaires'de Strasbourg
on de Wissembourg, ainsi que l'a pre'vu l'article 8; ce
qui, du reste , ne pourra avoir lieu qu'un an apres le
jour de la notification qui en aura 4t6 faite ' 1'office
general des postes de Bavibre.
10. Les prisens articles, qui seront consid4r6s
comme additi6nnels ' la convention de poste du 16
avril 1831, seront ratifies; et I'cliange des ratifications
aura lieu dans le dilai d'un mois, ou plus t6t, si faire
se peut.
En foi de quoi les ple'nipotentiaires respectifs les
out signe's et y out appose' leurs cachets.
Fait ' Paris, le 18e jour du mois de mai, Pan de
grace 1843.
,(L. S.) GUIzoT.
(L.S.) A. Arroxr.

29.
Convention entre les administrations
des postes de la Grande- Bretagne

et du royaume de 1iirtemberg,pour
faciliter la correspondance respective entre ces deux pays. Publication officielle faite en Wurtemberg
au nois de mai 1843.
Amtliche Bekanntmachung der General - Direktion
der Kbnigl. Wiirtembergisclien Posten, die Erleichterung des Correspondenzverkehrs mit dem vereinigten
Kbnigreiche Grossbritannien und Trland betreffend.
Voin Mai 1843.
Vom 1. Juni 1. J. anfangend, werden binsichtlich
der nach dem vereinigten Kanigreiche Grossbritannien
und Irland selbst bestimmten und durch dasselbe transitirenden, fiberseeisch en Correspondenz und vice versa,
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1843 fir deren Bef6rderung der Weg iber Frankreich von
den Absendern gewithlt wird , die' nachfolgenden Bestimmungen bei den tinter diesseiliger Verwaltung stehenden Posten zur Ausfiihrung kommen:
1. Die nach dem vereinigten Konigreiche Grossbritannien und Irland, sowie nach den brittischen Besitzungen in Nordanerika (Kanada, Neu-Braunschweig,
Neu

-

Schottland,

Prinz Eduards-Inseln,

Neu-Fund-

land, Bermudischen Insein) bestimmten Briefe kinnen
auf dem Wege fiber Frankreich, von nun an, nach
der Wahl der Absender, entweder ganz unbezalilt,
oder ganz bis zur Bestimmung frankirt, abgeEine theilweise Frankatur ist dabei niclit
lien.
ferner zulissig.
2. Ferner kdnnen auf' dem niimlichen Wege Briefe
nach alien anderen fiberseeischen brittischen
Kolonien,Besitzungen undPostbiireauxentweder ganz unbezalit oder fiber See (d. h. bis zu
den betreffenden iiberseeischen Hafen) fran kirt befardert werden, wobei ebenfalls eine sonstige tbeilweise Frankator nicht gestattet ist.
3. In gleicher Weise hat das Publikum in dem
vereinigten K~nigreiche Grossbritannien and Irland und
in den iiberseeischen brittischen Besitzungen etc. die
Befugniss, die nacli deni Umfange der diesseitigen Postverwaltung bestiminten Briefe nach Belieben entweder
unbezalit oderganz bezahit iiber Frankreich abzusenden.
4. Nach und ais alien vorstehend unter 1.2. und
3. aufgeffiirten Lindern und Gegenden knnen Briefe
anch unter Rekomman dation iiber Frankreich befordert werden, wobei jedoch der Absender das diesseitige Porto einfach, das franza5sische and brittische Porto hingegen doppelt vorauszu entrichten hat.
5. Bei alien vorerwdihnten Correspondenzen finden
bedeitende Porto

-

Ermissigungen statt.

6. Zur Versendang mit den 'aus den brittisclien
Hifen nach alien iiberseeischen Welttheilen absegelnden
Handelsschiffen werden ebenfalls Briefe angenommen and fir das naimliche ermlissigte Porto befurdert.
Dieselben miissen jedocli neben der Bezeichnung des Weges fiber Frankreich und England noch die Aifschrift: ,,Batiments du Commerce" oder ,,Private Schips"
aid der Ajresse enthalten and vom Absender iiber See
frankirt werden.

et le W7artemberg.
7.

Auch

Zeitungen,
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periodische

ten, Preiss- Courante und

andere

Schrif- 1843

Drucksa-

chen konnen bei Beobachtung der hieriiber bestehenden gesetzlichen Bestimmungen nach Grossbritannien
und Irland, so wie nach allen brittischen iiberseeischen
Besitzungen unt er K reuz band iiber Frankreich fiir
eine billige, nach der Bogenzahl sich richtendeTaxe
bef6rdert werden. Das diesseitige Porto bis zur deutschfranzisischen Grenze ist fir solche Sendungen bei
d e r A uf ga be zu bezahlen; das franz6siscbe and brittische Porto dagegen hat der Empfinger in England
etc. zu entrichten. Ebenso miissen die Axifgaben solcher Sendangen in England etc. das brittische Porto
vorausbezahlen, w ibrend das franzusische und deutsche
Porto von dem EinpfTinger erhoben wird.
8. Ausserdem finden auich Z e i tunge n und Dra cksachen, die nach fremden (d. h. nicit brittischen)
iiberseeischen Lindern bestimmt sind, bei Vorausbezahlung einer miissigen Taxe ffir jeden Druckbogen
fiber Frankreich und England auf Verlangen Beforderung.
9. Allen ganz (beziehungsweise bis zu einei
iiberseeischen Hafen et vice versa) frankirten Briefen and sonstigen Sendungen wird von den diesseitigen and brittischen Postanstalten der Stempel P. D.
aufgedruckt, welcher die geschehene Vorausbezablung
des Portos beurkundet.
Simmtliche diesseitige Postanstalten sind angewiesen, den Publikum auf Anfrage fiber die bei der genannten brittischen etc. Correspondenz in Anwendung
kommenden neuen ermissigten Taxen, iiber die Abfalirt der brittischen Paquetboote aus den betrcifenden
filifen etc. weitere Auskunft zu ertheilen.

Recued gin. Tome F.

T
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30.
Convention postale entre le royaume
de Bavibre et le Grand-duchi de
Bade, conclue et signe'e it Carlsruhe,
le 4 Mai 1843.
K6niglich Baiersche Bekanntmachung des neuen Postvertrags zwischen Baiern und Baden.
Imi Namen Sr. Majestit.
Durch eine am 4. Mai 1. J. zu Kjrlsruhe abgeschlossene and allerh6chst genelimigte Uebereinkunft sind die
TaxverhdItnisse fir den Correspondenz-Verkehr zwischen Bayern and Baden neu regulirt worden and treten demgemiss mit dem 1. August 1. J. folgende Bestimmungen in Wirksamkeit:
1. Die Correspondenz aus Bayern ,nach Baden und
umgekehrt kann mit Ausnahrne der ad 6 und 8. aufgefiihrten Beschrinkungen nach dem Belieben des Aufgebers entweder ganz franko oder unfrankirt abgesendet werden; eine theilweise Frankatur bis zur Landesgrinze findet nicht stalt.
2. Die Briefportotaxe fir diesen Correspondenzwechsel wird ohne Riicksicht auf die Landesgrfinzen
lediglich nach Maassgabe der directen Enifernung vom
Aufgabs - bis zum Bestimmungsorte in eineni eminzigen
Satze nach drei Rayons berechnet, welche letztere in
der Art bestimmt sind, dass fiir den einfachen nicht
iiber ein balb Lotli schweren Brief
a) bei einer Entfernuing bis einscldiesslicli 6 Meilen....
.....
...
4 kr.
b)

,,

,,

von mehr als 6 bis ein-

schliesslich 15 Meilen..
. ..
8 kr.
iber 15 Meilen als I 6 c li,
,,
c) ,,
ster Satz
. . . . . . . . 12 kr.
in rheiniscier Wibrung erhoben and bereclinet werden.
3. Fiir den Correspondenzverkehr der gegenseitigen
Grinzorte unter sich sind die bisherigen moderirten Localportotaxen beibelialten.
4. Ausser den oben angeffibrien Taxsditzen, welche
das, bayerische und badiscie Porto zusammen voin Auf-
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gabs- bis zum Bestimmungsorte umfassen, wird den 1843
Correspondenten ein besonderer Portozuschlag wegen
des Transits iiber Wiirttemberg nicht melir angerechnet.
5. Fir schwerere, das Gewicht eines halben Lothes iibersteigende Briefe wird die Taxe nach der fir
die inlindische Correspondenz bestebenden Progression
berechnet.
6. Fir Zeitungen, Journale, Broschiiren, Biicher,
gedruckte Preiscourants etc., welche so geschlossen zur
Aufgabe gebracht werden, dass die Beschriinkung der
Sendung auf diesen Inhalt ersichtlich bleibt (z. B. unter
Kreuzband), ist bei schwerem Gewiclite nur der vierte
Theil der treffenden Briefportogeblihr, mindestens aber
iiner die halbe Taxe des einfachen Briefes zu entrichten. Derlei Sendungen diirfen ausser der Adresse durcbaus nicbts Gescbriebenes enthallen and miissen bei der
Aufgabe frankirt werden.
7. Fir Waarenmuster, welche Briefen erkenabar
beigeschlossen sind, ist Dur die Haifte des nach ihrem
Gewichte treffenden Briefporto, in keinein Falle aber
weniger als die Taxe fir einen einfachen Brief zu erheben, es darf jedoch solchen Sendungeri, wenn die
Portomoderation angesprochen werden will, kein schwererer als ein einfacher Brief beigeschlossen werden.
8. Sendungen an Stellen und Behorden im Grossherzogthum Baden, welche von Privatpersonen oder
Behorden aufgegeben werden, denen in Bayern entweder fiberhaupt oder riicksichtlich des beziiglichen Gegenstandes die Briefportofreiheit nicht zusteht, miissen
sogleich bei der Aufgabe ganz frankirt werden.
Miinchen,

den 25. Julius 1843.

General -Administration der kiniglichen Posten.
GoEB.

T2
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31.
Convention entre les royaumes de
Danemarc et de Hahovre concernant
le commerce et la navigation Sur
l'Elbe. Conclue et Signee a Drbsde
le 13 Mai 1843.
(Geseiz-Sammlting fir das Kinigreich Hannover. Jahrg.
1843. Iste AbIheil. Nro. 28. v. 31. Juli.)
Ihre Majestiten die Kbnige Non Hannover und
von Dinemark liaben zur Beforderung des Verkehrs
zwischen deni Hannoverscben und dem Holsteinschen
Elbufer durch Allerhochst-Ihre Bevolliichtigte in der
zweiten Elbschifffahrts -Revisions - Commission, noimlich:
Seine Majestit der Konig von Hannover durch
Allerlichst-lhren Ober-Stenerrath Dr. Otto Carl Franz
Klenze, Ritter des Guelphen-Ordens;
Seine Majestit der Kbnig von Din em ark durch
Allerhbchst-Ihren Etatsrath, Sections-Chef im Kniglichen

General - Zollkaminer-

und

Comnerz-Collegio

Carl Philipp Francke, Ritter des Danebrog-Ordens
and Danebrogsmann, Ritter des Kaniglich-Preussischen
rothen Adler-Ordens zweiter Classe, Cornthur des Grossherzoglich-Oldenburgschen Haus- und Verdienst-Ordens.
die nachstehende Uebereinkunft, unter Vorbehalt
Allerhachst-Ihrer Ratificationen, abschliessen lassen.
Art. 1. Die freie Schiflfabrt von jedem Hannoverschen Elbuferplatze, die Stadt Harburg eingescblossen,
nach jedem Holsteinschen Elbuferplatze, die Stadt Altona eingeschlossen, und umgekelirt, ist den Schiffern
beider genannten Staaten gegenseitig zugestanden. Behuf dieser Schifffabrt sollen Schiffer des andern Staates
an keinem dieser Uferphitze bebindert werden, Personen mit ihren Effecten, Wagen und Pferden , so wie
Fracitgiiter ein- und anszuladen. Gleiches gilt hinsichtlich der Ueberfahrt in Schlitten wdthrend der Winterzeit.
Art. 2. Unter der Bestiminung des Art. 1. ist der
Transport von Briefen und Postgitern nicht begriffen,
sondern es bedarf zau diesem Zwecke der zuvorigen Einigung zwischen den beiderseitigen Allerhaichsten Re.
gierinugen.
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Auch in Ansebung einer solchen Befdrderung von 1843
Personen und deren Gepiicke und Transportmitteln zwischen Harburg und Altona, welche zu voraus bestimmten , regelinissig tiiglich wiederkehrenden Zeitpuncten
Statt finden soll, bedarf es, bevor dieselbe eingeffiirt
wird, einer Verstdindigung iiber die Modalitaten der
Ausffibrung zu dem Zwecke der Erlangung eines sichern,
regelmnissigen und wohlfeilen Transports. Zur Vereinbarung in der einen, wie in der andern Beziehung wollen zur thunlichen Erleichtering einer directen Communication zwischen den beiderseitigen wichtigsten Elbufer- Phitzen beide Allerh6chste Regierungen bereitwilligst die Hand bieten.

Art. 3. Die Harburger Dam pfschiffe sollen auf keiner Seite behindert werden, aif ibren Fahrten nach
und von Hamburg vor Altona auzulegen, urm dort Personen oder Giiter abzusetzen und .aufzunehnen.
Art. 4. Sobald fir den Verkebr zwischen Harburg
und Hamburg eine gegenseitig freie Schifffabrt, ohne
die in

Art. 2. bemerkten Vorbehalte,

eingeffiirt wird,

soll jede der jetzt paciscirenden Allerh6chsten Regierungen berechtigt sein, die dadurch ffir jenen Verkehr herbeigeffiirte grissere Freiheit auch fir die Schifffahrt
zwischen Harburg und Altona in' Anspruch zu nehmen.
Art. 5. Diese Uebereinkunft soll sofort nach Auswechselung der Allerhichsten Ratificationen in Kraft
treten.
Dessen zu Urkund ist dieselbe in zwei gleichilautenden Exemplaren ausgefertigt und von den Bevollmicbtigten unterzeichnet und besiegelt worden.
So gescheben Dresden, den 13ten Mai 1843.
(L. S.)
Dr. OTTO CARL FRANz KLENZE
(L. S.)
CARL PHILirP FRANCKE.
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32.
Conventions entre la Belgique et la
Hollande sur l'execution de plusieurs
articles du traitd du 5 Novembre
1839, signd'es 'a' Anvers, le 20 Mai
1843.
Riglemens arretds entre la Belgique et les PaysBas pour l'exe'cution des dispositious des articles
9 et 10 du traitd du 19 avril 1839, et du chapitre
II, sections 1, 2, 3 et 4, du traitd da 5 novembre
1842.
Sa' majestd le roi des Belges d'une part, et sa majeste' le roi des Pays-Bas d'autre part, voulant pourvoir a 1'ex4cution des dispositions des articles 9 et 10
du trait6 du 19 avril 1839, et du chapitre II, sections
1, 2, 3 et 4 du traite' du 5 novembre 1842,
Ont nomme', a cet effet, pour leurs plinipotentiaires, savoir:
Sa majest4 le roi des Belges, les sieurs Henri de
Brouckere, gouverneur de la province d'Anvers, membre de la chambre des reprisentans, chevalier de Pordre Leopold;
Pierre- Olivier- Joseph Lesprit, inspecteur d'arr6ndissement des contributions directes, cadastre, douanes
et accises;
Jean -Frangois -Jeseph Catteaux-Wattel, membre de
la chambre de commerce et du conseil communal d'Anvers, chevalier de 'ordre Leopold;
Louis Jacobs, ancien. membre du cougres national,
bitonnier de l'ordre des avocats et membre du conseil
communal d'Anvers;
Laurent Veydt, inembre de la d6putation permanente du conseil provincial d'Anvers, chevalier de Fordre du Sauveur de Grice, dicore' de l'ordre impirial
du Sultan en brillans;
Henri-Joseph Orban, president de la chambre de
commerce et du tribunal de commerce de Liege, chevalier de Pordre Liopold et de Pordre du Lion-Nierlandais;
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Dieudonni Servais Joiris, membre de la cliambre 1843
de commerce et duj conseil communal de Lidge;
Auxquels a te adjoint, comme secre'taire, le sieur
Charles-Joseph - Edouard de Cuyper, greffier de la province d'Anvers.
Et sa majest6 le roi des Pays - Bas, les sieurs Conrad-Jacques Gerbrand Copes van Hasselt, membre du
conseil d'Etat, comniandeur de l'ordre du Lion - Nerlandais;
Iman Boeye, conseiller d'Etat en service extraordinaire, charg6 de la direction des. divisions de droits
d'entrie et de sortie, accises, navigation, etc., au adpartement des finances, chevalier de l'ordre du LionNerlandais;
Henri Van de Velde, rf4reiendaire au dipartement
de la marine, chevalier de Pordre du Lion-Nderlandais;
Herman-Adrien Van Karnebeck, capitaine de frdgate, aide-de-camp du roi, chevalier de l'ordre militaire
de Guillaume, de Pordre du Lion -Nierlandais, et de
Fordre de la Lgion-d'Honneur;
Et Kryn Wagtho, membre des Etats provinciaux
de la Zlande et bourgmestre de la ville de Tholen;
Auxquels a Adi adjoint, comme secrdtaire, le sieur
Corneille Le Clercq, re'firendaire au ddpartement des
affaires 4trangeres.
Et lesdits pldnipotentiaires, apris avoir Jchang4 leurs
pleins pouvoirs trouvis en bonne et due forme, sont
convenus des riglemens suivans, qu'ils ont signd en
double original conjointement avec les secrdtaires:
Riglement pour l'execution de Particle 9 da traite
du 19 april 1839 et du chapitre 11, section ier,
da traits du 5 novembre 1842, relativement i la
navigation de l'Escaut et de ses embouchures.
Art. ler. Le paiement du droit unique sur la navigation de PEscaut et de ses embouchiires, fix6 par
Particle 9, § 3, do trait6 du 19 avril 1836, savoir: de
1 fl. 12 c. par tonneau, pour les navires qui, arrivant
de la pleine mer, remonteront PEscaut occidental pour
se rendre en Belgique par l'Escaut on par le canal de
Terneuzen, et de 38 c. par tonneau des navires qui,
arrivant de la Belgique par l'Escaut on par le canal de
Terneuzen , descendront PEscaut occidental, pour se
rendre dans la pleine mer, se fera ' Anvers et ' Ter-
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1843 neuzen, aux Iureaux de l'agent nierlandais, contre
quittance conforme au modile lettre A, annexd au prdsent riglement.
Art. 2.

Ces bureaux,

qui seront,

autant que pos-

sible, situds a proximite' des bassins, seront ouverts
aux mdmes jours et heures, que ceux fixis par I'article
316 de la loi ge'ndrale, du 26 aod't 1822 (Journal officiel des Pays - Bas no 38).
Dans les cas extraordinaires ou d'urgence, I'agent
ie se refusera pas, hors des jours et heures fixe's pour
l'ouverture de ses bureaux, 'a contribuer, en ce qui le
regarde, 'a la prompte expedition des navires.
Art. 3. Le paiement se fera en monnaie ayant cours
legal dans le pays ohi it devra avoir lieu, le franc calcule'

47 c. I des Ptys-Bas.

Les monnaies inferieu-

res a 50 centimes de Belgique, ou 'a 25 cents des PaysBas, ne seront toutefois admises que pour solde des
fractions au -dessous de cette somme.
Art. 4. Le tonnage des navires sera calculd 'a raison de un inetre cube et demi, oui tine aune cube et
demie, mesure des Pays-Bas, conformiment au § 2 de
I'art. 292 de la loi ge'ne'rale, du 26 aoit 1822, et d'apr~s les instructions du 20 octobre 1819, no 1, modifiees par celles du 20 fivrier 1823, no 173, et du 12
avril 1825, no 40.
Quant au tonnage des bateaux ' vapeur, il ne sera
calculd que relativement ' la partie de leur capacit4
destinde aux marchandises.
Pour itablir cette capacit4, on mesurera les parties
de la cale destine'e au chargenfent des marchandises, et
I'on suivra dans ce mesurage le mode prescrit par les
instructions pricities, sauf qu'au lieu du tiers stipule'
dans Pinstruction du 21 fdvrier 1823, il ne sera diduit
qu'un sixinie.
Art. 5. Tous certificats de jaugeage exprimant le
tonnage des navires d'apris les principes 4tablis 'a Particle precident, e4 ddlivrjs par Pautorit4 compe'tente,
en quelque pays que ce soit, seront exhibe's aux agens
nierlandais a Anvers on 'a Terneuzen, et seront par
eux admis pour servir de base a la perception du droit
de navigation.
Ces certificats ne seront valables que
pendant le terme de deux ans, depuis la date de leur
dilivrance.
Art. 6. I pourra ne'annoins 6tre procede', contra-
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dictoirenient avec la partie intiressee, a la verification 1843
du jaugeage du navire aux frais desdits agens, chaque
fois que ceux - ci auront des motifs spe'ciaux et plausibles pour la reque'rir dans l'intirt du tresor ne'erlandais.
Dans ces cas, la demande et Plopration seront faites en temps utile et de manibre qu'il n'en r4sulte aucune entrave ni aucun retard, autres que ceux insiparables de l'opiration.
Ces verifications pourront rdciproquement, et pour
les mdnes motifs, 4tre demandies par les parties payantes. Elles auront lieu alors aux frais de ces dernieres
et contradictoirement avec les agens nderlandais.
Dans tous les cas de disaccord entre les deux experts ve'rificateurs, il leur sera adjoint, pour les departager, un tiers expert, 'a ddsigner par le sort entre deux
personnes prdsentles ' cet effet de part et d'autre.
Les frais risultant de cette contre-expertise seront
'a la charge de la partie succombante.
Art. 7. La vdrification dont il s'agit ne devant occasionner ni entraves ni retards, autres que ceux insparables de l'opiration, et ne pouvant se faire convenablement 'a Terneuzen, alors surtout que les navires
sont charge's , aura lieu pour tois les navires, charges
ou sur lest indistinctement, dans les ports belges de d6chargenent ou de chargement.
Les frais de de'placement, comme les frais de jangeage, sont ' la charge de la partie qui aura demandU
la verification. Ces frais seront, les uns et les autres,
calculies d'apris le tarif annexe' au pr6sent reglement
sous la lettre B.
Lorsqu'il s'agira de jauger pour la premiere fois tin
navire lance en Belgique, l'adininistration des douanes
priviendra les agens nderlandais respectifs, au moins
deux jours d'avance, du jour et de l'heure des op6rations dut jaugeage, pour que ceux-ci puissent en faire
recounaftre Pexactitude. Dans ce cas, les frais de d6placement seuls seront ' la charge de I'agent nierlandais.
Art. 8. Pour les navires venant de la pleine mer
et entrant en Belgique par le canal de Terneuzen, sans
4tre inunis de certificats de jaugeage conformes aux stipulations de Part. 5, il sera fourni caution solvable au
gre de l'agent pour une sonine proportionnie au niontant du droit de navigation, 6valud approximativement
par ledit agent.
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La caution sera diciargde, dans le de'Ilai d'un mois,
rnoyennant paiement, sur prdsentation d'un certificat de
jaugeage en due forme, dilivrd par Pautorite' compe'tente.
Art. 9. Lorsqu'un navire de mer aura pdri sur
PEscant ou ' son embouchure, avant davoir atteint le
territoire de la Belgique on la pleine mer, et que sa
cargaison sera transportie en Belgique par des alliges,
on en mier par un autre navire, on observera, pour
la fixation du droit de navigation, les dispositions suivantes:
Dans le premier cas, ce droit sera percu sur le tonnage des allges calculd conformi'ment ' 1'art. 4 et par
chaque voyage qu'elles feront; dans le deuxibme cas,
le droit perQu sera restitu6, si les marchandises sauve'es
retournent en Belgique on sont exporties par on autre
navire assujetti au plage; si, an contraire, elles sont
exporties par un navire non assujetti au pe'age, il n'y
aura pas lieu ' restitution dii droit.
Art. to. Le droit de navigation de I'Escaut sera
pay6 a l'agent des Pays-Bas ' Terneuzen, avant que
le navire quitte le lieu, soit pour la pleine mer, soit
pour le territoire belge, saul le cas privu ' l'art. 8; et
ii celui d'Anvers:

10 Pour les navires venant de la pleine mer, dans
le dilai d'un mois apris leur arrive'e ou passage a
Anvers;
20 Pour les navires allant ' ]a pleine mer, avant
leur depart.
Art. '11. Les navires partis de la Belgique pour la
mer, et pour lesquels le droit de navigation aura 6t6
paye, ne seront pas sujets une deuxinie fois an mnme
droit, ni ' la rentre'e, ni ' la sortie, s'ils rentrent de
la mer par force majeure, et retournent dans un port
belge oh la force majeure et Pidentitd de la cargaison
devront etre dAment constaties.
Pour les navires rentrant en Belgique par le canal
de Terneuzen, il sera fourni caution ' la demande de
Pagent, jusqu"a ce que les pitces justificatives lai aient
6t6 communique'es.
Art. 12. Seront exempts do droit unique stipuld 'a
Part. ter, les navires de guerre, ceux uniquenient employes "a la piche, les yachts et les navires d'agriment,
ainsi que les bateaux 'a vapear servant 'a la remorque
(remorqueurs).
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Art. 13. Si le droit avait 4te mal a propos paye' 1843
en tout ou partie, soit par erreur, soit parce que le
navire n'aurait pas pris la route qui l'assujettissait au
peage, soit par toute autre circonstance, le porteur de
la quittance ne pourra rdpiter ce qui aurait td indinient pergu, qu'endeians les six mois 'a dater du paiement.
Rciproquement, I'agent ne pourra recouvrer le paiement du droit dd qui n'auroit pas did pay6,' soit par
erreur, soit parce que le navire aurait pris une route
qui I'assujettissait au pe'age, soit par toute autre circonstance, qu'endians les six mois 'a dater du jour que le
droit aurait dA itre pay4.
Art. 13. Pour faciliter lexe'cution de Particle precident; le gouvernement belge fera remettre ' ['agent
iierlandais, 'a Anvers, la liste des navires de mer qui
auront dti ddclards en destination de la Belgique ou de
la nier, pour autant que ces navires son[ soumis au
droit unique.
De son c6te', le gouvernement nerlandais fera reinettre au gouvernement belge la liste des navires munis de lettres de mer, ayant fait dclaration aux bureaux de Bath, Sas-de-Gand et Terneuzen, soit ' Fentrde, soit 'a la sortie des Pays- Bas.
Les administrations de pilotage belge et uderlandais,
a Flessingue, se communiqueront r4ciproquement la lisle
des navires qu'elles auront pilots tant a I'entrie qu'h
la sortie par mer.
Ces diverses communications se feront respectivement de quinzaine en quinzaine.
Art. 15. 11 est entendu que, moyennant le droit
unique nientionni ' Particle ler, il ie pourra, direclement ni indirectement, 6tre etabli sur la navigation
de la pleine mer en Belgique par 1'Escaut occidental,
et vice versd, d'autres droits, pdages ou indemnitis
quelconques, sous quelque titre que ce soit, sauf ce
qui est rigl4 pour le pilotage et les fanaux.
Art. 16. Pour les batimens soumis au droit de navigation, il ne pourra 6tre de'Ilivrd aucun document '
la sortie ni acle effectif ou ne'gatif de ddcomple, qn'apris
qu'il aura did justifid du paiement de ce droit.
Les navires munis de lettres de ier, qui se ddclareront ' la sortie par les eaux interieures des Pays-Bas,
devront fournir caution du droit 'a la descente. Cette
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1843 caution sera d'charg4e du moment que leur entree par
Bath aura 4tj constate'e.
Art. 17. Tout capitaine d'un navire assujetti an
droit de navigation, venant de la Belgique pour se rendre 'a la pleine mer, devra dtre nini de la quittance
de paiement 'a la descente, on de la preuve du cautionnement dudit droit, pour dire exhib4 par lui au pilote
charge de le conduire en mer, lequel devra faire connaltre a son administration la nature, la date et le numdro du document exhib6. A difaut de cette exhibition, le navire pourra dire retenu en rade de Flessingue,
de Raminekens on de Ternenzen, jusqu'k ce qu'il soit
justifie' du paiement on du cautionnement.
II est difendu aux pilotes, a quelque administration
(u'lls appartiennent, et ce, sous peine d'dire personnellement responsables du montant du droit non payd, qui
sera retenu sur leUr salaire, de prdter leurs services
pour conduire en mer un navire non muni de la quittance susmentionne'e ou de la preuve du cautionnement
fourni.
Art. 18. Tout navire venant de la pleine ner pour
se rendre en Belgique, ou venant de la Belgique pour
se rendre ' la mer, pourra, si les vents, les glaces ou
d'autres circonstances Pexigent, stationner librement dans
toutes les eaux de I'Escaut occidental et de ses embouchures.
Art. 19. Les navires se rendant de la pleine mer
en Belgique, et vice versd, ne seront assujettis ' aucune formalite' par rapport aux donanes ne'erlandhises,
durant le trajet de l'Escaut occidental et des embouchures, ou pendant le temps qu'ils y sdjourneront.
La surveillance contre la fraude pourra dtre exercee par le gouvernement des Pays-Bas, tant sur les rives qu'au moyen d'embarcations sur ce fleuve mgme.
Si, apris une experience de deux anne'es, 1inspuffisance de ces moyens e'tait de'montre'e, les deux gouvernemens s'entendraient pour aviser, d'un commun accord,
a tin mode de surveillance plus efficace, par Pladoption
d'autres niesures les plus propres a meltre cette surveillance en harmonie avec les inte'rdts de la navigation,
laquelle ie pourra, dans aucun cas, 4tre expose'e, de
ce chef, 'a des entraves, frais ou retards.
Art. 20. Les navires, allaut de la Belgique a la
mer par le canal de Terneuzen et I'Escaut occidental
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et vice vered, seront exempts de toutes visites et for- 1843
malitis de la donane nierlandaise, a leur entree, a leur
sortie et pendant le parcours du canal de Terneuzen,
saul 'apposition des plombs on scellis aux 4coutilles
et aux autres issues, on la mise 'a bord de gardiens,
dont le nombre ne d4passera pas celui de deux.
Les gardiens participeront au fen, 'a la lumiere et
' la nourriture de 1'4quipage; mais il leur est defendu
de recevoir aucune retribution, indemnitie on salaire des
capitaines.
Art. 21. 11 est interdit aux navires venant de la
mer pour se rendre en Belgique, et vice versd, de
communiquer directement ou indirectement avec les ctes et rives, dans d'autres endroits que ceux diterminds
par le gouvernenent des Pays-Bas, pour prendre charge
on d6charger.
Toutefois, il sera loisible aux capitaines de se munir 'a terre des provisions dont its auraient besoin pour
Pusage de Piquipage ou du navire, et de s'y rendre
pour demander ou recevoir des ordres, pourvu que le
navire reste dIoignd des cites et rives, et que, dans ces
cas, les communications ne se fassent qu'au moyen de
chalonpes, soit ' Flessingue, soit aux autres lieux de'signs 'a cet effet par le gouvernement des Pays - Bas.
Le gouvernement des Pays-Bus fera connattre au
gouvernement belge, dans le mois de l'change des ratifications du prdsent riglement, les autres ports et endroits qu'il aura delerminds pour les communications
privues par cet article; si plus tard ii jugeait conve-

iable de faire 'a cet 4gard des changeiens, il en informerait le gouvernement belge au moins tn mois d'avance.
Art. 22. Tonte communication avec les cites on
rives non autorise'e on dans des endroits non d4signe's,
et hors les cas de force majeure sera punie d'une amende 'a la charge du capitaine dU navire.
Cette amende
sera de 50 ' 100 fr., si la communication a en lieu directeient par le navire, et de 10 'a 25 fr., si elle s'est
faite an moyen de chaloupes on autres embarcations.
Art. 23. Lorsque, pour cause d'avarie on autre
circonstance extraordinaire, un capitaine sera oblige' de
transborder des marchandises sur le fleuve ou a son
embouchure, on d'en d6charger sur les rives et ctes,
ces marchandises seront exemptes de tons droits d'entrd'e, de sortie on de transit, pourvu que le capitaine
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1843 se soit adressd pr4alablement aux employds des donanes
les plus voisins, ou a leur defaut, a Pautorite' locale la
plus voisine, et qu'il se souniettre aux mesures que ces
employ s ou ces autoritis jugeront nicessaires pour pr6venir Pimportation clandestine d'une partie de la cargaison.
Les mesures que le capitaine aurait prises de son
chef sans en avoir pre'alablement averti les employds,
ou en leur absence, on ' leur difaut, Pautorit6 locale,
et sans attendre leur intervention, ne seront excusables
qu'autant qu'il pronvera d'une maniere incontestable
que le salut du btinent ou de la cargaison en a ddpendu.
Les marchandises de'charge'es quitteront le territoire
des Pays-Bas, soit apris avoir 6id rechargdes dans le
meime navire d'oix elles ont 6id retirees, soit an moyen
d'all6ges.
Art. 24. Toutes importations on exportations de
denrdes et marchandises par les rives et cites de I'Escaut occidental on de ses enibouchures, ainsi que tous
alligemens on 'transbordemens de denre'es et marchandises pratiquis sur PEscaut occidental on ses embouchures sans que I'autorisation ait ite obtenue on que
les formalite's requises par Particle precedent, aient ite'
observe'es, seront punis des peines prononcies par la
1gislation des Pays-Bas, en matiere de droits d'entrie,
de sortie et d'accises.
Le capitaine ne pourra pas, dans ces cas, invoquer
la liberte' de la navigation de l'Escaut, pour mettre, soit
sa personne, soit les denries ou marcliandises qu'il anrait importies, exporties, transbordies on de'chargdes
frauduleusement, a Pabri des poursuites dirigdes contre
lui de la part des employds des douanes, sans cependant
qu'il puisse y avoir lieu ' saisir, pour cause d'un pareil fait, le reste du chargement, qui n'aurait pas die'
lobjet de cette fraude, non plus que le navire, s'il n'a
pas servi directement 'a l'importation ou ' Fexportation
frauduleuse, ni en general ' se'vir contre le capitaine
d'une maniere plus rigoureuse que ne l'ordonnent les
lois gindrales en vigueur.
Art. 25. Toute tentative d'importation ou d'exportation frauduleuse par les rives et c6tes de l'Escaut occidental et de ses embouchures, qui aura ate' manifestie
par des actes exte'rieurs et suivie d'un commencement
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d'ex~cution, si elle oi'a 416 suspendue ou n'a manqud 1843
son effet que par des circonstences fourtuites on indipendantes de la volotd de f'anteur, est considdre'e et punie
cornme Pimportation on P'exportation fraudmileuse mdme.
Art. 26. Les navires venant de la Belgique par PEscaut on le canal de Terneuzen, qui, apr's avoir mis
en mer seraient foreds, par suite de vents contraires,
on par toute autre cause de force majenre, de rentrer
en rade de Flessingue, Ramnmekens, on Terneuzen, sans
avoir touchd tin autre port, seront affranchis de toute
formalite' par rapport aux douanes ne'erlandaises, autre
que celle d'Une declaration indiquant les motifs de la
rentrie. Cette declaration devra se faire, enddans les
24 heures, aux bureaux de Flessingue on de Terneuzen.
Famte de faire cette d4claration et de justifier, s'ils
en sont requis, des motifs de la rentrde, les capitaines
seront passibles des peines commindes, par la legislation
des Pays-Bas, contre ceux qui entrent en relIche forcde sans remplir les formalitis prescrites par la loi.
Art. 27. Les navires arrivant de la mer et venant
stationner en rade de Flessingue on de Rammekens,
pour y recevoir des ordres, ne seront assujettis, pendant
le deflai de trois fois vingt-quatre heures, a aucune formalitr par rapport anx donanes. Si ende'ans ce dilai,
ils n'ont pas continud leur route par PEscaut vers la
Belgique, ils devront remplir les formalitis prescrites
par la loi 'a I'e'gard des navires entrant en relAche, forcee dans les ports des Pays-Bas.
Art. 28. Les navires venant de la pleine mer pour
se rendre en Belgique, et vice versc', seront admis
dans le port de Flessingue, en cas de relIche forcie,
soit pour hiverner, soit pour y ope'rer un dichargenment
partiel on total pour cause de force majeure.
Ils y jouiront de toute la protection et de tons les
avantages qui sont assurds, par la 14gislation en vigueur
dans les Pays-Bas, aux bAlimneus de toutes les autres
nations, en se soumettant aux mesures de precaution
contre la fraude prescrites par la mine legislation.
I1 est expresse'ment entendu que le s6jour dans ce
port ne donnera lien 'a aucun droit d'entre'e, de sortie
on de transit.

Art. 29. Les navires charge's de poudre 'a canon
arboreront un pavilion rouge pour indiquer la nature
de leur cargaison; ils resteront, autant que faire se
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1843 pourra, jloignds des cites et rives, et ne pourront, sans
autorisation, moniller devant les villes, villages on forts
situdes sur les rives de l'Escaut on de son embouchure,
le tout sous peine d'une amende de 50 'a 150 florins.
Les dispositions qui precedent ne seront pas applicables aux navires qui n'auront " bord que les provisions ordinaires de poudre 'a canon pour leur usage
particulier.
Art. 30. Le capitaine sera, dans tons les cas, responsable des amendes encourues pour contravention
an prisent riglement, par les gens de son equipage,
saul son recours contre ceux qui, par leurs faits ou
omissions, y auront donne lieu.
Art. 3t. Si, pour cause de contravention aux dispositions du present rbglement, il y a liei ' saisie de
marchandises, denrdes, navire, chaloupe on autres embarcations, il sera accorde', sans retard, main -leve'e a
la demande de la partie saisie, moyennant bonne et valable caution pour la valeur des objets saisis, et e'lection
de domicile dans le royaume des Pays-Bas.
Cette caution sera convenue entre Femployd le plus
4leve' en grade dans l'endroit ohi la saisie aura 914 pratique'e, et celui ' charge de qui elle a 414 faite.
Si les contraventions n'entrainent qu'une amende,
le contrevenant obtiendra de continuer imme'diatement
sa route, en donnant caution pour le montant de l'amende et en faisant election de domicile.
Art. 32. Toutes contestations an sujet du droit 'a
percevoir sur la navigation de PEscaut et de ses embouchures, des navires allant da la pleine mer en Belgique,
on vice versd, seront de'cide'es en dernier ressort par
des arbitres, sans qu'il puisse y avoir lieu a opposition,
appel, pourvoi en cassation, on requite civile contre
le jugement arbitral.
Art. 33. Les arbitres sont nomme's, l'un par l'agent
charge' de la perception du droit de navigation, l'autre
par la partie qui refuse le paiement du droit r4clamd
on qui en demande Ia restitution.
I En cas de refus de lune des parties de nommer
son arbitre, il est nomme' d'office par le president du
tribunal de premiere instance ci-apris indique'.

En cas de parfage, les arbitres nomment un surarbitre, s'il n'est nomud par le compromis; si les arbitres sont discordans sur le choix, le surarbitre est nom-
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me',
la requite de la partie la plus diligente, par le 1843
prdsident du tribunal de premi're instance dans le ressort duquel est situde le bureau de perception.
Art. 34. La nomination des arbitres pet se faire
par acte notarid, on sous signature prive'e, on par proces-verbal devant les arbitres choisis.
L'acte de nomination des arbitres ddsignera, 'a peine
de nullite, les objets en litige et les noms des arbitres.
Art. 35. Le siege du tribunal arbitral est dans la
localit4 oih est e'tabli l'agent de la perception avec lequel la contestation est engagie. PRelativement aux contestations dont il s'agit, le gouvernement ne'erlandais est
repre'sent4 par Pagent de la perception et choisit domicile 'a son bureau.
Art. 36. La procedure est instruite sommairement,
les parties remettent leurs pieces ou memoires aux arbitres sans aucune formalild de justice; la partie en
retard de remetire ses pieces et mnimoires est sommie
de le faire endians les huit jours.
Art. 37. Le jugement arbitral est motive'; il est de'pos4, ende'ans les huit jours de sa date, au greffe du
tribunal civil susindique'; il est rendu exe'cutoire sans
aucune modification et transcrit sur les registres, en
vertu d'nne ordonnance du president du tribunal.
L'opposition 'a l'ordonnance d'exe'cution et la demande de nullite' de Pacte qualifi4 jugement arbitral
pourront avoir lieu dans les cas et dans les formes traces par les lois du pays ohi Pordonnance aura tdirendue.
Art. 38. Les navires pourront, mdme en cas de
contestation, continuer leur voyage, sans retards on entraves, pourvu qu'il soit fait election de domicile dans
la localite' oih est e'tabli le bureau de perception, et qu'il
soit fourni, contradictoirement avec l'agent, caution solvable ou suffisante pour le paiement du droit.
Art. 39. En ce qui regarde la nomination, Pacceptation, la ricusation et la revocation des arbitres, les
dilais, formalite's, frais et autres conditions de Parbitrage, on suivra les lois sur la matibre respectivement
en vigueur dans le pays oih le jugement arbitral sera
rendu, pour autant qu'il n'y ait pas ete pourvu on derog4 par les dispositions qui prie'dent.
Art. 40. Les dispositions du prisent rbglement ne
seront applicables qu'aux navires venant de la mer
pour se rendre An Belgique, ou vice versd, et ne conRecuei gin. Tome. V.
U
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1843 cerneront que la partie de l'Escant occidental dont les
rives appartiennent au gouvernement des Pays- Bas.
Anvers, le 20 mai 1843.
Copes Van Hasselt.
Signd:- De Brouckere.
Boeye.
Lespirt.
Van de Velde.
Catteaux-Waitel.
H.-A. Van Karnebeck.
L. Jacobs.
Kryn Wagiho.
L. Veydt.
Edouard de Cuyper, C. Le Clercq,
secr6taire.
secr~taire.
Annexe A. Navigation de l'Escaut et de ses embouchures.
Quittance No
Repu pour le navire
capitaine
tonneaux
mesurant
suivant certificat de jauge no
allant i la mer
venant de la mer
la somme de
le
18
L'agent charg4 de la perception du
F.
droit de navigation de P'Escaut,
Vu pour 6tre annex' au riglement de l'Escaut.
(Suivent les memes signatures que ci-dessus.)
Tarif des Jrais de vacation et de de'Alanexe B. placement pour la ve'rification du jaugeage des navires assujettis au droit de navigation stipule au
§ 3 de l'art. 9 du traite du 19 avril 1839.
Vacation pour la verification du jaugeage ifr. c. fi. c.
. . . . . . . . 2 12 1 00
pour chaque expert ..
Vacation pour les contre-ve'rifications en
cas de disaccord entre les deux experts vdrificateurs:
2 12 1 00
. ..
.
Pour chaque expert....
Frais de de'placenient pour chaque expert,
pour la distance entre la residence des agens
nierlandais et les ports de chargernent oix le
jaugeage sera effectu6, par lieue et pour chaque expert ..
. . . . . . . . . . . 0010 48
Pour le relour,
id.
id. . . . .. 1 00o 48
Vu pour 4tre annexd au rIglement de l'Escaut,
(Suivant les memes signatures).
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Riglement pour l'exd'cution de Part. 9 du traitd1843
du 19 avril 1839 et du chapitre II,

saction 1,

du

traitd du 5 novembre 1842, relativement au pilotage et a la surveillance commune.
Chap. ler. De l'e'tablissement et de Padministration des services de pilotage.
Art. ler. 11 sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, on de la Belgique
en pleine mer, par lEscaut on le canal de Terneuzen,
de prendre un pilote beige ou n6erlandais; et il sera
loisible, d'apris cela, aux deux pays d'6tablir, dans
tout le cours de PEscant et 'a son embouchure, les services de pilotage qui seront jug's nicessaires pour fournir les pilotes.
Les deux govivernemens se procureront riciproquement toutes les facilile's convenables, pour Ptablisseinent stir et commode de ces services.
Art. 2. Sans prdjudice anx droits des deux gouvernemens resultant de Particle 9, §. 2, du trait du
19 avriL 1839, le gouvernement beige pourra etablir
une administration de pilotage 'a Flessingue, et en ddtacher ' Terneuzen tel nombre de pilotes que les besoins de cette station lui paraitront r4clamer, pour les
navires allant de la mer ' Anvers on ' Gand, et vice
versa.
De son citd, le gouvernement des Pays-Bas pourra
'tablir une station de pilotes ' Anvers pour le service
des navires 'a la descente.
Ces kablissemens seront l6galement reconnus par
les gouvernemens respectifs, qui leur accorderont aide
et protection.
Art. 3.
Celui des deux pays qui 4tablira de nouveaux services de pilotage dans le cours de l'Escaut on
a son embouchure, en fera la notification 'Pautre pays
par 1'intermidiaire des commissaires charg4s de la surveillance commune.
11 lui donnera en mdme temps connaissance de tout
ce qui pourra faire reconnattre et respecter les bateaux
et les pilotes employds "a ces services, et notamment
des marques distinctives mentionnes aux articles 7 et 10.
Art. 4. Chacun des deux gouvernemens aura la
facultd d'admettre, au pilotage de l'Escant et de ses
bouques, des pilotes de ses stations non situes sur ce
U2
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1843 fleuve, aprs qu'ils auront satisfait 'a ce qui est prescrit par I'art. 5. Dans ce cas, ces pilotes seront aussi
brevete's comme pilotes de I'Escaut.
Les gotivernemens se communiqueront riciproquement, de la naniere indiqude a 'art. 3, ces admissions
et le signe adopte' pour indiquer les bitiniens qui seront pourvus de semblables pilores, conine aussi la
marque distinctive des pilotes eux-mdies.
Art. 5. Les pilotes, soit de mer, soit de rivibre,
pour pouvoir 4tre admis, par Pune on l'antre des deux
administrations, au pilotage de l'Escant et de ses bouques, devront remplir les conditions d'adnission exigees par les reglemens en viguieur dans le pays atiquel
appartiendra l'administration.
Art. 6. Tout pilote, avant d'entrer en fonctions,
devra s'engager par serinent a se conformer stricement, dans son service, anx obligations qui lui sont
impose'es par le present riglement, et ' se conduire en
bon, digne, honnete et fidele pilote.
Il sera fait mention, sur le brevet, de la prestation
de ce serment.
Art. 7. Pour 4tre reconnus en leur qualit4, les pilotes porteront une marque distinctive; la forme, les
dimensions et les accessoires en seront diterminds par
les riglemens de chaque pays.
Les pilotes, dans 'exercice de leurs fonctions, seront tenus de porter cette marque d'une maniere ostensible et d'dtre munis de leur brevet, ainsi que des extraits
des riglemens sur le service de pilotage.
Art. 8. Il est laissi ' la prudence de chaque administration d'arrgter telles dispositions qu'elle jugera
convenables, quant 'a la facult6 de piloter de nuit, en
observant toutefois ce qi est prescrit au chapitre IV.
concernant le service sanitaire.
Art. 9. Les administrations respectives veilleront
scrupuleusement 'a ce que les pilotes et autres individus
attache's 'a leur service et charges de piloter, ne s'abandonnent point 'a l'abus des liqueurs spiritueuses, mais
surtout 'a ce qu'ils ne se permettent pas, 6tant en e'tat
d'ivresse, d'entreprendre le pilotage d'un bltiment.
Elles puniront rigonreusement les dilinquans des peines prononcies par les riglemens pour ces cas.
Art. 10. Les bateaux pilotes porteront dans la partie supe'rieure de leur grande voile, sur les deux c6-
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tis an-dessus de la bande du premier ris, le nom du 1843
lieu de leur station, visiblement peint en lettres noires
de quatre ddcimitres de hauteur, ou, si la voile n'a
pas assez de largeur, seulement la letire initiale de ce
nom, plus le numdro donni au bateau.
Ce signalement sera repidt stir Parriere du bateau, et devra 4tre
repeint chaque annee.
Les bateaux pilotes arborerout, an haut de leur
it, un pavilion de quatre le's ordinaires de large et
de trois mtres vingt centimitres de long, dans lequel
sera cousu le mdme numedro, afin d'indiquer ' quelle
nation ils appartiennent. Ce pavilion sera rouge avec tin
nuinro blanc pour les bateaux pilotes belges, et bleu
avec un nuniro blanc pour les bateaux pilotes ne'erlandais.
Ces bateaux pourront en outre arborer lear pavillon national.
Art. 11. Les bateaux. canots et autres embarcations servant uniquenent a l'exploitation du pilotage,
portant enseigne et Idgalement reconnus comme tels,
seront exempts de tons droils de port, quai et autres
quelconques impose's sur la navigation dans les deux pays.
Ces memes embarcations pourront nonter et descendre la rivibre de nuit comme de jour.
Art. 12. Les deux administrations de pilotage auront la facult6 d'introduire en franchise de tous droits
de douane et autres, dans leurs stations respectives,
les cordages, voilures, avirons, cAbles, chaines , ancres
et autres objets de ce genre appartenant au materiel
du service de pilotage, pourvu que P'importation se
fasse par des bateaux de ce service et que le dichargement soit justifid au noyen d'un certificat du chef de
l'administration locale du pilotage , dnongant la nature
et la quantite' des objets importe's.. Ce certificat sera,
avant le dechargement, prdsent6 aux employe's des donanes, q ii y apposeront leur visa apres en avoir reconnu
l'exactitude.
Les objets ainsi introduits stir le territoire de Pun
on Pautre des deux pays, seront dipose's dans un lo11 en sera fait un inventaire stir lequeJ
cal sipare'.
les mutations seront exactement annote'es, de telle sorte
que l'existant en magasin puisse toujours 4tre reconnu
par les employds de douanes qui, sur un ordre i'crit
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1843 de Pemployd supgrieur du lieu, se pr4senteront pour
en faire le recensement.
Art. 13. Il sera tenu , dans les bureaux des deux
pilotages, un registre ohl les capitaines pourront inscrire les plaintes qu'ils se croiront en droit de faire
contre les pilotes. Les capitaines pourront aussi adresser leurs plaintes par 'crit an chef de service du pilotage, qui les fera annexer au registre; il en sera
donn4 connaissance aux pilotes inculpis, pour qu'ils
puissent se justifier, et, an besoin , inscrire on faire
annexer leur defense au m~me registre.
Art. 14. Chacun des deux pays pourra prendre,
'a l'gard de son pilotage, telles dispositions particulires qu'il jugera utile dans l'intirdt du service et 'de la
navigation ,

pour autant qu'elles

ne dirogent pas au

prdsent riglement et qu'elles ne constituent ni faveurs,
ni iminunit6s de nature a faire accorder la pr6firence
i l'un des deux pilotages.
Chap. II. -

Des devoirs des pilotes et des obliga-

tions des capitaines.
Art. 15. Les pilotes des deux nations se comporteront avec convenance, les ins envers les autres, dans
l'exercice de leurs fonctions; ils iviteront soigneusement toute occasion de collision et tout sujet de plaintes mutuelles.
II leur est recommand4 de se porter mutuellement,
le cas ichiant, secours, aide et assistance.
Art. 16. Le signal d'appel d'un pilote sera, pour
les batimens de PEtat, le pavilion destin6 'a cet effet.
Les bitimens marchands, non pourvus de ce pavilion,
hisseront leur pavilion national an tenon du mit de
nisaine, s'ils out plus d'un mint, et an grand tenon,
s'ils n'ont qu'un mnat.
Les capitaines, pendant leur sejour en rade, ont la
facultd d'adopter, de commun accord avec le chef des
pilotes, On signal d'appel 'a convenir pour l'e bateatu
pilote.
Art. 17. Aucun pilote ne montera 'a bord d'un
navire, pour le piloter, avant d'y avoir e'td engage par

le capitaine on patron. Lorsque des pilotes des deux
nations se prdsenteront en ndine temps pour offrir leurs
services, iis attendront, avAnt de passer sur le navire,
que le capitaine on patron Sit fait son choix entre eux.
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Aussildt que le pilote sera a bord d'un 1843

navire, it fera amener le pavillon d'appel, pour faire
connahtre que le bitiment est d6j' pourvu d'un pilote;
faute de quoi it sera opdre', sur son salaire, tine retenue de douze francs soixante-dix centimes (six florins) au profit de chaque pilote qui se sera pre'sent6
pour conduire le navire.
Art. 19. Les pilotes seront tenus, en arrivant a
bord, de faire constater, d'accord avec le capitaine, la
t
hauteur on. se trouve le navire.
1s s'informeront de son tirant d'eau, de sa marche,
de la longueur des semelles de d6rive, s'il en a, ainsi
que de ses qualitis et d6fauts, alin de pouvoir se rgler en consiquence pour la manoevre; ils ne pourront
jamais s'excuser d'avoir iguord ces particularite's. Si
les capitaines ne donnent pas ces indications avec la
pr6cision necessaire; ils seront responsables des cons'quences qui en re'silteront.
Art. 20. Il est exprissement enjoint aux pilotes de
se servir, autant que de besoin, de la sonde on de
veiller a ce qu'on en fasse usage, lorsqu'ils sont chargis de piloter des navires. Tout pilote qui n'aura pas
observe' celle mesure de precaution, et qui, par la on
par quelque autre negligence, aura occasionn6 quelque
accident on avarie an navire, pourra 4tre poursuivi
devant les tribunaux.
Dans tous les cas d'avaries graves arrivies an bitiment par la faute du pilote, il ne lui sera alloue' ancun salaire; l'administration en fera la restitution, si
6
Elle
le droit de pilotage avait 6te' pay ' 1'avance.
qui
droit
ce
de
portion
la
restituer
pourra egalement
Ini revient.
II en sera de m4me dans les cas privus 'a Part. 28.
Art. 21. 11 est interdit aux pilotes de former ancune association , soit pour naviguer 'a b6nefice coMmun , soit pour partager le salaire de pilotage, acquis
par l'dquipage d'un -bateau, avec celui d'un autre baToutefois, loreque des bateaux pilotes des
teau. deux nations, se trouvant ensemble en mer, dans les
bouques on dans la rivibre, rencontreront on d6couvriront des navires en d4tresse on ayant besoin de secours, les pilotes auront la faculte' de leur preter concurrement aide et assistance; an besoin ils s'entendront
pour deierminer lesquels des bateaux pilotes resteront
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1843 sur les lieux pour donner les secours ultc'rieurs. Les
salaires qui leur en reviendront comme aussi les salaires acquis, pendant cetle circonstance, par ceux des
bateaux susientionnis qui auront 6i6 d~signas pour
servir d'autres bitimens se trouvant en mer, pourront
dtre partage's d'une maniebre 6gale entre les 4quipages
de ces divers bateaux, en raison du nombre d'hommes
dont ils seront composes.
Art. 22. Tout pilote conduisant un navire, aura
soin,

dbs

qu'il sera en vue de la station oh il doit

dire relev6 par tin autre pilote, de faire arborer le pavillon d'appel, ainsi qu'il est prescrit 'a Particle 16, afin
que le pilote du tour se prdpare et n'occasionne aucun
retard au navire.
Le pilote fera la manoeuvre convenable pour faciliter I'arrivie 'a bord de celui qui doit le relever.
Art. 23. Le pilote ne pernettra pas qu'il soit mis
du lest, des cendres ou des re'sidus de houille sur le
pont, on 'a porte d'dtre jetis 'a Peau.
11 s'opposera
formnellement 'a Ice qi'il on soil vers4 dans les passes,
rades, ports ou dans la rivibre; et s'il s'apergoit que,
mnalgre' sa defense, il en a 6t jete 'a Peau, ii en rendra
compte, aussitit que possible, an chef de l'administration ' laquelle il appartient.
Les pilotes qui ndgligeraient de faire imme'diatement
rapport de cette contravention, seront punis selon I'exigence do cas. Les capitaines delinquans seront punis d'une amende de cinquante francs on vingt- trois
florins soixante cents.
11 est de'fendu , sous la ndmne peine, 'i toft capitaine de navire, d'embarquer, dans le cours du fleuve,
dn sable ou toute autre mati're servant de lest, et
d'augmenter ainsi le tirant d'eau de sont baltiment.
Art. 24. 11 est expressement enjoint atix pilotes de
porter secours, par tous les moyens possibles, aux na.
vires en de'tresse on en danger, en observant toutefois
ce qui est prescrit ' Part. 25.
II leur est de'fendu de faire au pre'alable, pour cet
objet, aucune stipulation de salaire, on d'exiger aucune
promesse, lesquelles, en tous cas, seront nulles.
Ne'anmoins une rdcompense extraordinaire est due,
par le capitaine dii navire, aux piloles et 'a leurs aides qui auront save' d'un pdril imminent, 'aPaide d'un
on de plusieurs bateaux pilotes, un navire dinmnid,
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privi de son gonvernail on de ses ancres, on ayant 1843
d'autres avaries graves.
Cette recompense, toujours proportionnie aux travaux qu'ils auront faits et aux dangers qu'ils aurort
courus, sera, autaut que possible, riglie de gr6 ' gr 6 ,
entre les parties imiressies, par l'intervention de I'administration 'a laquelle appartiennent les pilotes, et par

les commissaires permanens, dans le cas de concours
des pilotes des deux pays.
Les capitaines ayant besoin de secours ne pourront
refuser les pilotes de l'une on l'autre des deux nations,
qui se seront presenlds les premiers pour les secourir.
Art. 25. 11 est se'virement interdit ' tous pilotes,
p(cheairs et autres marins, de monter, sous quelque
pretexte que ce soit, ' bord d'tIn navire, mime en d6Iresse, a moins d'y 6tre autoris's par le capitaine on

par les gens de l'quipage qii seraient resies ' bord.
Les susdits pilotes, picheurs on autres marins se
garderont surtout de mettre la main aux mats, cordages on autres agris, et de s'arroger aucune autorite'
quand mdme le bitiment serait chooe' on rempli d'eau,
sans en avoir obtenu l'autorisation expresse du capitaine on des gens de l'e'quipage reste's 'a bord. Sans
cette autorisation, les pilotes on autres individus appeIds ne pourront se permettre de de'monter les ecoutilles,
de d4barquer et transporter des objets qui se trouvent
"a bord.

Tout pilote sera tenu de demander anux
Art. 26.
capitaines on commandans des navires qui arrivent,
s'ils ont de la poudre " canon ' bord et en quele
quantite; il en fera immidiatement rapport, s'iI y a lieu,
an capitaine du port de sa destination , sans prdjudice
des obligations impose'es par les lois stir le transport
des poudres 'a tirer.
Les pilotes seront tenus, en outre, d'avertir les capitaines qn'avant d'entrer en rivibre on en rade, ils
aient 'a faire

iiter

la charge a boulet on autres proje-

ctiles des bouches 'a feu, dont leurs bitimens pourraient
4tre arme's.
Art. 27. 11 ne pourra passer a bord d'un navire
qu'nn seul pilote,

a moins que,

pour plus de silretd,

le capitaine n'en demande expresse'ment tn second,
pour lequel it ne sera dd que la moitid du droit de
pilotage.
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La demande du capitaine devra

tre constatie par

4crit.
Art. 28.

Sous peine d'encourir la retenue pre'vue
et sans prijudice des peines ' leur infliger
par les tribunaux competens, les pilotes ne pourront
quitter le navire qu'ils conduisent, sans le consentement
du capitaine, avant qu'il soit en sciret6 la on ils sont
oblig4s de le condnire.
11 leur est de mdine interdit d'abandonner les naSP'art. 20

vires allant ' la mer,

avant

qu'ils soient ai-dela des

dangers on des dernieres boue'es.
Les capitaines, de leur cti, ne peuvent retenir les
pilotes ani-deli du passage des dangers, ainsi qu'au-dell
de I'endroit oit ceux- ci doivent les conduire.
Art. 29. Lorsqu'un pilote 'a bord d'un navire deslind pour la Belgique, ne sera plus qu'a une lieue
(de vingt an degr6) de distaneb de la derniere boude
de la passe' de l'Escaut occidental par laquelle il vent
entrer, il fera arborer a ce navire son pavilion national,

mais non au

haut du mat, on' s'arbore le signal

d'appel d'nn pilote. De nImie, an passage de chaque
station de pilotage de l'un on de Pautre pays, tant 'a
la remonte qu'a la desceite de la rivibre, le navire
devra arborer son pavillon national.
Les capitaines auront 'a se conformer ' ces dispoS it ions.

Art. 30. Tout pilote conduisant un navire venant
de la. mer, sera tenu, si le capitaine lui en fait ]a demande, de le conduire directement en rade de Rammekens.
t De mnie les navires a la descente qui voudront
aller stationner, soit en rade de Flessingue, soit a
Raminekens, pour y attendre un vent favorable ' Ia
sortie, y seront conduits directement par les pilotes
de rivibre.
Dans l'un comme dans Pautre cas de condnite directe du navire en rade de Raninekens,
pas lieu 'a augmentation de droit.

il n'y aura

Art. 31. Les capitaines et leurs e'quipages doivent
traiter les pilotes avec igards.
Pendant leur sjour ' bord, les capitaines seront
tenus de leur fournir gratis la nourriture n~cessaire et
de pourvoir 'a leur logenient.
Ils s'abstiendront particulibrement de les entraver
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dans I'exercice de leurs fonctions: si cependant les ca- 1843
pitaines agissent contrairement aux indications do pilote et que celui-ci d4clare, en prisence de l'e'quipage,
qu'il ne ripond plus de la shret4 du navire, its seront,
des ce moment, responsables de tons accidens quelconques. A son retour, le pilote en fera rapport an chef
duL pilotage de sa station.
Art. 32. Les capitaines, 'a Pentree comme a la
sortie, soot tenus de remnplir et de signer le certificat
que leur presentera le pilote, constalant qu'ils out 6
ddment pilote's.
Ce certificat sera conforme au inodile arrte' par
les reglemens du pays auquel appartient le pilote.
Si le batinent a 416 mal pilote', on s'il a touchi,
le capitaine devra en faire mention sur le certificat.
Art. 33.
Les pilotes sont obligds de veiller ' ce
que, autant que faire se pourra, les ancres abandonnIes soient convenablement garnies de bontes et d'orins.
Immidiatement apris leur retour, ils feront rapport
de cet abandon 'a leur administration, qui en donnera,
s'il y a lieu , connaisance & Padministration du pays
dans les eaux duquel se trouvent les ancres. Cette administration se chargera de faire lever ces ancres, si
les intdressis ou les personnes a ce commises par eux
ne Pont pas, fait dans les quinze jours; m~me apris ce
de'lai, les intiresse's pourront encore faire lever leurs
ancres aussi long-temps que l'administration du pilotage*
ne se sera pas mise en devoir de le faire. Si des ancres non riclames par les ayans-droit sont accidentellement leve'es dans les eaux ne'erlandaises par des
pilotes belges, ceux - ci seront oblige's de les dilivrer '
qu'il
Padministration maritime des Pays-Bas, pourvy
soit reconnu que ces aucres proviennent d'elle, et dans
le cas contraire, aux fonctionnaires nierlandais de l'administration de sauvetage des 4paves.
Dans Fun et l'autre cas, lesdits pilotes obtiendront
la r4compense 'a laquelle ils ont droit.
Re'ciproquement, si des pilotes nderlandais ont accidentellement leve' des ancres non r4clamies par les
ayans-droit, dans les eaux de la Belgique, ils en feront la de'livrance 'a fautorit4 compe'tente de ce pays,
contre la recompense fixdee ' cet effet.
Art. 34. Les administrations des deux pays veilleront 'a ce que les pilotes sondent de temps 'a autre les
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1843 passes de PEscaut et de son embouchure pour se tenir
exactement au courant des variations des profondeurs
ainsi que de la configuration des bancs. Cette opdration devra surtout avoir lieu apris de grandes tem,pdtes et "a la suite des grandes mares de I' 6quinoxe.
De m4me les pilotes porteront leur attention sur
les boudes et balises, et dans le cas oi its renarqueront que les passes sont changees, ou que des boudes
ou balises ont disparu ou sont mal placies, ils en donneront connaisance iminddiate aux employe's supeiieurs
de la station ' laquelle ils appartiennent.
Les pilotes seront Jgalernent chargds d'observer les
feux des cites et autres, et de porter 'a la connaisance
de leurs supdrieurs le rdsultat de leurs observations.
Chap. III. -

Du paiement des droits de pilotage,
de sejour et autres.

Art. 35. Tout capitaine on patron de navire, se
rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer, par l'Escaut on le canal de Terneuzen, ne se trouvant pas dans les cas exceptionnels
privus par I'article 48, sera tenu de prendre un pilote de Pun ou de l'autre des deux pays, sous peine de
repondre de toutes les consiquences de son refus. S'il
ne prend pas un pilote qu'il a dte 'a mdme de se procurer, il n'en sera pas moins tenu au paiement des
droits 6tablis par le tarif, lesquels seront partage's, par
moitid, entre les administrations des deux pilotages.
La mdme disposition s'appliquera au cas oih un capitaine, apris avoir refuse, le pilote qui se pre'sentait
" lui pour faire choix d'un pilote de Pautre nation,
n'aura pas trouve de pilote de cette dernibre nation.
Tous navires entrant dans PEscaut et n'ayant pas
une destination diterminde et definitive pour un port
nderlandais, seront censis se rendre en Belgique.
Art. 36. Le droit de pilotage, sauf les cas exceptionnels privus au present reglement, sera pay 6 conform4ment au tarif annexe' au prdsent reglement, en raison du tirant d'eau des navires et d'apris les saisons
d'hiver et d'dtd.
La saison d'hiver commence an premier oclobre et
celle d'e'te au premier avril, de maniere que le pilotage
d'etd sera paye' pour une course commence'e avant le
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premier octobre, et celui d'hiver pour une course en- 1843
treprise avant le premier avril.
Les bitimens qui, se trouvant dans la Manche ou
dans le Pas-de-Calais, prendront on pilote pour 4tre
conduits aux stations de PEscaut de Pun ou de Pautre
pilotage, auront 'a payer moiti6 en sus du droit de pilotage ordinaire de la mer 'a Flessingue, plus soixantetrois francs cinquante centimes on trente florins, quelque soit le tirant d'eau du navire.
Les droits de pilotage seront les indmbs pour les
navires de toutes les nations.
Art. 37. Le tirant d'eau d'apris lequel se riglera
le droit de pilotage, sera constate' aux stations respectives d'Anvers, tant pour les navires partant de 1a
pour la mer, qhe pour ceux qui viennent de la mer,
en destination de ce port,
Le tirant d'eau des bitimens destine's pour Gand
sera pris aux stations de Terneuzen; quant a ceux qui
seront desti-nes pour un port belge en amont d'Anvers,
ou qui en viendront, ce tirant d'eau sera constate' &
leur passage devant Anvers.
Cette opdration se fera dans divers lieux en presence
du capitaine ou de son second, et par un mesureur pr6pose 'a cette fin par ]'administration du pilotage auquel
appartient le pilotage. Elle aura lieu, autant que faire
se pourra, dans une eau tranquille, et it sera payd de
ce chef on droit de 53 centimes (25 cents) par navire.
Les administrations de pilotage des stations de mer
se rapporteront riciproquement 'a la diclaration que
leur fourniront les pilotes de rivibre, quant au tirant
d'ean constate' ' Anvers on 'a Terneuzen des navires destines pour la mer.
Art. 38. Si, pendant la course de pilotage, le batiment se trouve dans la Dcessit4 de charger ou de ddbarquer des marchandises, le droit de pilotage sera
calculd sur le tirant d'eau qu'aura eu le navire, apres
avoir charge' on avant d'avoir debarque ces marchandises.
Art. 39. Les capitaines ou patrons de navires prenant des pilotes hors des bouques, paieront le droit
de pilotage entier. S'ils n'ont pas voulu faire usage
des pilotes stationnis hors des bouques, ils n'en paieront
pas moins le droit entier.
S'il ne se trouve point de pilote hors des bouques,
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1843 on s'il est ddmontr4 que les capitaines ou patrons ont
e'td dans l'impossibilitd d'employer letirs services, aucun
droit de pilotage ne sera dd'.
Si des capitaines sont
parvenus jusqn'en deg' de la derniere bone'e sans avoir
reucontrd tin pilote, et qu'ensuite ils en prennent tin a
leur service, its seront tentis de payer la moiti4 dt
droit total de pilotage. S'ils ne font pas usage des pilotes qui se- prisentent 'a eux en degh de la derniere
boue'e, ils n'en paieront pas moins la moiti4 du droit.
S'il est prouv4 que le capitaine on patron d'un bitinient n'a point trouv4 de pilote en deqi de la derniere
bou6e ou qu'il a 4td dans limnpossibilitI de s'en servir,
il sera exempt du paienient di droit.
Art. 40. Les pilotes ne pourront exiger tine pils
forte somme que celle portde aU tarif. S'il leur avait
4td pay4 davantage, it serait fait restitution des somnies
pergues en trop, sans prdjtudice des peines ' leur infli.
ger, s'il y a lien.
Pareillenient, it leur est interdit de r~clamer aucune
gratification sous quelque prdtexte que ce soit. Si, par
suite de services extraordinaires, les pilotes ont me'rite'
une rdcompense, elle sera fixe de la maniere prescrite
'a Particle 24.

Art. 41. Si des pilotes appartenant 'a d'autres loca1itis, et admis en mme temps an pilotage de l'Escaut,
y conduisent on navire, it lear sera paye par le capitaine on patron, outre les droits de pilotage, des frais
de voyage a raison de I franc ou 47 cents par lieue
(de 20 degre's) de distance entre Pendroit oii le navire
aura 6te' amend et leur residence.
Art 42. Les bitimens qlii, ayant kt pilotds 'a la
sortie, seront obligis de revenir, endians les 24 heures,
en relaiche forcde, dans le port d'oi its ont appareilij,
on seulement de rentrer dans la rivibre, apres avoir
is en mer, sans avoir rompu charge, ne paieront an
inme pilotage, tant ' la rentre's qu'h la second sortie,
que les trois quarts du droit.
Dans ce cas, I'adininistration de Pautre pilotage aura la
facultd de ne percevoir aussi qtie les trois quarts du droit.
Art. 43. Si an bateau pilote, soit par le mativais
temps, soit par d'autres circonstances, n'a pu faire passer de pilote ' bord d'un bitinient, mais Pa ndanmoins
pilold en naviguant avec lui, le droit de pilotage en entier sera dd.
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Tout navire qui, n'ayant pas de pilote 'a bord, est 1843
cependant pilote' par un btitment sous voile 'a bord duquel se trouve in pilote, ne paiera que les trois quarts
du droit de pilotage.
Art. 44. Outre la table et tn logement copvenable,
tout pilote aura dioit 'a 4 francs 23 centimes on 2 florins par jour, dans les cas suivans:
10 Lorsqu'un capitaine se decidera, pour la suiret
de son navire, 'a prendre o ' conserver 'a bord tin
pilote;
20 Lorsque le pilote, ayant aclieve' sa course de
pilotage, sera empiche' par le gros temps de quitter en
rade le bord du navire;
30 Lorsqu'un bitiment, pendant sa course de pilotage, 4chouera on sera retenu par le gros temps ou autres accidens , sans qu'il y ait de la faute du pilote,
mais seulement dans le cas oil la durde de ce se'jour
forc4 d6passera trois jours, le paiement des frais de se'jour ne devenant obligatoire qu'a dater de la quatribme
journde;
40 Lorsqu'tin capitaine ayant dej' le pilote 'a bord,
diffirera de metire 'a la voile, quoique les circonstances
permettent son de'part;
1 50 Lorsque les pilotes seront forces de rester en
quarantaine avec des navires; dans ce cas, la retribution de quatre francs vingt-trois centimes on deux florins sera exigible di moment oih le pilote de mer, reste
' bord, aurait dd dire releve; et il lui sera de plus allone, 'a titre de frais de route, pour son retour ' sa
station, soixante-quinze centimes ou trente-six cents
par lieue (de vingt au degre');
60 Lorsque, par suite de son fort tirant d'eau, un
bitiment se trouvera force d'allIger, ou que pendant
sa course de pilotage il s'arrdtera pour embarquer encore des marchandises;
70 Lorsqu'tin pilote n'aura pu dtre ddbarqud et que
le capitaine, par suite du temps on de vent, se trouvera
dans l'obligation de le mener en mer avec Iui; dans ce
cas, si le se'jour du pilote a bord se prolonge on-del'a
d'un mois, il n'aura plus droit qu'a trois francs on on
florin quarante-deux cents par jour.
Le capitaine est tenu de ddbarquer sans frais le pilote, des que 'occasion s'en prisentera, et de li payer,
pour frais de route et de nourriture jusqu'au lieu de
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1843 sa station, un franc (quarante-sept cents) par lieue (de
vingt au degrd); s'il le dipose dans tin port de sa nation, deux francs douze centimes (un florin) par lieue;
s'il le ddpose en pays 4tranger, tin franc (quarantesept cents) par lieue si ce pilote passe en mer " bord
d'un b~timent se rendant au port d'oi depend le pilote,
et deux francs douze centimes (un florin) s'il se rend
daus tn autre port de la nation 'a laquelle il appartient.
Les pilotes de rivibre qui conduiront les navires de
Flessingue ' Terneuzen ou ' Anvers, et vice versd,
n'auront droit ' aucune indemnnit' pour frais de retour.
Art. 45. Si tin capitaine a engag6 un pilote et que
plus tard il le congidie, ou que, sans en 6tre empdche' par les vents contraires, il tarde 'a metre ' la voile,
le pilote aura droit ' quatre francs vingt-trois centimes
ou deux florins par jour, " partir de celui oii il aura
4t6 retenu jusqu'au jour ohi il aura itd conge'did, ou
jusqua celui ohi le navire aura pu appareiller.
Art. 46. Si, par suite de circonstances imprivues,
telles que vents contraires, mauvais temps, avaries, geIees, charriage de glaces, tin pilote se trouve dans Pimpossibiliti d'atteindre le terme de sa course, soit en allant " la mer sans 4tre arrive' en travers de la derniere
boue'e,

soit en naviguant sur la rivirbre,

et qu'il soit

oblige', de Paveu du capitaine, de retourner au point
de de'part, le droit de pilotage sera pay6 en raison de
la distance parcourue.
Cependant, si, en sortant, le
navire est arriv4 en travers de la derniere boude et
qu'il soit contraint de revenir, il sera paye' la moiti
du droit de pilotage fixe' par le tarif pour la sortie.
Art. 47. En cas de charriage de glaces, le droit de
pilotage sera double.
11 est bien entendu que charriage de glaces signifie non pas l'existence de quelques glagons flottans, imais
d'une quantit' de glaces assez considdrable pour que la
marche des navires en soit sensiblenent entravde et qu'il
en re'sulte quelque danger pour la course de pilotage.
11 sera galement pay6 double droit de pilotage,
pour les navires tres-difficiles ' gouverner faute d'une
quantit suffisante de lest, on par quelque avarie an
gouvernall on aux agres, laqelle,

sorieusement le navire,
dangereux.
L'appriciation

sans compromettre

rend le pilotage beaucoup plus

des cas

dont il s'agit an pre'sent ar-
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tide, est laisse' ' 'arbitrage de l'administration d" pi- 1843
lotage atiquel appartient le pilote.
Art. 48. Ne seront pas sonis ' Pobligation de
prendre tin pilote:
to Les bitimens de guerre;
20 Les navires ou batiniens de mer sur lest dont
le tirant d'ean n'atteint pas quiinze d6cimtres;
30 Les navires faisant le cabotage dans le fleuve;
40 Les navires on bateaux des deux nations faisant la pdclie dI hareng, de la morue on du poisson
frais, ou servant au transport de la marde fratche ou
du poisson sale'.
Si les patrons des bitimens de cette derniere catdgorie pr'f6raient se servir d'nn pilote, ils paieront la
moiti4 du droit fixd.
Art. 49. 11 tie sera pergu ancun droit on aucune
autre somne relatifs an pilotage, sans qu'il en soit ddlivrd quittance d~iment signie aux capilaines on 'a leurs
consignalaires.

Art. 50. Afin d'assurer anx administrations respecdives le paiement des droits de pilotage, les receveurs
des donanes ne d6ilivreront anx capitaines ni d4charge,
ni d4claration de sortie atissi long-temps qn'ils n'auront
pas payc ces droits, tant pour Pentr6e que pour la sortie, ot fourni -caution satisfaisante au profit de qui it
appartiendra.
Si in capitaine ayant fait choix d'un pilote de Pun
des deux pays pour le conduire jusqu'en mer, se ddcidait , avant de mettre en mer, ' prendre in pilote de
Plautre pays, il en fera la demande on Pappel confor6
mdment *a Particle 16. Dans ce caq, le droit pay on
cautionne' pour le pilotage de mer passera en faveur
de Padministration qui aura fourni le pilote, et ce sur
la production di certificat exig6 par I'art. 32.
Art. 51. Les capitaines aUront la faculte'de former,
dans le dilai de six mois apres le paiement du droit,
toutes les r4clainations quils jugeront convenables potr
obtenir la restitution de ce qu'ils croiraient avoir 6t6

indilment pergu.

R6ciproquement, Padministration doi pilotage pourra
r6claner des capitaines ce qni n'aurait pas 6dt pay4,
soit par erreur, soit par toute aitre circonstance, enddans les six mois " dater du jour que le droit aurait
dit 6tre pay 6 .
Recucil gin. Torn. V.
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Chap. IV. - Service sanitaire.
Aft. 52. Le r~gine sanitaire appliqu6 aux provenances suspectes sera, autant que possible, le munme pour
les deux pays. Les commissaires charges de ]a surveil='
lance

commune

se

communiqueront

rdciproquement,

aussitit qu'ils leur auront e16 notifies, tons les arrdtis
on instructions de leurs gouvernemens respectifs determinant les pays dont les provenances par mer doivent
4tre habituellement on temporairement considiries comme suspectes de contagion , ainsi que les mesures de
precaution que chacon des deux gouvernemens aura
jug4 convenable de prendre a figard de ces provenances.
Art. 53. En cons4quence de ce qui aura e'tg statud
par le gouvernement de Pun et de l'autre pays, des ordres seront donnds aux pilotes des deux nations, par
les administrations auxquelles ils appartiennent, pour
qu'ils aient ' se conformer aux dispositions de Part. 54,
'a figard do tons batimens arrivant de pays dont les
provenances sont d4claries soumises a un rigime sanitaire quelconque, soit par les deux gouvernemens, soit
seulement par Fun d'eux. Si les navires sont destinds
pour Anvers, il sera loisible au gouvernement ne'erlandais de les faire accompagner, sur son territoire, d'un
garde de sante'. II lii sera igalement loisible de faire
rester 'a bord le pilote de mer, jusqu'a l'admission a
libre pratique par l'autoril belge. Cependant, no cas
oi le bitiment n'est sojet ' quarantaine qu'en Neerlande
ou bien seulement en Belgique, le pilote, s'il appartient
au pilotage nderlandais, sera ddbarqud en rade de Flessingue, pour, dans le premier cas, y 4tre assujetti aux
mesures sanitaires jugies convenables.
Les navires destine's pour la Belgique, par le canal
de Terneuzen, subiront, en rade de Rainmekens, on
dans tout autre endroit stir et commode a convenir, les
mdmes mesures de quarantaine on d'observation auxquelles seront assujettis les bAtimens destines pour la
Ne'erlande; et si, en raison de leur provenance, its n'ont
qu'a subir la simple visite sanitaire, elle aura lieu 'a
leur passage devant Flessingue avec toute la promptitude
possible. Toutefois, ii sera facultatif aux bitinens se
rendant en Belgique par le canal de Terneuzen, d'aller
de prdfe'rence 'a la station belge stir 'Escaut purger la
quarantaine qu'ils auraient dit subir dans les Pays-Bas,
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a p res quoi ces btimens pourront passer librement par 1843
le susdit canal.
Art. 54. Tout pilote, pecheur ou autre marin, avant
de passer a bord d'un navire qui se trouve en mer,
ou qui en vient, soil N Peffet de le piloter, soil pour
tout autre motif, est tenu de le hdler et de s'enqtujrir
de son nom, de celui du capitaine, du port d'o'u il vient
et du lieu de sa destination, ainsi que de toutes autres
circonstances qu'il importe de connattre. Si le navire
vient d'un pays considir6 comme suspect de contagion
d'apris les lois et arrte's de l'ui ou de l'autre gouvernement, le pilote qui le conduira, soit en naviguant devant lui, soil apras 4tre montie a bord, aura soin de
faire hisser innie'diatement le pavillon de quarantaine
S'il est destind pour Anvers, le
dicrit 'a l'article 55.
pilote, 'a son arrivie devant Flessingue, se conformera
a ce qui est prescrit par Part. 56 pour faciliter I'accompagnement do navire par tn garde de sante', et le bitiment, muni de son pilole de rivibre, pourra immidiatenent continuer sa route pour la station belge destinje aux visites et precautions sanitaires.
Si le navire se rend en Belgique par le canal de
Terneuzen, le pilote de mer le conduira directement,
soil 'a la station njerlandaise de quarantaine indiquie "
Part. 53, soil a la station belge, confornie'ment ' la stipulation du mdme article, ' moins que le bitiment ne
doive dire soumis qu"a la simple visite d'observation en
rade de Flessingue.
Tout pilote, solt de mer, soit de rivibre, conduisant
un navire venant d'endroits suspects sons le rapport sanitairb, empechera, pendant sa course de pilotage, toute
communication avec ce bitiment. Faute par lui d'observer scrupuleusement les mesures de precaution prescrites, il sera puni, selon l'exigence des cas, sans prdjudice des peines prononcies par les lois et arrdte's concernant le service sanitaire.
La udme disposition est applicable 'a tout picheur
ou marin faisant fonction de pilote.
Les capitaines seront tenus, en tout ce qui les concerne, de se conformer exactement aux dispositions dU
prieent article.
Art. 55. Le signal de quarantaine consiste bn un
pavillon jaune, arbore' au grand tenon.
Les navires qui sont de'pourvus de ce pavillon feront
X2
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1843 flotter leuv pavilion national dans les haubans du petit
perroquet on du petit hunier; s'ils o'onI qu'un uait, ce
pivilloni sera arbord dans la partie supdrieure des bashaubans.

Art. 56. Les navires arrivant de la pleine mer
pour se rendre 'a Anvers par 'Escaut occidental, et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, ayant
la faculte' de continuer leur route sans entrave ni retard,
accompagnes d'un garde de sante', les pilotes sent tenus
de onimmander on de faire commander les manoeuvres les
plus convenables 'a cet effet. Si, nonobstant lesdites manoeuvres, le garde de sant6 ne se prdsente pas, les susdits
navires pourront continuer leurroute pourleur destination.
Art. 57. Les frais et formalitis relatifs aux mesures de quarantaine,

ainsi qu'aux

visites d'observation

auxquelles les bitimens se rendant en Belgique par le
canal de Terneuzen sont assujettis dans les eaux ne'er-

landaises, seront les mdmes que pour les navires en
destination des ports neerlandais.
Chap. V. - Du contentieux et de la juridiction.
Art. 58. Les contestations relatives aux droits de
pilotage, salaires et indeninies des pilotes, seront, autant
que possible, termin6es 'a l'amiable par Pintervention des
chefs respectifs du pilotage.
Dans le cas ohi les efforts de ces derniers seraient
infructueux, les parties seront engagdes par tous les
moyens possibles de persuasion a sonmetire la dicision
de lenrs differends 'a des arbitres.
En cas de refus d'arbitrage, ces contestations seront
jugies par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est le siege de Padministration 'a laquelle les pilotes appartiennent. Si les contestations interessent les
deux pilotages, elles seront d4cidies par le tribunal de
commerce d'Anvers. Si Pone des deux administrations
seulement veut contester, les frais seront 'a sa charge
exclusive; dans le cas contraire, les frais et les cons6quences seront supporte's en commun.
Art. 59.

Les contraventions an

pr~sent riglement

commises par les pilotes on autres personnes employdes
au service du pilotage, seront jugdes et punies d'apris
les dispositions de la loi du 6 mars 1818, par le tribunal correctionnel

dans le ressort

duquel esi le sijge

principal de l'administration 'a laquelle appartiendront
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les contrevenans, sans prijudice des peines de discipline 1843
que chaque administration pourra infliger a sea pilotes.
Les amendes infligies 1 l'aquipage d'un bateau. pilote seront supporties proportionnellement par tons les
hommes qui en font partie, en raison de la quote-part
attribue'e ' chacun d'eux dans les salaires de pilotage.
Art. 60. Les contraventions au prisent riglement
commises par les capitaines on patrons de navire et leurs
4quipages, pour lesqtielles aucune peine spe'ciale n'a
4t4 prononcie, seront punies, selon la gravitg des cas,
d'une amende de 20 ?a 100 francs on 9 florins 45 cents
'a 47 florins 25 cents. Lesdites peines, ainsi que celles
spicialement de'termindes aiu present riglenient seront
inflige'es par le tribunal correctionnel di port de dipart
on d'arrivie en Belgique.
Art. 61. Une expddition de tous les jugemens et
arrdis rendus, en matibre de pilotage, par les tribunaux
et cours de 1'un des deux pays, sera adressee au Go vernement de Pautre pays pour antant que celni-ci ait
intrit ' lea connattre.
Chap. VI. - Dispositions gdnerales.
Art. 62. Sauf les cas prGdvus ci-aprbs, it est interdit 'a quiconque n'est pas breveti en qualite de pilote,
aux termes du prdsent re'glement, de se prisenter aux
navires en quelque occasion que se soit pour les piloter, et surtour d'y remplir les fonctions de pilote.
Tout individo non pourvu de brevet, qui n'observerait pas lea dispositions du pr~sent article, et par la
faute duquel un navire await 6proiv quelgrie accident
on avarie, sera puni, suivant l'exigence du cas, de la
maniere que le serait un pilote brevete', et le droit du
pilotage qu'il aurait requ sera restitue pour 6tre partag6
par moilie' entre les deux pilotages.
Toutefois, il est permis aux piheurs et autres gens
de la mer, lorsqu'aucun bateau pilote n'est en vue, de
piloter les qavires ' Pentrie, pourvu que lea capitaines
disirent faire usage de leurs services.
Tout capitaine pilotd par tin pecheur ou autre marin, sera tenu, des qu'un pilote brevete' se pre'sentera,
de le prendre " son bord; s'il s'y refuse on s'il fait on
ordonne des manoeuvres pour esquiver le hateau pilole,
il sera passible du droit de pilotage comme si le pilote
1'eait conduit.
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Art. 63. Les pilotes non admis an pilotage de I'Escaut ott autres gens de mer qui, en conformit6 de Part.
62, auraient entrepris de piloter un navire dans les passes de ce fleuve, seront tenus de faire les manoeuvres
convenables pour faciliter Parrivie 'a bord du pilote qui
se presenterait pour les remplacer, et ce sous peine de
la retenue de leur salaire au profit de ce mnime pilote
et de la caisse de pilotage.
Art. 64. Tout picheur on niarin qui aura pilot6
un navire est tenu d'en donner connaissance aux chefs
respectifs des stations de pilotage oit il aura aborde'.
Art. 65. Il est de'fendu 'a tous p~cheurs on gens
de mer d'arborer le pavilion distinctif des pilotes de
l'un on de l'autre pays on tout autre pavilion qui y
ressemble.
Art. 66. Toutes e'paves, tons navires et bitimens
abandonne's, seront fidelement delivrds par les pilotes
aux fonctionnaires prdposis, 'a cet effet, dans le pays
dans les eaux duquel ces dpaves auront e'td trouvies.
Si elles sont reucontre'es en mer, la de'Ilivrance s'en fera par les pilotes 'a Pautorite' de leur pays, et au cas
de concours dans les operations de sauvetage par les
pilotes des deux nations, les 4paves seront delivre'es a
Pautorit6 du lieu oji, d'apris les circonstances, on pourra
les conduire avec le plus de facilit6 et de promptitude.
Les pilotes pourront faire valoir leurs droits 'a la
recompense de sauvetage, qui sera fixie le juge si les
parties ne peuvent en convenir.
Chap. VII. - De la surveillance commune.
Art. 67. La surveillance commune, ainsi qu'elle se
trouve de'finie an § 2 de 1'art. 9 du trait4 du 19 avril
1839, sera applicable tant 'a ce qui existe qu"a ce qui
sera itabli ultirieurement. Elle sera exerce'e, soit conjointement, soit sipar4ment, par les commissaires instituds 'a cette fin, et de la maniere ddterminde ci-aprMs.
Art. 68. Les commissaires se reuniront au moins
une fois par trimestre, alternativemnent 'a Anvers et a
Flessingue. Ces rdunions aurout lien a des jours convenables, a diterminer entre eux d'un commun accord.
Elles auront principalement pour but l'inspection
gie'rale tant 'des boue'es, balises et passes navigables
que des services de pilotage dans les limites tracies par
les art. 69 et 71 ci-aprMs.

et la Hollande.

327

Dans ces rDunions, les commissaires arrdteront en 1843
cominun toutes les mesures que l'int6rit de ces divers
services pourra reclanier, en tant qie ces mesures rentrent dans le cercle de leurs attributions.
Si elles excedent leurs pouvoirs, il en sera par eux
rdf6re a leurs gouverneniens respectifs.
Outre ces rjunions piriodiques, les commissaires de
l'un et de l'autre pays pourrout, lorsqu'its le jugeront
wile, provoquer d'autres assemblies, qui se tiendront
aussi alternativenent 'a Anvers et ' Flessingue; dans ce
cas, its seront tenus de se convoquer riciproquement
huit jours ' l'avance, en faisant counattre le but et les
motifs de la r4union.
Art. 69. Les deux gouvernenmens s'itant engag4s 'a
conserver les passes navigables de 1'Escaut et de son
embouchure, et ' y placer et y entretenir les balises
et boudes nicessaires, chacun pour sa parlie du fleuve,
les cominissaires, dans leurs inspections a faire toutes
les fois qu'ils le jugeront convenable, soit conjointement
apres s'6tre concertis ' cet effet, soit individuellement,
observeront avec soin tous les changemens qui pourraient
s'dire opire's dans les fonds et passes ordinaires, en
examinant si, par suite de ces changemens, les bouies
et balises se trouvent encore placies convenablement et
en nombre suffisant.
11s s'assureront egalement si, par d'autres causes, des
boudes on balises ne se trouvent plus ' leur place, ou
pourraient 4tre ruieux et plus stirement e'tablies.
Lorsque les commissaires des deux gouvernemens
se trouveront rdunis, il sera dressd procks-verbal en
double expedition du rsulhat de leur inspection; et s'il
y a lieu , its y consigneront leurs propositions relatives
aux amiliorations 'a introduire dans ce service, apris
avoir, pour autant que de besoin, consulti ' cet dgard
les chefs on les pilotes les plus expirimentis de 1'un
et de t'autre pilotage.
En cas de disaccord entre les commissaires des deux

gouivernemens, sur leur manibre de voir, ainsi que sur
les mesures 'a prendre, it sera fait mention au procksverbal de Popinion des uns et des autres. Si les commuissaires du gouvernement auquel il incombe l'obligation
d'entreteonir les boudes et balises, reconnaissent qu'il
est urgent de prendre des mesures, its auront soin d'y
faire procider le plus promptement possible, soir par
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1843 l'administration du pilotage appartenant audit gouvernement, soit par Pentrepreneur du balisage. S'll n'y a
point d'urgence, les commissaires en, rifereront respeclivement 'a leur gouvernement.
Les cominissaires des deux gouvernenens, dans leurs
inspections individuelles, trouvant qUelque dirangement
dans le balisage on des changemens dans les fonds et
passes navigables, en informeront, sans dilai, leurs
collIgues, et en cas de besoin, se riniront, afln de
reconnaltre le fait signal4 et d'agir de concert pour les
mesures a prendre, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus et
dans Part. 68.
Art. 70. Tous les changemens que les commissaires
conviendront d'op~rer dans le systLme de l'itablissement
des boudes ou balises, en aval d'Anvers jusqu'en pleiie
mer, seront par eux marque's sur le plan de relev6
qu'ils en ont fait conjointement, afin que ce plan indique toujours la situation existante des bou6es et balises.
Ce plan, fait en double et sign4 par les commissaires
respectifs, sera de part et d'autre gard4 en diput.
Art. 71. La surveillance commune du pilotage ne
s'e'endra pas aui-del'a du service actif des pilotes; en
consequence cette surveillance aura settlement pour but
de s'asturer que les pilotes de Pun et de Fautre gouvernenient remplissent leurs devoirs conforminient aux
dispositions re'glementaires communes aux deux pays.
Les commissaires s'entendront pour faire conjointement les enquites necessaires; a l'effet, s'il y a lien, de
constater l'inconduite, les nigligences, Pimpiritie, les
dilits et toutes contraventions des pilotes au present
reglement.

11 sera dress6 procks-verbal de ces enquites, en y
consignant, s'il y a lieu, les dipositions des te'nioins sur
les faits 'a constater.
Si ces faits sont de nature 'a nattirer aux pilotes
qu'une punition disciplinaire, les commissaires de leur
nation

auront soin qu'il en soit fait Papplication par

l'administration du pilotage auquel appartiennent ces pilotes. Si, au contraire, la punition des dilits ou contraventions excide le pouvoir on ]a compltence de ladite administration, il en sera i'fir6 par elle ' son gouvernenielt.
Les commissaires de Pun ou de Pautre gouvernemienit,
ayant pris isoldment connaissance d'une contravention
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ou d'Un fait quelconque contraire aux devoirs des pi- 1843
lutes qui n'appartiennent point 'a lear nation, dtabliront,
pour antant que de besoiu, le fait par des preuves, et
(inonceront officiellement les pilotes coupables aux cominissaires de lear nation, pour leur faire infliger les peines
ou punitions qu'ils auraient mdrities, on pour en rendre
compte au gouvernement qui doit en connattre, sauf 'a ces
derniers cominissaires le droit de requirir au prialable une
enquite par les comnissaires rdunis des deux pays.
Art. 72. En cas d''clouement et de naufrage d'un
bitiment on de tout sinistre de cette nature , les commissaires seront tens de se rendre, aussitat que possible, sur les lieux, si faire se peut conjointement, afin
de s'enqugrir des causes et circonstances de l'vnement,
tant par eux-mdmes que d'apris les dipositions 'a recueillir contradictoireient du capitaine ou patron di
navire, do son equipage et du pilote, s'il en existe '
bord; de tout quoi if sera dressi procks-verbal en
double, pour servir et valoir oh besoin sera; ' difaut
de comparution simultanDe des coimissaires des deux
gouvernemens sur les lieux
' Peffet de faire l'enquite
dont il s'agit, ceux qui s'y trouveront les premiers auront ne'aninoins la faculti do procider anx investigations
qu'ils jugeraient n4cessaires, sauf aux commissaires absens
le droit de requirir ensuite, si bon leur semble, une nouvelle enquete, conjointement avec les autres conmissaires,
qui ne poorront se refuser ' cette nouvelle instruction.
Art. 73. Les commisaires auront soin, dans leurs
inspections, soit gine'rales, soit particulibres, d'dire munis
de leurs lettres de services ddlivrdes par les gouverneiens respectifs, afin de pouvoir, an besoin, se faire reconnaltre par les autorit6s des deux pays et avoir droit aux
egards et aux prerogatives attachies a leurs fonctions.
Le btiment qu'ils monteront portera une marque distinctive et sera exempt de toute visite de douaneet de police.
Les commissaires pourront s'adresser leur correspondance officielfe par les voies qu'ils jugeront les plus convenables.
Art. 74. Le present riglement, qui ne pourra dtre
change ni modifi6 que d'un conimun accord, sera impriniri en frangais et en liollandais et de'pos4 dans chacan des bureaux de pilotage ' l'inspection de qui il
appartiendra.
(Suivent les signatures.)
Anvers, les 20.mai 1843.
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ANNEXE A. au riglement sur le pilotage et la surveillance commune,
arrite le 20 nai 1843.
TARIF DES DROLT

DR PILOTAGE FOUR L'ESCAUT EN MIO1VAIE DE BELGIQUE.

De Flessigue
. Terncuzen, de
Wr

De Flessingue
De la rade de
De Flessingue 'ernezen A
'De la ,oer deBatz, et vice
W vant les passes Flessingue i la &Anvers et vice Flessingne et
T
Batz, de Bats A versA, et de erRner.
,erst
rade de
jP us
Anvers et Ter- neuzen A Anvers
A F1cssingu,
neUZen, et d'An- et vice vers5.
vers a Datz.

&

Salaive I Salaire Saluire
d'6td. d'hiver. d'etd.
fr.

c. fw, c. fr.

Salaire Salaire I Salaire Salaire
d'hiver. d'dtd.
d'hiver d'dt.

c. fr.

c. fr.

c. fr.

1905
2011
2116
2328
2540
2751
2963
3175
3386
3598
3915
4233
4550

2540
2645
2751
2963
31751
3492
3810
4127
4444
4762
5079
5503
5926

1376
1481
1587
1693
1799
1905
2011
2116
2328
2540
2751
2963
3175

1693
1799
1905
2011
2116
2)22
2328
2540
2751
2963
3175
3386
3598

30
32
34
36
38
40
44
47
51
55
57
61
64

28
2!)
30

4868
5291
5714

6349
6984
7619

3386
3598
3810

3810
4021
4233

68 ,
72,
75

75
78
80

31

6243

8254

4021

4444

78 ,,

85

32
33
34
35
86
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

6772
7302
7831
8360
8889
9418
9947
10582
11429
12487
13545
14603
156 61
16931
18201
19471
20741
22857
24974
27090
29206
31323
33439
3.5556
38095

8889
9524
10159
10794
11423
12063
12910
13757
15026
16296
17566
19048
20529
22011
23915
258 20
27937
30053
32593
35132
37672
40212
43175
46349
495 24

4233
4444
4656
4868
5185
5503
5820
6138
6455
6772
7090
7407
772
8466
9524
10582
11852
13545
15238
16931
19048
21164
23280
25397
27937

4656
4868
5185
5503
5820
6138
6455
6772
7196
7619
8042
8466
9101
9735
10582
11852
13545
15238
16931
19048
21164
23280

56
57
58
59

60

41270 53545 30476
44444 57778 33016
48677 63280 35556
529 10 687 831380 95

80
85
89
91
95
98
102
106
110
114
123
129
135
142
148
157
163
169
178
186
195
203
2397 212
27937 220
30476 229

c. fr.

c. Ir.

,,135

,,142
,, 148
,,157
,,163
,, 169
,,178
,,186
,. 195

,, 203
,.212

,,220
,,229
,,237

C. fr. C. fr.

c.

198)
2t16
2243
2413
2540
2667
2963
3175
3386
3683
3810
4063
4233

2413
2540
2645
2751
2963
3132
3386
3683
3810
4063
4233
452!)
4783

2265
2392
2540

2497
2593
2667

4529
4783
5079

4995
5185
5333

2603

2836

5206

5672

2963
3026
8175
3259
3386
3534
3651
3810
4085
4296
,4085
4497
,, 4296 4720
,, 4497 4931
, 4741 5228
,, 4931 5439
,, 5228 56 30
.,
5439 5926
,, 5630 6201
,, 5926 6497
,, 6190 6751
,, 6497 7069
,, 67721 7323
,, 70 4S 7619
,
7302 7894
,.
7619 8190

5333
5630
5926
6053
6349
6519
6742
7069
7323
7619
8169
8593
8995
9484
9862
10455
10878
11259
118 52
12381
12995
13545
14095
14603
15238

5926
6053
6349
6519
6772
7069
7323
7619
8169
8593
8995
9440
9862
10455
10878
112.59
11852
12402
129 95
13503
14138
1464,
15238
15788
16381

,,

89 ,,
91
,.
,, 95 ,,
,, 98
,,102 ,
,,106 ,,
,,110 ,,
,,114 ,,
,,123 ,,
,,129
,,

Salaire
ir I Saure
d'i6. d'Liver.

1206
1270
1-323
1376
1481
1566
1693
1841
1905
2032
2116
2265
2392

36
995
,, 38 ,, 1058
1122
,, 39,,
1206
,,40,,
,, 44 ,, 1270
1333
,, 47
,, 51 ,, 1481
,, 53 ,, 1587
,, 57 ,, 1693
1841
,, 61
61 ,. 19.05
, 64 ,, 2032
2116
,, 72

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Sala
d'hiver.

2667
2815
2963
3026
3175
3259
3368
3534
3661
3810

,,246
33016 237 ,.254
35556 246 ,,262 ,,

7894, 8466 1.5788 16931
8190 8730 16381 17460

380951254

84661 9037 16931 18074

.,271 ,,

406 35 262 ,,279 ,,

87 30

93 12 17460 186 24

331

et la Hlollande.

ANNEXE A. au rdglement sur le pilotage et la surveillance commune,
arritd le 20 mai 1843.
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1340 2460 2680
2520 28 ,
43 ,,1330
1430 2660 2860
4489 14 - 15
28 , 30 ,
4630, 14301 1540 2860 3080
39 ,,
4819 15 - i 16,. 30
5008 1540 1670 3080 3340
3460
5197 16 , 1730 32,,
3340 36 ,
53,6 1670, 1
5812 1730 1930 3460 3860
4060
6093118 -_ 2030 36
637) 2030 2125 38601 4230
6709 1930 I223,'0 4060! 4460
67070
4250 4660
'1523
6993
4480 4940
7418224027
7702 2330 '570 4660 5140
7985 2470 2660 4940 5320
8410 2570 28
5140 56 ,
8788 2660 29;)3 5320 5860
6140
92 14 28 - 3070 56.,
9592 2925 3190 58 0 6380
10017 3070 3340 6140 6680
103 95 32 - 3460 64 ,, 6920
10820 3330 36
6660 72 ,
11198 3450 3730 69 ,, 7460
116 23 36 *. 3870 72 , 7740
7460 80 .
12001 3730 40
12379 3870 4125 7740 8250
1'2S05 40
4270 so ,, 8540
13163 4125 44
8250 88 ,,

,I
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1843 Annexe B. au riglement sur lepilotage et la surveil7ance commune, arretd le 20 mars 1843.
Stipulations relatives au tarif des droits de pilotage arrete'le 20 mai 1843.

Art. ier. Le tarif ci-joint est adopte' po' le terme
de deux ans. Apres Pexpiration de ce terme, it pourra,
d'nn commun accord, dire arrte' ddfinitivement, ou
continued pour un nouveau termne a convenir. Si les
parties ne s'entendent pas 'a cet e'gard, elles s'occuperout
imindiatement d'dtablir tn tarif definitif, au 0eu du
premier aline'a du paragraphe 2 de l'art. 9. du traite.
En attendant, le pilotage retombera sous Fempire du
tarif du 11 juin 1839, dtabli en vertu du deuxinie
aline'a dudit paragrapheArt. 2. Si les tarifs de la Meuse sont re'dnits avant
le terme pricite' de deux ans, le tarif d'essai adopie
pour l'Escant sera des lors riduit de plein droit dans
la mdine proportion.
Anvers, le 20 mai 1843.
(Suivent les signatures.)
Rfglement pour l'exe'cution de l'art. 9 du traitd
du 19 avril 1839 et de l'art. 18 du traite du 5 novembre 1842, relativement aux fanaux.
Art. ler. Le gouvernement des Pays-Bas s'engage
a dtablir de nouveaux

fanaux

'a Terneuzen et 'a la

pointe sud de Borselen, comme aussi 'a entretenir en
boo e'tat d'4clairage ces deux feux et ceux de'j'a existant
' Flessingue et 'a Westcapelle. Cet engagement, 'al'dgard du fanal de Borselen, remplacera celui contracti
'a l'article 18 du traite' du 5 novembre 1842, relativement au fanal de Bath.
Ces deux feux seront 4tablis de telle fagon qu'ils
communiquent directement avec celui existant 'a Fles,singue et solent visibles tous deux de ce dernier point.
Art. 2. Le droit de trois cents par tonneau e'tabli
par le paragraphe 2 de l'art. 18 priciti, ne pourra dire
augmente' ni directement, ni indirectement, pas mdme
par Pusage du papier timbre', ou par la perception
d'autres subventions quelconques.
Le recouvrement de ce droit se fera d'apris les
mdmes principes et des nidmes navires que le droit
unique de navigation mentionni au paragraplie 3 de
l'art. 9 du traitd di 19 avril 1839.
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Art. 3. 11 sera ddlivrd quittance du paiement du 1843
droit de fanaux d'apris le modle suivant:
DROIT DE FANAUX.
Quittance no.
Requ pour le navire
, capitaine
mesurant
tonneaux, suivant certificat de jouge no
allant h la rer

,

la somme de

le

Fr.

Fr.

-

Art. 4.
fanaux, les
capitaines ni
long - temps
pour l'entrde

venant de ]a mier
184

L'agent chargd de la perception du
droit sur la navigation sur I'Escaut,
Afin d'assurer le paiement des droils de
receveurs des douanes ie delivreront aux
dcharges, ni d~clarations de sortie, aussi
qu'ils n'auront pas payd ces droits tant
que pour la sortie, on fourni caution sa-

tisfaisante.

Art. 5. Toutes les contestations qui pourraient
surgir 'a Poccasion de ce droit, seront juge'es d'apris
les dispositions admises " Figard du droit unique de
navigation.
Art. 6. Le gouvernement beige fera connatire an
gouverniement des Pays-Bas, avant la mise 'a execution du prisent reglenent, s'il entend faire usage de la
facultd de rachat qui lii est laissde par le paragraphe 3
de Part. 18 pricit 6 , sauf, dans ce cas, le droit de percevoir par lui-mdme sur son territoire.
Si, plus tard, le gouvernement beige dsire remplacer I'nn de ces deuix modes de ritribution par l'autre,
il ne pourra le faire pour un terme moindre qu'une
annie, et it en previendra cliaque fois le, gouvernement des Pays-Bas, trois mois avant le ler janvier
de Pannie avec laquelle le changenient prendra cours.
Art. 7. La somme de 10,000 fl. fixe'e par le paragraphe 3 de I'art. 18 sera, en cas de rachat du droit
de feux, vers4e par le gouvernement beige, 'a I'expiration de claque annie, entre les mains de l'agent nderlandais 'a Anvers, cliargi de la recette du droit sur Ia
navigation de PEscaut.
Art. 8. Si, par les rapports des pilotes ou par
tous autres moyens, les comnmissaires permanens belges

reconnaissent que le service des feux laisse 'a de'sirer,
its en informeront sans d6lai leurs collbgues des Pays-
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1843 Bas, afin qu'il soin pris des mesures pour faire cesser
sans retard tous sujets de plainte.

Anvers, le 20 mai 1843.
(Suivent les signatures.)
Riglement pour l'exe'cution de Part. 9 du trait
dm 19 avril 1839, relativement iA la piche et atu
commerce de peherie.
Art. ter. Les babitans des deux pays sont admis
i l'exercice de la p~che, et se conformeront aux stipulations du pr6sent reglement, dans tdutes les eaux,
anses, criques, bancs et dipendances diu fleuve, conpris dans les limites ci-apris d6signies et renseignues
a la carte annexde en double expidition an procks-verbal de la seance de la commission mixte de navigation
du 25 octobre 1841, savoir:
Stir P'Escaut en aval d'Anvers, ' partir de la ligne
censee tracie d'une rive 'a l'autre du fleave, aux endroits oh se trouvent situds les deux ernbarcaderes pour
le passage d'eau d'Anvers 'a la tite de Flandre;
Stir la continuation de ce flenve, jusqu'aiu fort de
Bah, d'oii la ligne de delimitation correspondra directement 'a la pointe la plus septentrionale de la digue de mer du poldre de Hoogewert, commune d'Ossendrecht;
Sur PEscant occidental, jusqu"a la mer;
Stir les eaux du Hellegat, jusqu'au passage d'eau
entre Zaamslag et Stoppeldyk;
Stir le Braaknan, jusqu"a la limite 'a tracer en
ligne directe de Philippine au ci-devant fort Maurice;
Stir le Zwin, jusqu'a la ville de l'Ecluse;
Et surv le Sloe, jusqu"a la ligne cens4e tracde du
fort de Rammekens 'a la Tour de's Heerenhoek.
S'il est reconnu pIls tard que, dans les eaux du
Hellegat, du Braakman ou du Zwin, la piche est
exerc6e par les picheurs nierlandais, au del'a des limites susdsignies pour ces eaux, ces limites seront
recuiles jusqu'aux endroits oh Ia piche sera trouvie
praticable, de maniere que tonjours elles solent les
mmnies pour les pclienrs des deux pays.
Art. 2. La peche sera exerc6e sur le pied d'une
parfaite re'ciprocite' et e'galite', de telle manibre qu'aucune faveur ou immunitd, en fait de pdche, ne pourra
directement ou indirectenient 4tre accordie aux pd-
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cheurs nationaux, dont ne jouiront en m4me temps les 1843
pdcheurs sujets de Pautre pays.
En consequence, les deux gouvernemens s'engagent
a ne pas affermer la pdche dans les limites ddsign6es
'Part.

ler.

Art. 3. Celui qii voudra exercer la piche sera
tenu de justifier de sa qualit6 de sujet de l'un des deux
pays, au moyen d'un certificat de Pautorite' communale
du lieu de son domicile.
Art. 4. Muni de ce certificat, le pecheur se prdsentera, tine fois par an, " I'agent que cliaque gouverzement de'signera stir son territoire, savoir: pour la
piche dans la partie belge de l'Escaut, ' Anvers, et
pour la p~che dans la partie nderlandaise du fleuve, a
Bath , en fera de'claration du bitinient et de l'dquipage
avec lequel il est habituid ou se propose d'exercer sa
profession.
Cette formalild devra 4tre remplie pendant la premibre quinzaine des mois de dicembre, mars, juin ou
Si elle a en lieu plus
septembre de cliaque annie.
tard, le pecheur sera cense, relativement au paienient
de la ritribution fixde par les riglemens particuliers -de
chaque pays, avoir fait la d4claration dans la premiere
qiiuzaine de Pun de ces quatre mois, le dernier 'ichu.
Art. 5. Par suite de cette d4claration, et mvoyennant paiement de la rdtribution fixie par le riglenient
parliculier du pays que cela concerne, it sera dilivr6
anu pichieur, par 'agent et 'a Fendroit susmentionnS,
un permis pour la piche de toutes sortes de poissons,
sons, qui sera velable pour tine annie entiere a conpier du ier du mois qui suivra celui dans lequel it a
fait ou est cCnsd avoir fait sa declaration. En aucun
cas, la retribution, pour les permis de peclie sur I'Escaut occidental, ne pourra 6tre plus e'leve'e que celle
pour les permis stir PEscaut occidental. De mdme la
rItribution, poor les permis de pdclies belges stir l'Escaut en aval d'Anvers, tie pourra dire plus gieve'e que
celle pour les permis sur 'Escaut en amoni.
Art. 6. Ce permis inoncera le nom du picbeur et
un numdro, que celui-ci sera tenu de faire peindre
distinciement a l'huile et en chiffres noirs de la longueur de 15 centimitres, au milieu d'un fond circulaire
blanc de 25 centimitres de diamietre stir la poupe de
son bgiiment, aux deux e0t6s du gouvernail, de ma-
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1843 niere 'a ne pouvoir 4tre de'tach6 ni enlev4, et a pouvoir dire reconnu a quelque distance.
Si le bitiment sert en mdme temps 'a 'exercice de
la p~che dans les eaux des deux pays, le nume4ro du
permis beige sera peint ' la gauche et le nume'ro du
permis ne'erlandais a la droite du gouvernail.
Art. 7. Tout p)cheur sera tenu d'avoir ' bord de
son btiment ses permis de peche, et d'en faire exhibition aux surveillans de la pclie, ' leur demande.
Les surveillans, dans ces cas, seront tenus de se faire
reconnattre en arborant un pavilion, dont les deux
gouvernemens se communiqueront riciproquement la
description.
Nul p~cheUr 'ne pourra se soustraire on tenter de
se soustraire 'a la visite des surveillaus lorsqu'ils se pr6senteront ' liii ' cet effet.
Art. 8. La disposition de Part. 2 ne portera pas
atteinte au droit que se r6servent respectiveient les
deux gouvernemens, d'accorder des concessions de bancs
artificiels de monies; bien entendu que l'6tablissement
de ces bancs ne pourra are accordd qu'aux endroits
oii les bancs de moules ne se forment pas naturellement. Elle n'empachera 6galement pas les concessions
pour Pexercice de la pdche au moyen de gords.
Cependant, dans Fun et I'autre cas, les sujets des
deux pays concourront sur un pied de parfaite igaliti,
et le sort d~cidera, an besoin, entre ceux qui se seront prdsentis dans le dilai utile pour 4tre admis auxdites concessions.
Les annonces relatives 'a ces concessions seront
transinises par Padministration de la piche d'an pay s
'a Padministration de la piche <de Pautre pays, au moins
un mois avant Pexpiration du dilai fix4 pour faire la
demande en obtention de ces concessions.
Art. 9.

Dans tous les cas , le gouvernement

qui

accordera ces concessions s'assurera prialablement qu'elles ne pourront prijudicier 'a la navigation du fleuve
on produire des atte'rissemens nuisibles. Si, plus tard,
de seniblables inconvdniens se faisaient remarquer, les
commissaires permanens les signaleront, et le gouvernement qui aura accord6 la concession sera teni de la
retirer et de faire immo'diatement cesser les obstacles.
Art. 10. Tout individa qui, pendant la durie d'une
des concessions mentioundes 'a Part. 8, aura detruit on
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endominagi les bancs artificiels de moules on les gords 1843
d'uni autre picheur, on qui aura pichi on tents de
pdcher des moties sur leadits bance, ou enlevd on
tente' d'enlever le poisson des filets des gords, sera
pini d'aprbs les lois du pays oih ce de'Ilit aura &t commis.
A rt. It. La pdche se fera aux conditions prescrites
par les riglemens particuliers en vigueur dans. le pays
oi elle s'exercera, et les deux gonvernenens s'engagent a se communiquer reciproquenhent les dispositions
riglementaires arrdtles ou a intervenir, au moins quinze
jours avant leur mise 'a' execution, pour dtre porties '
la connaissance de ceux que la chose concerne.
Art. 12. Les avertisseniens que les administrations
respectives de la p~che jugeront ndcessaire de porter 'a
la connaissance des pdcheurs, seront envoyds inme'diatement, de la part de I'administration dont its imanent, a Pagent design4 pour la piche dans Pautre pays,
pour, par les soins de celui - ci, dare affichds dans les
lieux de domicile ordinaire des pichears.
Art. 13. Les pdcheurs des deux nations pourront
respectivenient, pendant le terme de deux ans ' dater
du jour de la mise a execution du prisent riglement.,
employer les filets dont its sont en possession, quoique
non conformnes 'a ce qui pourrait 4tre prescrit, 'a cet
igard, par les lois et riglemens de Pautre pays.
Art. 14. Toute contravention an present riglement
sera poursuivie et punie conforminment aux lois du
pays oh elle aura 41d commise.
Art. 15. Chaque fois que, dans Pon des deux pays,
une contravention en matibre de pdche aura 4 constatie 'a la charge d'un sujet de I'autre pays, et que
Padministration de la piche du pays oih cette contravention aura 4td commise trouvera qu'il y a lieu de
poursuivre, elle enverra, ' l'administration de la p~cbe
du paYs auquel appartient le pre'venu, line copie du
proces-verbal et de la citation en justice. Elle donnera
4
galement connaissance a cette administration di jugement qui sera intervenu.
Art. 16. Les produits ' disigner ci-aprbs, provenant de la pdcbe exercde par les habitans des deux
pays dans les limites indiquies ' Part. ler do prisent
reglenent, jouiront indistinctement de toutes les faveurs
de la piche nationale dans les ports et lieux situds
Recueil gin. Tome F.

Y
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dans ces mdmnes limites, pourvu que l'importation en
soit faite sons pa-villon national.
Ne seront considirds comme poissons pfovenant de
la peche prcite'e que les espbces suivanmes:
Eperlan.
Spiering
Anchois.
Ansjovis.
Sardines.
Sardynen.
Anguilles.
Paling.
Bot.
Carrelet.
Huttres dites Unitres de Oesters genaemd ZeeuwZlande.
sche oesters.
Moules.
Mosselen.
Chevrettes.
Steurkrabben.
Salicoques.
'Garnalen.
Limagons.
Kreukels.
Petits crabes.
Kleine krabben.
Art. 17. Celui qui exercera la p4che conformiment
au present riglement, sera tenu, s'il en est requis, de
justifier aux employds des douanes des Etats respectifs
qui se pr4senteront ' li,
de sa qualite' de pichear,
par 'exhibition du permis qui lui aura e't dilivr6 en
vertu de l'art. 5.
A dWfant de cette exhibition, il ne
pourra, en aucune maniere, jouir des faveurs accorde'es par l'article suivant, 'a moins qu'il ne jiistifie, enddans la quinzaine, qu'il avait oblenu un permis antdrieurement 'a la contravention ; il ne sera pascible,
dans ce dernier cas, que des frais du procks - verbal
de contravention.
Art. 18. Les bateaux, marque's de la maniere prescrite et servant uniquement ' 'exercice de la piche,
pourront passer librement, de nuit comme de jour, les
bureanx des donanes 4iablis par les gouvernemens respectifs, sans y 4tre assuidtis a ancune declaration.
Art. 19. Tout bateau servant 'a la pcbe ne pourra
avoir a bord d'autres objets que ceux destine's 'a la
consommation journalibre de Iquipage, ainsi que les
agres et ustensiles ne'ccessaires 'a la piche et les produits de la pdche meme.
Toute antre denrie on marchandise sera saisie on
confisquge, et le patron sera, en outre, puni d'une
amende 6gale au ddcuple dei droits et accises auxquels
les objels saisis sont soumis, sauf Papplication des pelnes prononcies par les lois des Etats respectifs, si une
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importation ou exportation ifrauduleuse avait 44 com- 1843
mise on tent4e sur les ciles on rives du fleuve.
Art. 20. Les bateaux p~cheurs se trouvant sur le
fleuve on a son embouchure, y seront assujettis ' la
visite et 'a la surveillance des employds du service actif des douanes, toutes les fois que ceux-ci se presenteront 'a eux & cet elfet.
Les patrons on conducteurs seront tenus de faciliter cette visite et' d'arrdier on de ralentir, ' cet effet,
la course de leur bateau, 'a la riquisition des employds.
Celni qui se soustrairait on tenterait de se soustraire %acette visite, sera puni suivant la loi en vigueur dans le pays oin cette contravention aura did
cominise.
Art. 21. It est de'fendu aux patrons on conducteurs
des bateaux pdcheurs, hors le cas de force majeure
dilment constate', de prendre terre on d'amarrer sur les
cates on rives du fleuve, ailleurs qu'aux lieux on ports
de'signds par les gouvernemens respectifs, sons peine
d'ne amende de vingt francs (fr. 20).
Art. 22. Les patrons sont responsables des amendes encourues pour contraventions au prisent riglement, et les embarcations pourront 4tre retenues en
garantie desdites amendes, ' moins qu'il ue soit fourni
caution valable avec election de domicile dans le pays
oh la contravention aura 416 commise.
Anvers, le 20 mai 1843.
(Suivent les signatures.)
Riglement pour l'exe'cution de Part. 9 du traite du,
19 avril 1839 et du chapitre II, section 3, du traitd
du 5 novembre 1842, relativement 'a la navigation
des eaux interme'diaires entre l'Escaut et le Rhin.
Art, fer. La navigation et le transit des eaux interniediaires des Pays -Bas, entre l'Escaut occidental et
le Rhin , sera, pour arriver de la Belgique an Rhin et
vice versti, r6ciproquement libre, bien entendu que
'on se conformera aux reglemens de police exigis pour
le maintien de la suirete' ge'ne'rale et aux dispositions
arr~ties par le prdsent riglement.
Art. 2. Toutes les voies navigables communiquant
de PlEscaut occidental au Rhiu, y compris le Sloe', PEscaut oriental et la Meuse, serout considirdes coinme
eaux interme'diaires entre ces deux flenves, et il sera
Y2
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1843 ainsi loisible aux patrons ou conducteurs de navires de
se servir de celles de ces voies navigables qii leur paraitront le plus convenables.
Art. 3. Les navires enployds a la navigation entre PEscaut et le Rhin, appartenant aux sujets des hautes parties contractantes, ne seront point oblig4s de
transborder on de rompre charge en passait des eaix
de IEscaut dans celles du [thin et vice versa' par le
royaume des Pays- Bas.
Art. 4., Toutes les marchandises qui seront transities de la Belgique vers le Rhin et vice versd par les
eaux indiquies 'a fart. 2, paieront en remplacement
de tous droits de transit, de piages et autres de cette
nature, tn droit fixe comne suit: 1314 cents, argent
des Pays-Bas, en renonte de PEscaut occidental au
Rhin; 9 cents, argent des Pays-Bas, ' la descente du
Rhin ' l'Escaut occidental, par quintal de 50 kilogrammes.
L'augmentation et la rdduction de ce droit, stipuliees dans les tarifs I. et II. de la liste A. de la convention de Mayence du 31 mars 1831, seront egalement
applique'es a la navigation des eatix intermidiaires. Le
droit fixe sir le bois de charpente et de construction
se paiera au mitre cube des Pays - Bas, en suivant les
proportions fixeies par Faddition au tarif litt. C, annexi 'a ladite convention.
11 sera ndanmoins libre au gouvernement des VaysBas d'ajouter 'a ce droit fixe telle partie des droits de
navigation du Rhin qu'il jugera convenable de ne pas
faire percevoir pour les distances de Lobith jusqu'u
Krimpen ou Gorcun et vice versd.
Art. 5. Le droit fixe ie pourra 4tre augments directement ni indirectement, pas mrne par Pusage de
papier tinibrd ou autres droits de ce genre.
Art. 6.

Le droit fixe mentionni 'a Particle prece-

dent ayant did 6tabli d'apris celui auquel la navigation
de la mer " Gorcum et vice versd est assujitie, il est
convenu que, si ce dernier droit venait ' 4tre augmentd d'apris le resultat di mesurage dont il est fait
mention 'a Part. 4 de la convention de Mayence, le
droit fixe pour la navigation de la Belgique 'a Gorcum
et vice versd subirait la mdme augmentation.
Art. 7. Si, par suite, le droit fixe 4tabli stir la navigation de la mer 'a Gorcun et vice versd venait 'a
atre diminue', remboursd en tout on en partie ou en-
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tibreipent aboli, celui stir la navigation de l'Escaut an 1843
Rhin et vice versd, serait 4galement diminui de plein
droit dans la nine proportion on entibrement aboli,
de telle sorte que les conditions de navigation et de
transit restent constamment, et sous tons les rapports,
les mines pour le commerce des deux pays.

Art. 8. 11 sera ndanmoins facultatif aux intdresse's
d'opter en favetir du droit de transit ordinaire pour
les unarchandises destinges au transit de la Belgique
vers le Rhin et vice versd, par les eaux intermidiaires, lorsque ce droit serait moins 4leve' que le droit
fixe, sons condition d'en faire la d4claration au premier
bureau 'a Pentre'e du territoire des Pays-Bas, et de remplir les forialitis de douane, conformnient a la 14gislation gindrale sur la

iatibre.

Art. 9. Les navires exerqant la navigation sur les
eanx interme'diaires entre PEscaut et le Bin y seront
assujettis au paiement des droits de pilotage, de balisage et fanaux, ainsi qu'aux droits spe'cialux etablis sur
les canaux et jouictions artificielles dont its feraient
usage, sans que toutefois les bAtimens des Pays-Bas
p)uissent 6tre traitis plus favorablement qie ceiux de
la Belgiquie, et sans que les tarifs en viguetur au 19
avril I 839 sur ces eaiux puissent 4tre augmentj.
Si, par suite de Fiouverture de voies nouvelles, soit
artificielles, soit naturelles, ii 6tait necessaire d'e'tablir
stir ces voies des droits de pilotage, balisage on fanaux,
ces nouveaux droits ne pourront dire autres ni plus
dievds que ceux conpris aix tarils pre'citis.

Art. 10. Les marchandises venant de la Belgique
ou dti Rhin, par les eaux interm'idiaires, seront admises dans les entreplts de Dordrecht, Rotterdam et Amsterdam.
Celles de ces narchandises qui seraient ulierieurenen d4claries ' destination, soit du Rhin, soit de la
Belgique, par les eaux intermdiaires, seront affranchies des droits ordinaires de transit, qui seront, dans
ce cas, remplacis par le droit fixe ddtermini 'a Part. 4
et par ceux portis aux tarifs qui y sont mentionnes,
quel que soit lelieu de 'entrepOt que Pon aurait choisi
parni ceux dinommis ci-dessus; saud les formalite's de
donanes prescrites par la legislation g40nrale des PaysBas, comme garantie contre la fraude et les dispositions' des ri-glemens locaux de la police des ports.
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Les marchandises entreposies, ainsi qu'il vient d'dtre
dit, comme appartenant au commerce entre la Belgique
et le Rhin , ne paieront pour tout droit de inagasin,
de quai, de grue et de balance, et pour autant qu'il
aura 'tJ fait usage de ces dtablissemens, que les quotitds indiquies comme maximum dans I'article 69 de la
convention de Mayence.
I1 tie pourra

y avoir,

quant 'a la hauteur desdits

droits et qoai, de grue, de balance et de magasin, aucune distinction entre les navires belges et leurs cargaisons se rendant de la Belgique an Rhin et vice versd,
et les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se
rendent de ce royaume au Rhin et vice versd.
Art. 11. Pour profiter de l'affranchissement des droils
ordinaires de transit aux intrepilts susmentionsis,

les

marchandises dont il s'agit doivent y dire apport6es par
des navires dont les patrons sont inunis de la patente
prescrite par 'art. 20 ci-apris.
Art. 12. Les navires employes ' la navigation de
la Belgique an Rhin, on vice versd, pourront rompre
charge dans les ports de Dordrecht, Rotterdam on Amsterdam, y dicharger les marchandises qui seront destinjes, soit pour les entrepits, soit pour la consonmmalion des Pays-Bas, on bien y compiter leurcargaison,
apres avoir acquittd, soit le droit ordinaire de transit,
soit le droit fixe mentionne' a 'art. 4, conforme'ment

anx manifestes virifids dont les patrons ou conducteurs
doivent dtre porteurs,

et en se conformant,

pour les

marchandises destindes
dtre de'chprgies on charg-es
dans les ports de iner susdits, aux dispositions de la
loi gii4rale des Pays-Bas concernant les droits d'entree, de. sortie et de transit.
Art. 13. Dans le cas ohi les patrons on conducteurs
de navires ferAient usage de la facultd, qui leur est
laiss~e par l'article price'dent, de rompre charge, soit
partiellenient, soit en totalitd, les marchandises jouiron,
tait pour la mise

a quai que pour le transbordement

on la mise en entrep6t, s'il y a lieu, de tons les avantages accordds on qui pourraient 61re accordis 'a la naVigation des Pays-Bas vers le Rhin et vice versa.
Art. 14.
La perception des plages stipulks 'a lart.
4 se fera:
A.
Pour le transit direct d'Anvers ati Rhin,
en
amont 'a Bath, en aval 'a Gorcun:

et la Hollande
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Idem de Gand an Plhn, en aiont au Sas-de- 1843

Gand , en aval 'a Gorcum,

C. En cas de transit par les entrepits des PaysBas, an bureau de paiencnt dans les places entrepositaires, au moment de la sortie de ces entrepits.
Art. 15. Les patrons on conducleurs exergant le
transit par les eaux intermie'diaires, sans chargement on
dichargement, qui seront munis de manifestes en bonne
et due forme et qui auront rempli les autres conditions
prescrites par le present riglenent, ne potrront dtre
arrdte's en route, sous pritexte d'imupits de 1'Etat 'a percevoir, ou de recherches ' faire ' celle fin surleschargemens, si ce n'est & un des bureaux de perception
dIablis par les riglemens on dans les cas pr 6 vus par
l'art. 26 ci-apris.

Lesdits patrons on conducteurs ne seront tenuis &
d'autres formalitis, par rapport aux donanes, qu'a faire
apposer des plonibs ou cachels aux 6coutilles, ou aux
endroits servant de deipdts de marchandises, on 'a recevoir ' bord des gardiens, toutes les fois que Pautorit6
locale de la dotiane jugera convenable d'en inettre, afin
d'empicher

la

fraude,

on

enfin 'a se soumettre a ces

deux formalitis re'onies.
Art. 16. Le service des gardiens se bornera 'a la
surveillance des bitimens et des cargaisons ou des p!ombs
et cachets dans le but indique.
Les patrons on conducteurs des bitimens sont tenus
de, faire participer ces gardiens ' la nourriture de 'jquipage et de leur fournir le feu et la lumiere ne'cessaires; niais it est deffendu aux gardiens d'exiger, dans le
cas privu ' Iarticle pre'u6dent, ' ce titre et sous aucun
pritexte, une re'tributiou quelconque du patron ou conducteur, er m6me d'en accepter 'offre.
Art. 17. 11 n'y aura lien 'a l'application des formalitis des douanes suivant les lois gine'rales des Pays-Bas,
que par rapport aux navires qui chargeront on dichargeront , soit entibrement, soit partiellement dans les
ports de Dordrecht, RotterdaI on Amsterdam, conformiment auux art. 5 et 6 de la convention de Mayence.
Aiusi, les patrons on gonducteurs munis de manifestes au voeu de 'art. 18 et ayant rempli, quant an
navire, les formalitis des doianes suivant la 14gislation
des Pays- Bas, serout, en ce qui concerne les marchandises d6clare'es au droit fixe, exempts de ces formalitis
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1843 et jouiront des avantages du tarif el du rigime relatifs
an transit direct.
Art. 18. Le patron on conducteur ne pourra, en
cas de transit par les eaux intermdiaires eutre I'Escaut
et le Rhin, ope'rer aucun chargement on dichargement
de marcliandises ailleurs que dans un des ports disigods a I'art. 10 du prdsent r~glement.
11 lui sera ne'anmoins permis de relicher dans tout
autre lieu et d'y opirer le dichargenent entier on partiel de son navire si, par suite d'avarie on autre circonstance extraordinaire,

il drait empichd de continuer

sa route, pourvu qu'il se soil adress4 prialableient
aux employ4s des douanes les plus voisins ou, 'a leur
difaut, a I'autoriti locale la plus voisine, et qu'il se
soumelte aux iesures que ces employes ou autorites
jugerout aecessaires pour privenir toute importation
clandestine.
Aussitlt son arrivie, le patron ou conducteur fera
ses diligences, afin de constater d'une manibre le'gale
la force majeure qui l'a oblig4 de relIcher.
Les nesures qu'il aurait prises de son chef, sans
en avoir pre'alablement averti les employe's, on en letir
absence on ' lear d~aut, I'autorit4 locale, et sans attendre leur intervention, ne seront excusables qu'autant
qu'il prouvera d'une maniere incontestable que le salut
du bitimeit on de la cargaison en a dipendu.
Le patron on conducteur, en reprenant les mnarchandises pour continuer sa route, ne sera sujet 'a aucuin
droit d'entrie , ni de sortie on de transit.

Art. 19. Les allIe'gemens ordinaires, pour cause d'avarie on de gros temps, on qui pourraient 4tre temporairement necessaires par manque d'eau, ne seront
pas rdputis chargemens on dichargemens dans le sens
de l'article prdcident, lorsque ces alligenens se feront
sans toucher aux rivages et sous la surveillance des employds des douanes, et en leur absence sous celle de
Pautoriti locale la plus voisine.
Si des plombs on cacliets avaient 416 appose's aux
ecoutilles on emplacemens servant aux depilts de m1arclandises , le patron on conducteur devra, dans les cas
pr6citds, s'adresser prialablement aux enmployds des donanes les plus voisins, pour faire lever les plombs on
scelles, en se sounetlant aux mesures que ceux-ci ju-
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pour prevenir I'im portalion clande- 1843
stine d'une partie de la cargaison.
Les marchandises alleg6es devront dire recharge'es
dans les m~mes btimens qui les auront apporties avant
d'avoir atteint le bureau du droit fixe 'a la sortie.
Art. 20. Chacun des deux gouvernemens prendra
les mesures necessaires pour s'assurer de la capacite' des
personnes auxquelles il coifie I'exercice de la navigation
des eaux intermie'diaires entre l'Escaut et le Rhin.
An patron on conducteur qui sera reconnu apte par
les autoritis de son pays, it sera ddlivrd une patenle
(permis) qui lui donnera le droit d'exercer ]a navigation
des eaux pricities dais toutte leur dtendue, coiorniment aux dispositions du present riglement.
Cette patente ne sera ddlivrde qu'a des suiets reconnus des deux Etats, et ne pourra dire retirie que par
le gouvernement qui l'aura ddlivrde.
Les bitimens seront signalds dans ces patentes.
Art. 21. Le patron on conducteur devra soumeltre
son bateaw an jaugeage opird d'apres une 6clielle grndude de dicimintre en decimtre. suivant la mlode
actuellement en vigueur stir le Rhin. I1 devra 4tre porteur
du certificat de jaugeage qui lui sera dilivri par i'autorit1 compdtente des pays respectifs.
Art. 22. Tout patron on conducteur sera tenu, avant
de partir du lien de son chargement, de dresser un
nianifeste de sa cargaison suivant les lettres de voiture
on connaissemens, qui y seront joints comme pieces
justificatives, et indiquant la nature et la quantird des
marchandises ainsi que leur destinataire.
Ce manifeste, qui sera en tous points conforme au
modile annex4 au pre'sent rgIglement, devra dire sign6
par le patron ou conducteur, qui sera responsable de
son contedu.
Les employe's du lien de chargement viseronti les
manifestes, apris s'dtre assure's de leur exactitude sous
le rapport de la nature et de la quantit4 des marchandises. Us veilleront a ce qu'ils ne presentent aucune
rature , surcharge, interligne ou lacune.
Un diplicata du manifeste sera laissd an premier
bureau de paiement du droit fixe.
Art. 23. Les couducteurs de trains de bois represeateront 1n manifeste indiqtant le nombre et le volume
total des arbres, calculd en mItres cubes. Le contrile
geroot ndcessaires
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1843 en sera fait par les employds du droit fixe, couforninient aux instructions et t la table de rdduction actuellement en vigueur a cel effet sur le Rhin.
Art. 24. Les employis $tationnis sur les lieux oil sont
situe's les bureaux de perception du droit fixe, auront
le droit de visiter les embarcations, pour en conriattre
le cliargement, chaque lois qu'il y aura des souppons
sur 'exactitude des manifestes.
Ce droit est indipendant de celui qu'auront les employds embarquis str un bateau on canot, d'exiger la
reprisentation du manifeste de tout patron ou conducteur d'embarcation, en quelque endroil des eaux internediaires qu'i soil rencontrd.
Dans Pun et I'autre cas , les eulployes, fils el sont
requis, devront justifier de leur qualitd par 'exbibition
de leur commission.
Art. 25. 1Tout patron on conducteur qui sera en
difaut de produite, en dtant requis , son manifeste et
les pieces y jointes en due forue, ne pourra profiter
des avantages que lUi assure le present rhglement.
Art. 26. Lorsqu'un patron on couducteur sera prvenu d'avoir tente' la contrebande, il ne pourra pas invoquer la liberti de la navigation des eaux intermidiaires pour neltre, soit sa personop, soit les narchandises qu'il aurait voulu importer on exporter fraudulensenent, 'a 'abri des poursuites dirigges contre lui de la
part des employes des douanes, sans cependant qu'it
puisse y avoir lieu a saisir, pour cause d'une pareille
tentative, le reste du chargement qui n'en aurait pas
4t4 P'objet, iii en gue'ral 'a sivir contre le patron d'une
manibre plus rigoureuse que ne l'ordonnent les lois gdnerales des Pays-Bas. Si, dans an des bureaux frontibres du territoire des Pays-Bas, soit en entrant, soit
en sortant, on pendantla traversie de ce terriloire, ii est
reconnu qu'un patron ou conducteur est porteur d'un
inanifeste tellement infidele qu'il en re'sulte une fraude
consommee ou tentde, il aura egalement, pour ce fait,
encouru les peines portdes par la loi contre les d4clarations infideles.
Art. 27. Le patron on conducteur qui passera le
bureau sans s'y presenter pour le paiement des droits
avec exhibition de son manifeste, ou quien partira avant
d'avoir effectue' le paienent, encourra la peine portie
par l'art. 35 ci-apris,' ' moins qu'il n'y ait 4te con-
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traint par tine force majeure et apparente, afin de saw- 1843
ver son bateau . le chargement ou I'dquipage.
En pareil cas, it suffira que le patron on conducteur
se prdsente au bureau de perception , aussitit que fembarcation et les marchandises auront j16 mises en lieu
de suiretd.

Art. 28. Le receveur du premier bureau du droit
fixe, en cas de transit direct, on celui de 1une des places entrepositaires designees A l'art. 10, en cas de transit par voie d'entrepit, seront tenus de donner quittance,
sans frais, au patron ou conducteur, de la somme per<ue, et d'eii faire mention au bas du mnanifeste.
Ces quittances doonceront distinctement le nombre
des quintaux et le montant des diffe'rens droits paye's.
Art. 29. Le patron on conducteur pourra dire oblige de prouver, par la representation de sa quittance
au bureau de sortie, qu'iI a acquitti les droits au bureau oil i1 4iait tenu de les payer.
Faute de produire cette quittance, s'lil en est requis,
it sera, jusqu'a ce qu'il se soit justifid, regards conue
fraudeuir et tenu de payer provisoirement Pamende djtermine'e par Part. 35. ,
Art. 30. Le droit fixe,! pergo conformniment au manifeste produit ' cet effet an bureau de perception, ne
sera pas restitu4, lors meme que les marchandises, en
continuant leur voyage, auraient souffert une avarie extraordinaire, ' moins toutefois que celles-ci ne soient

de'chargies et ddclardes ' la consommation des Pays-Bas.
Art. 31. Tout batelier dont I'embarcation prdsentera
plus d'enfoncement que le maximum de la charge indique par la ligne fixie par l'autorit4 compitente, sera
puni d'apris les lois du pays dans lequel la contravention aura &t de'couverte.
En outre, le contrevenant sera astreint, au port le
plus voisin, de rompre charge jusqu'au degr4 d'en[onceinent legal.
Art. 32. II est ddfendu au patron on conducteur,
sous peine d'une amende de 50 ' 150 florins, de charCelte defense ne
ger des narchandises sir le tillac.
eera toulefois pas applicable aux bateaux 'a vapear,
pourvu que les marchandises ainsi cliarg-es, soient runies dans un ou deux endroits et recouvertes par uine
toile attachi6e au tillac, de manibre i permetire le plontbage sans occasionner in surcroit de frais et de retard.
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1843 [outes les exceptions 'a la defense pricitle qui sont on
seront accordies par rapport 'a la navigation du Rhin,
a'appliqueroit 4galement et de la mdme manibre a celle
des eaux intermediaires entre l'Escaut et le Rhin.
Art. 33. Les transports de poudre 'a cation se feront, dans tous cas, sur des embarcations particulie'res,
sans aucun mie'ange avec d'autres objets. Les bateaux
charg4s de poudre resteront, autant que faire se pourra,
6loigads des rives, et en cas de reliche, soit pour le
dichargemient, soit pour toute autre cause qui empdcherait la continuation du voyage, la police de Pendroit
le plus voisin en sera avertie pour prendre les nesures
que la sAret6 publique pourrait exiger.
Les contraventions aux dispositions qui pre'chdent
seront punies d'une amende de 50 a 150 florins.
Art. 34. A Njgard d'autres matibres inflammables
on corrosives, telles qule acides sulfurique, muriatique,
nitrique, briquets phosphoriques, allumettes a friction,
etc., la police du port d'embarquement aura 'a ddcider
si le transport doit en e1re fait sur des embarcations
particulibres, on s'il pent Pdtre concurremment avec
d'autres objets. Dans ce dernier cas, elle prescrira lea
muesures auxquelles le batelier aura 'a se soumettre, et
en fera mention stir le manifeste du chargement.
Les contraventions aux dispositions du present article seront punies d'apris lea lois respectives des Etats
oji elles auront t4 constate'es.
Art. 35. La fraude, en matiere dii droit fixe, sera
punie d'une amende du quadruple des droits franidis,
indipendaninent du simple droit, qui devra toujours
4tre acquitti en sus.
Art. 46. Quant aux peines que le patron on conducteur encourt par suite de fausses declarations et autres contraventions relatives aux droits d'entre'e et de
sortie territoriaux, il est renvoyd aux dispositions des
art. 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19 et 26 ci-dessus, le pr4sent riglement ne devant porter aucune atteinte aux
lois particulibres des Pays-Bas, par rapport aux douanes.
Art. 37. Conformiment a I'art. 41 du trait6 du 5
novembre 1842,- les navires belges ainsi que leurs cargaisons jouiront sur le Rhin nierlandais de tous les
droits et avantages stiptids par la convention de Mayence du 31 mars 1831, en faveur des suijets des Flat-

riverains du Rhin en gindral.

Aussi long-temps que

et

la Hollande.

349

les susdits navires faisant la navigation pre'citle, ou 1843
leurs cargaisons, ne jouiront ni sur le Rhin et ses confluens rigis par ladite convention, ni d'Anvers 'a Bath,
ii de Gand au Sas-de-Gand, d'avantages autres ot plus
grands que ceux accordis aux navires inerlandais on
'a leurs cargaisons, les navires belges et leurs cargaisons
ne paieront sur le Rhin nderlandais depuis Gorcum on
Krimpen jusqu' Lobith, tant a la remonte qu'h la descente, que les droits auxquels sont sounmis les navires
des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se rendront de ce
royaurme au Rhin et vice versd.
Anvers, le 20 mai 1843.

(Suivent les signatures.)
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Rglement pour fexdcution de Particle 9 du traitd '843
du 19 april 1839 et da chapitre II, section 4, du
traitd du 5 novembre 1842, relativeinent a la navigation de la ileuse.
Titre ler. Des droits de navigation et des moyeqs d'en assurer la perception.
Art. ier. En conformite des dispositions de l'acte
gendral du congrbs de Vienne, les pdages sur Ia Meuse,
depuis la frontibre de France jusqu'a Gorcurn, seront,
riglis suivant le de'cret du Gouvernement frangais du
10 brumiaire an 4, sauf que le droit dtabli a raison
de la largeur des hateaux sera calculd saivant leur capacit4 stir le pied de / de centime, argent de Belgique, par distance de cinq kilonitres et par tonneau
d'un mtre cube.
Les trains de bois seront assujettis au m4me droit
de 4/5 de centime par distance de cing kilomitres par
mintre cube (stere).
Sauf les dispositions que chacun des deux gouvernemens pourra prendre par rapport ' la navigation inte'rieure, la perception des droits de navigation se fera
aix bureaux ci-aprbs d46ignds:
A la remonte.
A la descente.
A Gorcum.
A Hastier-Laveaux.
A Rossmin.
A Dinant.
A Katwyk.
A Namur.
A Venloo.
A Huy.
A Maeseyck.
A Lidge,
A Lixhe.
A Eysden.
A Liege.
A Rureionde.
A Huy.
A Venloo.
A Namur.
A Katwyk.
A Dinant.
A Rossuni.
Les bateaux qui, soit " la descente, soit 'a la remonte, airont choisi Ia voie du Wabial entre Rossum
et Gorcum au lieu de suivre celle de la Basse- Meuse,
ne seront ndanmoins assujettis qu'aux peages en raison
de la derniere voie.
Art. 2. 11 sera libre aux deux Etats de supprimer
des bureaux de perception intermidiaires, Ia oil ils
exercent seuls la souverainet6 sur le lit de la rivibre,
en faisant percevoir au bureau le plus proclie de la
frontibre la totaliti des droits de navigation, qui dtaient
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1843 duis jusqu'alors aux bureaux supprimbs, sans que toutefois les patrons on conducteurs puissent dire tenus de
payer une plus forte quotith de droit que celle qu'ils
auraient dik acquitter si les bureaux supprim4s exisLaient encore.
Les gouvernemens se coinmuniqueront riciproquement les decisions qu'ils auront prises pour la suppression des bureaux ci-dessus mentionnds.
Art. 3. Les droits de navigation sur la partie de
la -Meuse qui forme limite entre les deux Etats, seront
pariag4s d'apris P'tendue de leurs possessions respectives sur les deux rives.
En consequence, le gouvernement des Pays-Bas recevra en conformiti du tarif annexe' au prisent riglement:

A la descente,
Cinq centimes et trente - trois millie'mes par tonneau d'un mirre cube, pour sa quotit6 dans le droit
de navigation de cette partie de la Meuse; et pour la
distance parcourue' jusqu'a Fentre du canal du ZuidWillems-Vaart, un centime et cinquante-un millinies.
Le gouvernement beige recevra, pour la premibre
distance ci-dessus, quatre centimes et dix millinies;
Et pour la seconde, soixante milliimes.

A la remonte,
Le gouvernement beige recevra, pour la distance
entibre de celte indme partie de la Meuse, quatre centimes et dix millimes;
Et pour la distance jusqu'a 'entrie du canal du
Zuid-Willems-Vaart, trois centimes et cinquante millibmes.
Le gouvernement des Pays-Bas recevra cinq centimes et trenle-trois inillibmes;
Et pour la distance jusqu"a l'entre'e du canal susdit,
trois centimes et qualre-vingt-deux millibmes.
La perception se fera conformiment \a Part. ler 'a
la descente, par le receveur nierlandais du bureau
d'Eysden, et ' la remonte, par le receveur beige dii
bureau de Maeseyck.
Art. 4. Les droits de navigation de la Meuse, e'tablis par le prisent riglement, seront payds, ' chaque
bureau de perception, d'apris le tarif ci-annex4 pour
toute embarcation on tout train de bois qui y passera
on qui en partira, et ce d'aprs la contenance men-
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tioniue dans le document indiquant la capacit' du ba- 1843
teai ou d'apris le nombre de mintres cubes en ce qui
concerne les trains de bois.
Le paiement aura lieu d'avance pour la distance 'a
parcourir d'un bureau ' Pautre, soit que Pembarcation
parcore ou non cette distance.
Art. 5. 11 est ntannoins fait exception ' cette rgl e par rapport aux bateaux qui, apris avoir pass le
premier bureau ' la descente sur la frontibre ne'erlandaise, quitteront la Meuse pour entrer dans le canal
du Zuid-Willems -Vaart. auquel cas le droit ne sera
di qu'en raison de la distance 'a parcouric depuis le
bureau dont il s'agit, jusqu"a Pentrie dudit canal.
Par contre, les bateaux qii, 'a la remonte, passeront devant le bureau de Maeseyck, en destination dii
canal priciti, tie seront assujettis aux droits qu'en raison de la distance depuis l'extrdme frontiere belge jusqJu'audit canal.

Art. 6. Seront exempts de tous droits
to Les bateaux chargis d'approvisionnemens pour
les armies et d'effels militaires appartenant 'a l'un ou
I'autre des deux gouvernemens respectifs;
20 Les bateaux picheurs, ceux servant 'a traverser
la Metise d'une rive a Pautre, les batelets contenant
les agris des bateaux et ceux servant 'a transporter les
chevaux de halage d'un hord, Plautre;
Les bateaux charg4s d'engrais, de grains en
30
gerbes et de fourrages pour le compte des fermiers
dans I'gtendue de leurs exploitations, et ces m4mes bateaux allant on revenant 'a vide dans la menime etndue.
Art. 7. Les bateaux 'a vide ne paieront que la moiti4 du droit.
Les bateaux a vapeur ne paieront 4gal'ement que la
nioitid du droit et seulement pour les parties de la cale
destinies 'a recevoir un chargement de marchandises, on
pour les marchandises qui seraient chargies stir leur
tillac.
Art. 8. Il n'y aura pas lieu d'exiger de nouveaux
drohts de navigation sur les embarcations qui,.apres avoir
acquitti lesdits droits lors de leur passage a tin bureau
seraient oblige'es, par force majeure constatie, d'y retourner on m~me de rebrousser chemin plus loin.
Art. 9. Les paiemens se feront stir quittance erI
monnaie ayant cours 14gal dans le pays ohi ils devront
Recueil gen.

Tome

V.

Z
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1843 avoir lieu, le franc calculd a'47 - cents des Pays-Bas.
Les monnaies inf6rieures a 50 centimes de Belgique on
25 cents des Pays- Bas, ne seront toutefois admises que
pour solde de fractions au-dessous de cette somme.
Art. 10. Les deux gouvernemens ne pourront augmenter le tarif en aticune maniere, pas minme indirectement, en prescrivant I'usage du papier timbeid on en
Jtablissant d'autres droits de ce genre.
Art. 11. Les droits de navigation de Ia Mense ne
pourront 6tre affermis, soit en masse, soil partiellement;
la perception en sera faite, dans chaque Etat, pour son
compte et par ses employes.
Les deux gouvernemnens s'obligent riciproquement
Ni placer dans leurs bureaux de perception on nombre
d'employe's suffisant pour que le service ne soit jamnais
en souffrance, que les patrons on conducteuirs n'dprouvent point de retard dans leur navigation et sans que
les dispositions de l'art. 316 de la loi gndrale du 26
aocit 1822 (Journal officiel, no 38), puissent dtre applicables a la perception du droit de navigation.
Art. 12. Des distances, prises pour base di droit
de navigation, n'ayant jtd determindes que d'aprbs des
renseignemens plus ou moins exacts, il pourra dtre procddd contradictoirenent ' un mesurage de Ia rivibre
dans toute sa longueur stir le territoire 'des deux Etats,
aux frais de celui quii en feta la demande.
Le droit sera rectifi6, s'll y a lieu, d'apris les distances reconnues par ce mesurage.
Art. 13.

Tout propridtaire on conducteur de bateau

sera tenu, avant de l'employer 'a la navigation de la
Meuse, conform~iment an pr4sent rglement, de le soumettre au jaugeage des employds de'siguis 'a cet effet par
les gouvernemens respectifs.
Le mesurage par tonnean d'un mitre cube sera fait
d'apres le riglenent sur cente matibre du 20 octobre
1819, no 1, actuellement en vigueur dans les deux pays.
Indipendamment de la marque inprimd'e au moyen
d'un fer rouge sur le bateau indiquant son nuniro et
sa capacit6, le propridlaire devra faire rdpiter cette indication, aux endroits les plus apparens des deux cote's
des bateaux, en chiffres blancs stir fond noir, peints '2
l'huile de la grandeur d'un dicimtre on palhe.
Art. 14. Tout conducteur de bateau sera tenu de
representer, stir la rdquisition qui Ii en sera faite par
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les employes chargis de la perception on de la surveil- 1843
lance du droit de navigation, le document antlientique
indiquant la capacit4 du bateau.
Tout conducteur de trains de bois sera tenti de d6clarer aux mdmes employds le nombre de mn'tres cubes
dont le train est compos6.
Art. 15. Les tarifs seront affichie's dans les bureaux
de perception.
Titre II. -

De l'application ih la navigation des
lois sur les douanes des Etats respectifs.
Art. 16. Les bateaux appartenant 'a la navigation
de la Meuse, ainsi que leurs cargaisons, venant du
Rhin on des Pays-Bas, passeront librement en transit
direct et sans dtre obligis de rompre charge par toute
l'tendue de la Meuse insqu'en France, et ne paieront
en remplacenient de tout droit de transit, pdages et antres de cette nature, que ceux diablis par Part. ter du
prdsent reglement; et re'ciproquement les bateaux et
leurs cargaisons venant de la France on de la Belgique
pourront, aux mdmes conditions, faire usage de la Meuse
pour se rendre au Rhin on dans les Pays-Bas.
Art. 17. Les cargaisons entieres ou partielles des
bateaux mentionne's a I'article precedent, seront re<ues
et pourront rester ddposds pendant un temps inditermine', tant pour la consommation que pour le transit,
dans les entrepilts nierlandais admis pour les marchandises appartenant 'a la navigation rhinane, avec facult4
d'optiou, en cas de transit suivant les dispositions dtablies pour ces entrepits, entre le paiement des droits
ordinaires d'apris les tarifs des Pays-Bas et celoi du
droit fixe mentionn4 'a Part. 4 de la convention de Mayence du 31 mars 1831.
En retour, I'entrepilt public de Lijge sera ouvert
aux cargaisons nentionnies ci- dessus. Elles pourront
y 4tre diposies pendant tin temps inditermind et dtre
ddclaries en consonunation ou en transit par la Meuse,
soit qu'elles viennent de la France, des Pays-Bas on
du Rhin, avec faculte d'option, en cas de 'transit, entre
les droits ordinaires d'apris le tarif belge, et le paiement dii droit mentionndi ' I'art.1 er du pre'sent riglement.
Les marchandises sortant des entrep~ts indiquis cidessus et destinies a la consommation, seront assujetties
aux droits d'aprs les lois et tarifs des pays respectifs.
Z 2
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Art. 18. Les marcliandises entreposies ainsi qu'il
vient d'dtre dit, comme appartenant an commerce de la
Meuse, ne paieront pour tous droits de magasin, de
quai, de grue et de balance, et pour antant qu'il aurait
6tj fait usage de ces 6tablissemens, que la quotit6 indiquie comme maximum pour les entrepots do Rhin.
11 ne pourra y avoir lieu, quant ' la hauteur des
droits ci-dessus mnentionnds, a aucune distinction entre
les cargaisons des diffirens bateaux exergant la navigation de la Meuse.
Art. 19. Le patron on conducleur d'un bateau destine 1 parcourir la Mense en transit direct sans rompre
charge, sera tenu, avant de partir du lieu du chargement, de dresser tn manifeste de sa cargaison suivant
les lettres de voiture on connaissemens, qu'il devra se
faire ddlivrer, indiquant la nature et la quantiti de marchandises avec de'siguation de la personne ' qui l'expddition en est faite.
Ce manifeste, qui sera en tout point conforme au
modele joint au prisent reglement, devra dire signd par
le patron on conducteur, qui sera responsable de son
contenu.
Art. 20. Le manifeste ainsi que les letires de voiture ou connaissemens, qui devront accompagner le
clargement, seront reprisentis par le patron ou COnducteur aux employds des douanes au premier bureau
a l'entrie, et an dernier bureau ' la sortie do terrioire
qu'il traversera en transit direct.
Ces employe's s'assureront, par une visite sommaire,
de la conformite' du chargement avec le manifeste et les
pikces y jointes, et ce, inde'pendamment des mesures
de pricaution mentionnies 'a Part. 24.
Art. 21. Indipendamment des obligations prescrites
par les art. 19 et 20, le patron ou conducteur sera
oblig6 de reprisenter son manifeste aux employds des
douanes, qui lui en feront la demande, en quelque endroit de la Meuse qu'il puisse se trouver. A de'faut de
le reprisenter, il ne pourra pas profiter des avantages
que lui assure le present rglement.
Art. 22. Le patron ou conducteur de bateau muni
du manifeste en bonne et due forme, dont I1 est parld
l'art. 19, ne pourra 4tre arrdt6 en route sons pre'texte
de perception d'impi6s de I'Etat on de reclierches a faire
a cette fin sur Je chargement, si ce n'est au bureau de

et la Hollande.

357

douanes a l'entrde on 'a la sortie du territoire des deux 1843
gonvernemens, oil dans les cas privus par I'art. 31.
Art. 23. Chacun des deux Etats aura le droit de
diterminer, ' son gre, les ports et les diffdrens lieix
d'attirage oh ii sera exclusiveient permis de prendre
charge oU de d~cliarger.
idanioins lorsqu'un patron on conducleur sera empachi pour cause de gros temps, de voie d'eau on d'autres accidens, de continuer sa route, i lui sera permis
de metire son bateau en tout autre lieu de shreti; il
pourra mdme, au besoin, le faire dicharger en tout ou
en partie, pourvu que, dans l'un et I'aulre cas, cela
ait lieu sous la surveillance des eniployds des douanes
et, en leur absence ou a leur difant, sons celle de 'au-

toritj locale.
Toutefois le patron on conducteur, en reprenant les

narchandises pour continuer sa route, ne sera pas, par
ce fait, sounis aux droits suivant le tarif du pays.
Lorsqu'en pareille circonstance, le patron ou conducleur arrivera dans tn endroit oh il n'y a point d'employds de donanes, ii devra de suite donner connaissance de son arrivie & Pautoried locale et faire ses diligences afin de constater d'une manibre legale la force
majeure qui Fa oblige de relaclier.
Les employds des douanes do poste le plus voisin
du minme territoire en seront ininiddiatement avertis,
pour qu'ils puissent prendre des mesures ultjrieures de
surveillance.

Tout ce que le patron on conducteur aurait fait de
son chef, sans en avoir prialableient averti les employis ou, en leur abseoce et 'a leur defaut, Pautoritd
locale, et sans attendre leur intervention , ne sera excusable qu'autant qu'iI prouvera, d'une maniehe incontestable, que le salut du bateau on de son chargement
en dependait.
Art. 24. Indipendanimerit du manifeste, le patron
de bateaux destinis ' parcourir, sans rompre charge,
des distances oh la souverainiieti stir la Meuse appartient
avec ses deux rives a tin seal et mime gouvernement,
ne sera tenu, a Pentrie de ce territoire, 'a remplir d'aiitres formalit4s de douane, que de faire apposer des
plonibs on eachets aux 6coutilles et aux emplacemens
servant de dipdt de marchandises, on de recevoir -'
hord des gardiens, toutes les fois que les employds des
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1843 douanes le jogeront convenable, ou enfin de se soumettre 'a ces deux formalites r6inies.
Art. 25. II sera toutefois loisible au patron on couducteur de bateaux nentionnis ' l'article pricident,
d'invoquer, en remplacement des dispositions concernant
les ianifestes, l'application des formalitis des donanes
suivant la lgislation du pays dont il voudra traverser
le territoire en transit direct, pourvu qu'il en fasse la
demande par dcrit au premier bureau 'a i'entrie de ce
terriloire.
11 pourra mT'Idme dtre oblige de se sounmettre aux formalite's de douaue selon la mdme l4gislation, lorsque
le transit s'ope'rera par bateaux ouverts on par bateaux
dont la fermeture des dcoutilles ou autres issues des
emplaceinens servant de ddpdt de marchandises, ne
pourrait pas dire suffisanment assurie au moyen de
plombs on cachets.
Dans f'un et Pautre cas, il n'y aura pas lieu atu
paienent do droit de transit, mais seulement ' celui
des droits dus d'apris Particle ler do pr4sent riglement.
Art. 26. 11 y aura lieu 'a Papplication des formalite's des donanes suivant la le'gislation des Etats respectifs par rapport aux bateaux qui chargeront on de'chargeront, soit entibrement, soit partiellement, dans les entIrepits ouverts au commerce de la leuse, ou lorsqu'il
s'agira de marcliandises dont la destination, en arrivant
dans Plun ou l'autre pays, serait d'y 4tre livre'es ' la
consommalion, ou qui y seraient embarque'es pour Pexportation.
Art. 27. Les all4gemens ordinaires, pour cause d'avarie on de gros temps, ou cpui pourront 4tre temporairement necessaires en quelques endroits de la rivibre
eu egard ' l'itat ruoins favorable de son lit, pour la
navigation , ne seront pas repute's chargemens ou dochargemens dans le sens de Particle pricident, lorsque
ces alligemens se feront sur la riviere sans toucher aux
rivages, et sous la surveillance des employe's des douanes et, en leur absence ou 'a leur dfant, sous celle de
I'autorite' locale la plus voisine.
Art. 28. Le service des gardiens se bornera ' la
surveillance des bateaux et des chargemens on des plornbs
et cachets.
Le patron ou conducteur di bateau est tenu de les
faire participer 4 la nourriture de l'dquipage et de lenr
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fournir le feu et la lumiere nicessaires; mais it est dd- 1843
fendu 'a ces gardiens d'exiger on d'accepter en outre, 'a
ce litre et sous aticun pre'texte, une rdtribution quelconque du patron ou conducleur.

Art. 29.

Lorsque,

en cas de plombage on d'appo-

sition de cachies aux e'coutilles ou emplacemens servant
de depilt de rnarchandises, le patron otn conducteur du
bateau sera oblige, par manque d'eau on par suite d'antres circonstances extraordinaires, d'en a~lger le char-

gement , it devra s'adresser aux employds des douanes
du poste le plus voisin, pour faire lever les plombs
ou cachets, en se soumettant aux imesures tultrieures
que ceux- ci jugeront n~cessaires pour privenir Yimportation clandestine d'une partie di chargement.
Art. 30. Si, dans on des bureaux frontieres d'un
territoire, soit en entrant, soit en sortant, on pendant
sa travers4e, ii est reconniu qu'un patron on conducteur
es p orteur d'un manifeste infidele, et qu'il en rsuilte
Line fraude consomie ou tente'e, il aura, pour ce fait,

encouru les peines porties par la loi du pays contre les
fausses declarations.
Art. 3 t. Lorsqu'un patron ou conducteur sera pre-

venu d'avoir tend lia contrebande, il ne pourra pas invoqter la liberte' de la navigation pour meitre, soit sa
personne , suit les rtarchandises qu'il atrait voulu imiporter ou exporter fratduleusement, a l'abri des poursuites dirigdes contre 1i de la part des ernployds des
douaneb, sans cependant qu'il puisse y avoir lieu 'a saisir, pour cause de cette tentative, le reste du chargeinent qui n'en aurait pas 4Wd l'objet, ni en g-0e'ral 'a
s~vir contre le patron on conducteur d'une maniere plus
rigoureuse que ie l'ordonnent les lois gindrales en vigueur dans I'Etat oil la contravention a 614 constat6e.
Tire Ill. - Dit droit d'exercer la navigation.
Art. 32. Chactin des deux gouvernemens prendra
les mesures necessaires pour s'assurer de la capacild des
personnes attxqielles il confiera Pexercice de la navigation de la Meuse.
I sera de'livr6 une patente on permis an patron on
conducteur reconna apte par Pautorit4 de son pays, et
cette pikce lui donnera le droit d'exercer la navightion
conformin~ent au prisent riglenent dans toute l'dtendue
de la -1euse.
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Les patentes de navigation ne seront dilivre'es qu'a
des sujets des Etats riverains de la Mese; les bitinmens
seront signalds dans ces patentes.
Art. 33. Le patron on conducteur, admnis a la navigatioh de la Meuse. ne pourra nulle part dire contraint ' dicharger malgr4 lui on ' transf4rer son chargement sur d'autres embarcations.
Tous les droits, priviliges et usages, qui pourraient
exister en opposition directe ou indirecte avec la prjsente disposition sont et demeurent supprime's, sans qu'ils

poissent dtre ritablis sous quelque dinomination que
ce so.
Art. 34. Le nombre de patrons on conducteurs sur
la Meuse est inde'termind.
Les patrons on conducteurs exploitaut ]a navigation
stir les rivibres confluentes de la Meuse, de ndine que
les patrons on conducteurs du Rhin et de l'Escaut, seront admis par r4ciprocit4 ' la navigation de la Meuse.
11 suffira, dans ce cas, que les patrons on conducteurs conslatent leurs droits a la navigation de Pun desdits fleuves on rivibres.

Art. 35. Le transport des personnes, chevaux, voitures, effets et autres objets, d'une rive 'a Pautre, et
tout ce qui tiet an commerce ordinaire des deux rive,
n'a rien de conmun avec le prisent riglement, pas plus
que la navigation d'un patron ou conducteur restreint
a l'exercer dans le parcours du territoire de son pays
sans en dipasser les linites, un tel patron on conducteur n'dlant assujetti qu'aux autoritis du pays oh il exerce son me'tier.

Art. 36. Le gouvernement du pays oh le patron
on conducteur est domicilid, a seal le droit, pour des
motifs graves, de lli retirer la patente (perinis) qui lui
aura 4t4 dilivrie.

Cependant cette disposition n'exclut pas le droit
qu'auront les Etats respeciifs de faire poursuivre et juger le patron on conducteur privenu d'un ddlit on crime comnis sur leur territoire, et de demander mdme,
selon les circonstances, aux autoritis de son domicile,
que sa patente lhi soit retir~e.
Art. 37. Lorsqu'il s'agira d'dtablir un service de
navigation 'a jours et heures fixes, pour le transport
des voyageUrs et de leurs effets, on de miarchandises
d'an pays vers Pautre, la demande d'autorisation devra
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s'il y a lieu, en feront Pobjet d'une nDgociation.

Titre IV. -

De la police pour la szdrete de la navigation et du commerce.

Art. 38. Les deux gouvernenens s'engagent ' donner leur attention particulibre ' ce que les chemins de
halage existant sur les bords de la Meuse soient mis et
entretenus en bon tiat, et que toutes les rdparations
nDcessaires aient lieu chaque fois, sans aucuu retard,
aux frais de qui il appartiendra , et de manibre 'a ne
faire jprouver aucun obstacle 'a la navigation.

Ils s'engagent de plus a prendre, dans l'tendue de
lears territoires respectifs, les mesures necessaires pour
que les ioulins et atires usines i tablir sur la Meuse,
ainsi que les batardeaux et ouvrages d'art quelconques,
ne puissent entraver la navigation , et en outre, ' faire
cesser - a leurs frais tous les obstacles qui pourraient
se rencontrer dans le lit de la Meuse, lorsque ces obstacles re'sulieront du ddfaut de surveillance ou d'entrelien convenable.
Les travaux qui devront s'exdcuter sur le territoire
utixte pour I'entretien en bon 4tat du lit de la Meuse,
devront dire ex4cutis aux frais des deux gouvernenens,
apres qu'ils se seront entendus stir l'utilit6 des travaux.
Art. 39. Afin de conserver les chernins de balage,
les

berges,

travaux

d'art et

gardes de corps,

il ne

pourra dire attachi plusieurs clievaux de front ' chacune des cordes de halage.
Il est difendu de diposer sur ces chemins duz giaNier, des pierres, bois, ininondices, de la paille ou du
fumier, ainsi que tout autre objet qui pourrait empdcher la circulation et embarasser les berges.
Art. 40. Les patrons on conducteurs dont les baleaux couleraient bas, sont tenus, aussit6t apris Paccident,
de Faire placer une balise au-dessus de ces bateaux.
IIs seront tenus de faire relever sans delai les bateaux et de faire repdclier les inarchandises, les agres
et tons autres objets qi seraient restis au fond de Pean.
Art. 41. Partout oil la localile' de la Meuse rend
nicessaire le balisage pour la siretg de la navigation,
les droits ou salaires exislans seront maintenus et devront dire les mdmes pour tous ceux qui exercent la
navigation sur la Meuse.
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Art. 42. ConfUrmi6mIenL ' l'use adoptd pour la
navigation de la Meuse, lorsque les eaux sont au-dessons d'un mbtre 'a P'chelle de I'diiage, if sera facultatif
aux patrons ou conducteurs de coupler ' ]a descente
deux bateaux et une nacelle, dont la contenance runie ne ddpassera pas cent dix tonneaux; la faculti de
coupler trois embarcations cessera lorsque les eaux anrout atteint tne hauteur au deli d'un mietre.

Les bateaux de toute esphce devront toujours avoir
vingt-cinq centimtres de Franc-bord au-dessus de 'eau
tout comnpris, jambresse et bortingles, que le bortingle
soit on waterbord faisant corps avec la jambresse (gangboord), on qu'il soit conpos6 de simples flaches (hausses mobiles) bien ajusties et 6toupe'es de maniere ' ce
que Peau ne pinetre pas daus le bateau.
Art. 43. Les transports de poudre 'a canon se feront dans les embarcations particulibres, sans aucun
neilange d'autres objets. Ces bateaux resteront, .utant
que possible, dloigne's des habitations et se conformeront, an surplus, exactement aux pricautions prescrites
par chaque Etat dans I'intrit de la s'reti publique.
Art. 44. Il sera difendu aux fermniers des bacs et
nacelles servant au passage d'une rive A l'autre, d'entraver la circulation des bateaux; les patrons on conducteurs de ceux-ci ne pourront 4galemenut stationner
de maniere ' emplicher le service des fermiers on les
abords aux abreuvoirs publics.
Titre V. -

Des fraudes, contraventions, poursuites

et pe'nalite's.
Art. 45. La fraude des droits de navigation sera
punie d'une amende du sextuple des droits fraudis, non
compris le montant du droit, qui devra toujours 4tre
acquitt6 en sus.
Les autres coutraventions an prisent rbglement seront punies d'une anende de 25 ' 100 francs. Quant
aux peines que le patron on conducteur encourra par
suite de manifestes infideles, fausses d~clarations ou
autres infractions aux lois des donanes, elles, seront appliquies snivant la 16gislation stir cette rnatibre dans les
Etats respectifs.
Art. 46. Le patron on conductear qui ne representera pas , lorsqu'il en sera requis,

la quittance des

droits de navigation qu'il aura dd payer an bureau pr6-
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cadent, sera passible de l'anlende 4tablie contIre la fraude 1843
desdits droits.
11 sera soumis 'a la mrime amende lorsqu'il passera
devant Un bureau saus s'y pre'senter pour le paiement
du droit, on qu'il en partira avant d'avoir effectued' ce
paiement, 'a moins qu'il n'y ait it4 contraint par une
force majeure, dans lequel cas i1 devra se prdsenter an
bureau de perception aussildt apris que la cause de
1'empichement aura cess6.
Art. 47. En cas de contravention an present riglement, les enbarcations ainsi que leurs cliargeiens pourront etre retenou jusqu'N ce qu'il ait 4td fourni bonne
et valable caution par la partie contrevenante, tant pour
les peines et amendes encourues que pour les droils
dus, et qu'en ontre il ai 4te' fait election de domicile
dans le pays oh' la contravention aura dri commise.
Art. 48. Le patron on conducteur sera, dans tons
les cas, responsable des amendes encourues pour contraventions au pre'sent riglement par les gens de son
equipage, on ceux employds ' son service, sauf son recours contre ceux qui par leurs faits on omissions y
auraient donni lieu.
Art. 49. Les contraventions an pre'sent riglement
seront constate's suivant les lois du pays o'1 elles aurout 4i6 commises.
Toutes les actions rdsultant des dispositions du m4me
reglenent seront porties devant le juge du pays oil le
fait aura en lieu.

Les causes y seront poursuivies, instruites et jugdes
comme natibres sommaires, et les jugemens et arrts
mis "a execution, le tout conforme'ment aux lois en vigueur.
Titre VI. -

Des inspecteurs de la navigation et de
leurs attributions.

Art. 50.

Chacun des deux gouvernemens nommera

in inspecteur pour la navigation de la Meuse.
Ces inspecteurs exerceront leurs fonctions exclusivement dans les limites du pays auquel its appartiennent,
sauf toutefois qu'ils pourront visiter les bureaux Atablis
pour la perception commune du droit de navigation:
les employes de ces bureaux seront tenus de leur exhi-

her les registres et documens servant 'a la perception,
au contrile et 'a la comptabilit4 du mime droit, et de
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1843 leur donner 'a cet 4gard tous les renseignemens nicessaires.
Art. 51. Aussi souvent que le besoin du service
i'exigera et au moins tine fois par an, ils seront tenus
de faire une tournde de leur inspection, afin de reconnattre I'itat du lit de la rivibre et les obstacles que la
navigation pourrait rencontrer; its visiteront les chemins
de halage, et adresseront ' leurs gouverneniens des rapports detaillis stir ces objels, de mime que stir les contraventions au prdsent rgIglement qu'ils auraient pu remarquer on dont its auraient en connaissance par d'autres voies.
Art. 52. Dans le nois de mai de chaque annie,
les deux inspecteurs se rduniront alternativement une
annie a Meaestricht et I'autre ' Lidge, pour s'entendre
sur les propositions ' faire 'a lears gouvernemens dans
l'intirdt du commerce et de la navigation de la Meuse.
Its se communiqueront riciproquieinent les observations
et les plaintes qui pourraient avoir Jtd faites par rapport 'a I'ex~cution du prdsent reglenient; ils recueilleront
a cet igard tons les renseignenens nicessaires, et pourront an besoin se rendre simultaniment stir les lieux
pour virifier des fails conteste's.
Art. 53. Lors de leur reunion annuelle, les deux
inspecteurs arr~teront les recettes de l'annie e'coulde,
qui .auront &i4 faites aux bureaux du chef de la perception commune; its en feront le partage suivant les
dispositions de I'art. 3 du prisent reglement, et feront
effecteur le verseinent du solde de conpte au bureau
le plus voisin du pays auquel ce solde sera reconnu
appartenir.
Anvers, le 20 mai 1843.

(Suivent les signatures.)
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R'glement poir l'execution de Particle10 du traitd 1843
1839 et du chapitre TI, section 2 du
du 19 aril
traite du 5 novembre 1842, re7 ativement a la navigation diu canal de Ternenizen.
Les commissaires belges et ne'erlandais, runis 'a Anvers en vertti du § 6 de l'art. 9 du traieD de Londres
du 19 avril 1839, autorise's par leurs governemens a
s'occuper de la revision du riglement getndral sur la canal de Terneuzen di 9 avril 1830:
Vu l'art. 10 du mime traite';
Vu les art. 26 'a 37 du trait signd 'a La Haye, le
5 novembre 1842, ainsi conqus:
Art. 26. Les navires venant de la mer poor se
rendre en Belgique par le canal de Terneuzen, ot vice
versd, ie seront assujettis, pour le parcours de ce canal et la nanoeuvro des ponts et des eluses, au paiement d'aucun droit, plage ou retribution, quelles qu'en
puissent 4tre la ddinomination et l'espice, soit an profit
des Pays-Bas, soit a profit de la Belgique.
Art. 27. Les navires non menitionnis a I'article cidessus ne seront assujettis pour le parcours du canal
de Terneuzen , 'a aucun autre piage ou ritribution,
qu'aux droits dont it sera parld dans les articles ciapres.
Art. 28. Les tarifs et arrdlts re'gleinentaires de la
navigation stir le canal de Terneuzen seront revises, de
common accord, dans lear application ' a navigation
interieure de ce canal.
Jusqu'h ce que cette revision ait en lieu, la perception se fera d'aprbs le mode en vigueur.
Ds 'a pre'sent, les droits de navigation sont rdduits
' deux tiers du tarif actuel et 'a moiti6 pour les barques
et bateaux ' vapeur faisant in service public piriodique
pour le transport de voyageurs on de marchandises.
Les batimens et embarcations exclusivement charge's de
poisson frais, engrais, pierres, chaux, charbon de terre
et tourbes, tie paieront 6galement que la moitid des
droits fixis par le tarif pre'cite'.
Art. 29. Le tonnage des bitimens et embarcations
sera calculii a raison de 1 m~tre cube conforninient
aux rhgles tracies par la d4cision du 20 octobre 1819,
encore en vigueur dans les deux pays.
Le mme mode sera suivi pour les bateaux 'a va-
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1843 peur, mais lear tonnage inposable ne. sera calculd que
sur les parties de la cale deslindes 'a recevoir tin chargement de marchandises.
Art. 30. Le pilotage, s'il y a lieu, soit poir I'entrue on pour la sortie de Terneuzen, soit pour le parcours du canal, ne pourra dire rendu obligatoire, ei

aucun droit de pilotage ne pourra 4tre exig4 des capitaines de navires qui ne feraient pas usage de pilotes.
Art. 31. Lorsque le tirant d'eau d'un navire ne
lui permettra pas de naviguer sur le canal, on qu'il y
aura, pour toute autre cause, ncessit de I'alliger, tout
on partie de son chargement pourra 6tre transbord6 sur
des allIges, aprbs en avoir prialablement averti les- eniployds des douanes au poste le plus voisin de l'eudroit
oi f'alligement devra avoir lieu.
Le transbordement s'effectuera sous la surveillance
des donanes du pays oii il aura lieu, conforme'ment
aux lois en vigueur.
Art. 32. Les alleges dont it est parld 'I Particle cidessus n'auront 'a supporter le paienent d'aucun droit
de navigation, sous quelque dinomination que ce puisse
dtre.
11 en sera de indme pour les bois amene's par les
navires alle'gs, que ces navires traineront en radeau ?,
fa remorque, le tout pour autant que les alleges et les
bois en radeau passeront simultandment avec le navire
dont le chargement a e't6 allege.
Art. 33. Les navires allant de la Belgique 'a la mer
par le canal de Terneuzen et l'Escaut occidental, et vice
versd, seront exempts de toute visite et formalitis de
la douane Dierlandaise 'a leur entree, 'a leur sortie et
pendant le parcours du canal de Terneuzen , sauf Papposition des plomibs on scelli's aux 4coutilles et aux autres issues, on la mise 'a bord de gardiens, dont le nombre
ne de'passera pas celui de deux.
Les gardiens participeront au feu , ' la lumiere et '
la nourriture de l'quipage ; mais il leur est diffendu de
recevoir aucune r6tribution , indemnitti ou salaire des
capitaines.
Art. 34. Les formalitis de donanes, sur le territoire
neerlandais, en ce qui concerne les navires se rendant
de Gand 'a un autre port de la Belgique et vice versd,
seront dtermines par la commission mixte d'Anvers.
Ces formalitis ne pourront 6tre plus rigoureuses que
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celles admises pour la navigation des eaux intermindiai- 1843
res entre l'Escaut et le Rhin.
Art. 35. Les navires chargis de narchandises deslines en transit de Gand pour le Rhin et vice versd,
par le canal de Terneuzen, ne seront assujettis, quant
aux douanes, stir le territoire nderiandais on le territoire beige, qu'aux formalitis stipulies pour la navigation des eaux intermidiaires entre 1'Escaut et le Rhin.
Art. 36. Les marchandises destindes soit au transit
ordinaire, soit 'a la consonimation on 'a destination des
entrepits, seront r4gies respectivement par les lois en
vigueur dans les deux pays.
Art. 37. Tout fait on toute lentative de fraude sera
constat6 et puni suivant les dispositions des lois en vigueur dans le pays oft le dlit a eu lieu.
Sont convenus des dispositions suivantes;
Thre ler. Perception des droits cle navigation.
Art. ler. Les deux gouvernemens desirant attendre
que l'expirience ait dimontri s'il y a des motifs d'apporter des changemens an taux des droits de navigation
sur le canal de Terneuzen, il est entendu que les droits
4tablis par le riglement do 9 avril 1830 et modifids
par le traite' dn 5 novembre 1842, resteront en vigneur
jusqu'a ce que cette revision ail en lieu de common
accord.

Art. 2. Les droits seront respeclivement perqus par
les prdposes du canal noinme's a cet effet, aux bureaux
de Gand, Sas-de-Gand et Terneuzen, ainsi qu'h chaque
pont.
Ces bureaux de perception seront indiqe's par des
4criteaux: le tarif y sera affich.
Art. 3. 11 est dilendu aiix capitaines on patrons
de navires on autres embarcations de ddpasser les bureaux mentionnis ci-dessus on les ponts avant d'avoir
acquittei les droits dus.
Les employs charge's de la perception delivreront,
contre le paiement des droits, des quittances extraites
d'un registre ' souche.
11 ne sera pas donne de quittance du paiement des
droits au passage des ponts (bruggelden).
Art. 4. Les droits payables par tonneau seront perqus conformiment aux rigles tracdes par la decision du
20 octobre 1819, sans qu'il y ait lieu 'a distinguer si
Recueil gen. Tome. V.
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1843 les navires on bateaux sont ' vide on charge's, en tout
on en partie.
La perception se fera d'apris le certificat de jaugeage,
dont le capitaine on batelier devra 4tre porteur.
Art. 5. A ]a demande des preposes du canal, les
capitaines on bateliers pourront 4tre tenus de se rendre
a terre aux bureaux de perception pour justifier du
paiement des droits, de la capacile de leurs bateaux et
de la nature de leur chargement.
Quant aix navires qiui jouissent de l'exemption des

droits de navigation, ils en justifieront, au premier bureau d'entre'e sur chaque territoire, par I'exhibition des
connaissemens et amirus papiers de bord.

Art. 6.
geage,

A ddfaut 'de

on si 1 employd

prodnire le certificat de jaucharge de

la perception

des

droits a des souppons graves stir l'exactiinde de ce certificat, d'apris les dimensions extdrieures du bateau , le
patron sera obligg de payer d'apris une dvaluation approximative du tonnage ' faire par ledit employe, 'a
moins qu'il ne prdfere se souinetire a tne verification
au mdme bureau de perception. Dans ce cas, les frais
seront supporte's par la partie succombante.
Si le patron a pay4 d'aprbs l'dvaluation et que, dans
le terme de six mois, 'a dater du paiement, il produise
un certificat de jaugeage ddlivrd par I'autorit6 du pays
qui a pergu les droits et constatant que celte ivaluation
lui a etc prdjudiciable, if y aura lien ' restitution pour
Pexce'danI.
Art. 7. Les trains de bois, ' l'exception de ceux
amends par les navires alidge's, que ces navires traineront en radeau ' ]a remorqiie, serout assujettis aux
droits du tarif, en calculant chaque mietre cube de bois
pour un tonneau.

Art. 8. Les navires et baleauix qui chargeront on
ddcliargeront 'a tune distance de mille mietres en deqi
du pont de Meulestede jusqu"a l'dcluse 'a Sas on I'dcluse
de d'clarge 'a Gand, devront payer le imdime droit qu'au
passage de celle dclose.
I1 est ddfendu de commencer le chargement ou le
de'chargement avant que le paiement de ce droit ne soit
effectud.
Pareillement, les navires on bateaux qui chargeront
ou dichargeront a muille mtelres en aval ou en antont
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des Meluses an Sas-de-Gand-et " Terneuzen, paieront le 1843
imdine droit qu'au passage de ces 4cluses.
Ces distances seront indiquies par des poteaux.
En ce qui concerne les baimens qui chargeront ou
dichargeront dans le port exterieur ou dans Pancien,
port de Terneuzeti, it sera dd le mdme droit que celui
a payer au passage des e'cluses.
Art. 9. Si les navires on bateaux, qui sortent du
canal aprbs avoir acquitti les droits de navigation, sont
retenus par un vent contraire dans le port exterieur de
Ternenzen, il n'y aura plus lieu 'a leur faire payer aucnn droit de port; mais si leur depart n'est point re-

tardd par le temps on le vent, le droit sera perqu comme
sur tous les autres navires qui ne font qu'y entrer.
Art. 10. Sout exempts de droits, dans le port de
Ternenzen, les bateaux faisant un service regulier
(beurtlieden), qui d'ancienne date y chargent ou de'chargent, de mdme que les bateaux 'a vapeur et les
barques servant exclusivement an transport des passagers avec leurs effets de voyage, a l'exclusion de toutes
marchandises.
Art. 11. A.
Tons capitaines on patrons qui de'passeraient les bureaux de perception mentionne's a Particle 2 du prdsent rglement, sans y avoir acquittd les
droits et pris la quittance 'a bord, de mdme que ceux
qui auraient ne'glige' de payer le droit de port 'a Terneuzen, seront passibles-d'une amende e'gale an d4cuple
du droit, qui devra toujours dtre acquitte' en sus;
B. La miane disposition, sauf en ce qui concerne
la quittance, est applicable a la fraude du droit de pont;
C. Le refus de se rendre aux bureaux de perception, ' la demande des employds, ou d'exhiber a ces
bureaux le certificat de jaugeage, la quittance des droits
de navigation on les connaissemens et autres papiers de
bord, sera puni d'une amende de 50 francs (25 florins);
D. Si, faute d'acquitter les droits 4tablis on de se
conformer 'a Pune des dispositions du rbglement, les
navires on bateaux sont dans le cas d'dtre retenus au
passage, les capitaines on bateliers deviendront passibles d'an droit de 20 francs (to florins), pour chaque
jour de station dans le canal;
E. Les contraventions aux § 1 et 3 de I'article 8,
donneront lieu a une amende du d4cuple du droit exiAa 2
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non compris le montaut dodit droit qui devra

tonjours dtre payd en sus.
Art. 12. Toutes les amendes

devront dtre immd-

diatement paydes contre quittance, au bureau le plus
voisin appartenant au pays oh la contravention aura e'td
commise , on garanties par ine bonne et solvable caution, 'a la satisfaction des priposis du canal.
Si les capitaines on bateliers refusent de se conformer a cette disposition on de payer les droits dus, leurs
navires on bateaux seront retenus ' leurs frais jusqu'd
parfait paiement, lequel sera recovre' suivant les dispositions respectivement en-vigueur dans les deux pays.
Titre II. - Police de la navigation.
Art. 13. La manoeuvre des eluses, vannes, pontrelles, ponts, etc., appartient exclusivement aux prjposes du canal on aux agens nommis a cet effet; il est
de'fendu 'a toute autre personne de s'y livrer, sans antorisation prialable.
Art. 14. 11 est d4fendu de jeter dans les e'cluses et
stir les ponts des cendres, immondices, pierres, diconbres on autres objets qui pourraient y occasionuer quelques entraves on doinmages.
Art. 15. 11 est difendu de toucher avec des perches, crocs on gaffes ferre'es 'a la charpente, aux portes on 'a la magonnerie des closes et des ponts, on de
faciliter Pentre on la sortie des 4cluses autrement qu'au
moyen des pieux d'amarage (due d'alven).
Art. 16. Nul ne pourra stationner avec un navire
ou bateau en aval on en amont, pr~s des ecloses on
des ponts, ni y attacher des chaines on cordes, le passage du canal devant tonjours rester libre, ce dont le
maitre de port ou, ' son d laut, le maitre eclusier d'cidera.
Art. 17. Nul ne pourra entrer avec son navire ou
bateau dans tne dcluse qu'apris avoir rentre' les ancres
a bord, a moins qu'on ne les ait "a lavant, le jas en
dessous.
Art. 18. Les navires et bateaux ne pourront entrer
en pleine inarche dans les 'closes; ils devront dire anarres aux abords des ouvrages et dtre tire's afin d'e'viter
tout digat.
Art. 19. 11 est defendu de faire entrer un navire
on bateau dans les bassins des eluses, avant que l'o-
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peration d'un passage pricident ne soit entibrement 1843
terminee.
Les navires on bateaux y entreront chacun a son
tour, en suivant Fordre de leur arrivie, a l'exception
des trains de bois, qui passeront toujours lea derniers.
Pour maintenir cet ordre, le mattre 4clusier pourra
distribuer des plombs dont les numdros ddterminuent le
rang d'admission.
La priorit4 pour le passage est accordee aux yachts
rbyaux, aux embarcations appartenant ' l'administration
do canal, aux barques et bateaux faisant un service
rdgulier et reconnu, ainsi qu'aux bateaux charge's de
poisson frais.

Art. 20. Les navires et bateaux ne pourront s'arrdter dans les bassins des eluses; les prdposds atiront
le droit de les en faire sortir aissitat apres I'ictus4e,
afin qie les portes des ecloses ne restent pas plus longtemps ouvertes qu'il n'est strictement necessaire.
Art. 21. 11 sera pris par les capitaines on bateliers,
au passage des decluses et des ponis, toutes les prdcantions possibles pour que les ouvrages d'art ne solent
pas endommagis; ils seront responsables de tons digats
causes liar leur famte et tenus d'en consigner imindiatement la valetir "a fixer approximativement par le martre 4clusier oni le garde-pont.
Les capitaines on bateliers auront soin, ani passage
devant les signaux place's ' cet effet, de larguer les lignes de halage on les amarres et de passer avec prudence aux ponts et cluses.
Art. 22. 11 est defendu de naviguer ' voile on 'a
la vapear stir le canal; tonis ies navires doivent 4tre
hale's on tires, a moins que le courant ne suffise pour
les faire avancer.
Art. 23. Les navires on bateaux a miats fixes 4tant
hals on tirds, ce'deront toijours le cOld do chemin de
halage aux barques employies au transport des voyageurs et autres embarcations de ce genre qu'ils rencontreront.
Art. 24. Lorsque des navires on bateaux 'a miAts
fixes viennent a se rencontrer stir le canal, ceux qui
remontent gatdent le cite' du chemin de halage, et ceux
qui descendent prenuent le cit6 op osi.
Art. 25. Les yachts royaux et les embarcations qui
appartiennent aux autorite's de I'nn on de l'autre pays
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1843 pourront garder le ct6 du chemin de halage, soit a la
remonte, soii 'a la descente du canal.
Art. 26. Aucun navire ou bateau Ue pourr, stationner de Gand 'a Langerbrugge du clto est, de Langerbrugge 'a Ternieuzen du citd ouent dii capal, soit pour
passer la nuit on hiverner,. soit. dans tot autre bu( et,
en cas de.chargement ou de dichargement; (cp qui ne
pourra avoir lieu, sans autorisation prialable, a d'autres
endroits qu"a ceux disigd~s 'a cet effet)., l'on aura soin
d'abaisser le mAt. et de prendre telles pricautions qui
seront n4cesshires pour e'viter tout enibarras au passage
d'autres bateaux, indipendamment de I'obligation oiu
l'ou sera toujours de quitter la place an premier avertissement.
11 y aura, tant do jour que do nuit, au moins tine
personne a bord,
En ce qui concerne Pendroit oht devront se placer
les navires on bateaux admis a stationner entre le pont
stir la vieille dcluse an Toiltuis, le pont a Auide et
la nouvelle cluse 'a Gand, les capitaines on bateliers
se conformeront aux ordres qui leur seront donals, par
le maitre icosier.
Art. 27. Pour le halage, les pavires et bateaux ne
pourront dtre attach's latdralement; its devront lonjours
4tre 'a la suite les uns des autres.
Art. 28. Les trains de bois , a moins qu'ils ne
soient amene's 'a la remorque par deA navjres alligis,
ne pourront naviguer stir le canal ni avant le lever, ni
apres le coucher du soleil; pendant la nuit, leurs conducteurs seront oblige's de les attacher arec soin an cu'd
oppose a celui du halage et d'y placer, sur l'avant et
stpr Parriere, tine lanterne ' vive umie're.
Art. 29. Les bitimens mtis ' traits carre's devront
appliquer les yergues et les brasser en long, de manie're
a privenir toute avarie lors d0 passage d'autres navires
on bateaux.
Art. 30. Les capitaines on bateliers de navires ou
embarcations qui viennent 'a se rencontrer aux abords

des icluses ou des ponts, sont obligis d'arr4ter on de
continuer leur marche, suivant I'ordre qui leur. en sera
donni par, le matre delusier pu le garde-pont; fante par
eux de se conformer ' cet Qrdre, its seroat passibles
de tous dommages et frais quo leur refus pourraient
occasionner.
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Art. 31. Lorsque, ' raison du temps ou du vent, 1843
la navigation du canal on le passage aux ponts et 6eluses presentera des difficults, on sera tenu de dMtacher
plus promptement les cordes de halage; de faire emploi
an besoin d'autres cordages, et de prendre toutes les
precautions qu'exigeront les circonstances. En ce qui
concerne les 4cluses 4tablies stir le canal, it est entendu
que, lorsqu'il n'y aura pas an moins vingt centimetres
dean entre la quille du navire et le busc de 'Pcluse,
le maitre 4clusier pourra empdclher le passage. En cas
de contestation, le tirant d'eau sera constati contradictoiremient.
Titre Ill. -

Police des bords, des talus, des ouvra-

ges d'art et du lit du canal.

Art. 32. 11 est difendu de faire des travaux on
constructions quelconques le long des bords et chemins
de halage du canal, sans en avoir, an pr6alable, obtenu
Pautorisation de I'autoriti compe'tente, qui indiquera
Paligneiment a suivre.
Art. 33. Nul ie pourra planter des arbres, baies
on taillis ' une distance mjoindre de 3 nietres 854 millinitres des contre-fosss on d'autres lignes ae'paratives
du terrain du canal.
Art. 34. 11 est d6fendu de faire des coupures dans
les digues et chemins de lialage, d'y placer des aqueducs
on conduits, d'y ouvrir d'anciennes rigoles d'6couleient,
de pratiquer des sentiers, monties pour voitures, escaliers, quais de dichargement, on d'ex4cuter des travaux
de quelque nature que ce soit sur le terrain du canal,
sans en avoir obtenu l'autorisation expresse de l'autoritd
comp tente.

Art. 35. 11 est d6fendu de passer avec des voitures
sur les digues on chemins de balage, a ine distance
moindre d'un metre nesurie de la crdte des talus.
Art. 36. Le passage sur les ponts est interdit 'a des
voitures attelies de plus de deux chevaux on chargdes
de plus de 3,000 kilogrammes. Dans tons les cas, il
est de'fendn de trotter stir les ponts.
Tout passage sur les dcluses 'a Ternieuzen est interdit.
Art. 37. Les conducteurs de bestiaux les emp6cherout de s'abreuver dans le canal et de marcher sur les
talus on berges, ils feront, an besoin, usage do cordes,
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1843 afin que les bestiaux ne puissent s'4carter de la voie
publique..
Art. 38. II est difendu de ghner le passage sur les
talus, chemins de halage, etc., en y ddposant des briques, terres, fumiers on autres objets. Les deipdts de
boia, matiriaux et marchandises, ne pourront se faire
qu'a tine distance de 3 mtrea 854 millimietres du terrain du canal.
Art. 39. Il est difendu de jeter dans le canal des
terres, pierres, dicombres, immondices on autres objets
qui pourraient en encomber le lit.
Art. 40. 11 est egalement difendu d'apporter le
moindre dommnage anx digues, 4closes, ponts, aqueducs
et autres ouvrages appartenant au canal.
Dispositions communes aux titres II et 111.
Art. 41. .Ceux qui contreviendront aux dispositions
des titres II et III, encourront une amende de cinquante
francs (25 florins); ils seront, en outre, tenus de rjpa.
rer le dommage ou de rembourser les frais qu'ils auront
occasionnis et de re'tablir les choses dans leur premier
4tat, en d6molissant les constructions, plantations on
ouvrages non autorise's, Ie tout sans prijudice de Papplication des lois dans les cas non privus par le pr 6 sent reglement.
Art. 42. Lorsqu'un navire on bateau aura endommag4 les cluses, les berges, ponts on autres ouvrages
du canal, les pre'posis 'a la manoeuvre des ecluses et
des ponts devront en instruire leur chef, afin qu'il constate sur-le-champ, par procks-verbal, la nature du dornmage, les moyens de r4paration et la ddpense qui en
risultera.
Ces pre'posis auront, en outre, soin que les digiits
reconnus soient :signalis A temps aux agens employds
a la premibre 4cluse on au premier pont que le navire
devra passer.
Lorsqu'une pareille information aura Jt4 donnie, ces
agens veilleront, sous leur responsabilite, 'a ce que le
navire on bateau qui a causi le dommage ne quitte en
aucun cas le canal, ni ne franchisse l'cluse ou le pont,
avant que la r 6 paration de ce dommage n'ait eu lieu
conformiment au proces-verbal, on qui'il n'ait jt4 fourni
caution suffisante au grd des employds entre les mains
desquels Ie paienient doit s'effectuer.
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11 sera toujours loisible 'a I'auteur du dommage de 1843
le faire rdparer lui-mrdne, s'il le pr~ire, pourvu qu'il
mette immddiatement Ia main 'a l'oeuvre et 'acbve d'apres les ordres des employ s du canal et dans le temps
prescrit par eux.
Dans ce cas, si les ouvrages ne sont point exdcuths
comme it convient on terminds dans le ddlai fixe', le
double duo montant de l'dvaluation qui en aura 416 faile
deviendra exigible; et si le paiement n'en est effectud
de suite, il sera garanti par ine consignation en numjraire ou par une boune et valable caution, avant que
le navire on bateau puisse sorir 'du canal.
Halage des navires et bateaux.
Titre IV. Art. 43. Le halage des navires, bateaux on trains
de bois passant par le canal de Terneuzen, ne pourra
etre effectud que par les soins et Fintermidiaire des
cliefs-haleurs, agrdis de commun accord par Pautorit4
compitente de chaque pays.
Le passage des Iuses et ponis sera interdit 1 tons
iiavires, bateaux on trains de bois qui seraient tiris par
d'autres chevaux que ceux appartenant aux associations

de haleurs l4galement reconnues.
Sont ne'anmoins excepte's de cette interdiction:
to Les bateaux jaugeant moins de trente tonneaux
20 les bateaux hal4s par des chevaux appartenant aux
patrons; 30 ceux qui le sont habituellement par les mc'ines clievaux, pourvu que, dans ces deux derniers cas,
l'on ait demande' et obtenu l'autorisation pre'alable.
11 sera facultatif de faire haler par des hommes.
Art. 44. 11 y aura stur le canal de Terneuzen puttre stations de haleurs, savoir:
La premiere 'a Gand,
La seconde a Zelzaete,
La troisicme an Sas-de-Gand,
Et la quatrieme 'a Terneuzen.
Art. 45. Les mattres eclusiers 'a Gand, an Sas-deGand et ' Terneuzen, et le garde-pont 'a Zelzaete rempliront respectivement les fonctions de commissaires du
halage pour leur station.
Art. 46. Les prix di lialage seront re'gli's par cieval ainsi qu'il suit:
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fr. c.

fl. cent.

. 6 88
. 7 41

3 25
3 50

De Zelz. au Sas-de-Gand et vice versd. 2 12
Du Sas-de-Gand 'a Tern. et vice versd .1 6 88

1 00
3 25

De Gand "a Zelzaete .
De Zelzaete 'a Gand .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Sous aucun prdtexte, il ne pourra 4tre exig4 des
capitaines ou bateliers d'autres prix que ceux ports au
tarif ci-dessus.
Art. 47. Les demandes des capitaines on bateliers
pour le halage de leurs navires on bateaux seront faites aux conmissaires des stations, qui ditermineront le
nombre de chevaux ' atteler 'a chaque bitiment en
6gard 'a Ia saison ainsi qu"a l'itat des eaux et du vent.
Les mmes commissaires calculeront le prix du halage d'apres le tarif ci-dessus et en donneront la note
aux parties intdresse'es.
Art. 48. Les chefs-haleurs a nommer d'apres l'art.
43 verseront, entre les mains des commissaires menlionnis ci-dessus, un cautionnement de 100 francs on
50 floris..
Art. 49. Les chefs-haleurs seront obligis d'avoir
constamment 'a lear disposition le nombre de conducteurs, de chevaux et cordes niceasaires, afin de pouvoir,
dans les quinze minutes apris l'avertissement qui leur
sera donna par le commissaire, faire partir les bateaux
qui se seraient prisentis.
En cas de nigligence, les commissaires pourvoiront
aux besoins du service aux frais des chefs haleurs.
Art. 50. Sauf les cas de force majeure on de girconstances extraordinaires, les chevaux attele's aux bltimens 'a Gand devront les conduire jusqu'au Sas-deGand, et cetx attele's aux bitimens 'a Terneuzen devront
les conduire jusqu'x Zelzaete.
Art. 51. Les haleurs ne pourront se servir que de
chevaux examine's et admis par les commissaires. Les
conducteurs ne pourront dtre Age's de moins de 17 ans
et devront 4tre e'galement agrde's par les commissaires.
En cas de negligence ou de contravention 'a ces dispositious, les commissaires prendront d'office, et aux
frais des chefs haleurs, les mesures aecessaires pour assurer la r4gularite' du service.
Art. 52. Les haleurs seront tenus de conduire les
navires, bateaux on trains de bois le plus promptement
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et du vent.

Les capitaines, de leur cotd, seront obligds de partir saus retard, et, dans le cas ohi des causes imprivues
retarderaient ou empdcheraient ce depart, les capitaines
devrout de suite en donner avis aux commissaires on
aux haleurs.
11 sera dd, 'a titre de dommage, pour un retard qui
ne depassera pas la premie heure, le quhrt, et pour
celui qui. ddpassera la seconde heure, la moiti6 du prix
de halage qui serait dd pour le trajet 'a parcourir jusqu la sliition -voisine.
Lorsque le retard durera plus de trois heures, le
prix de balage sera acquis en entier aux haleurs, et les
cheva,ux pourront dire ddtelds.
Art. 53. Les haleurs auront soin que les cordes
solen r bien tendues lorsqu'elles devront passer au-dessus,
el qu'elles tombent ' temps lorsqu'elles devront passer
au-dessous des batimens rencontres.
1s ditacheront les cordes an passage des signaux
places 'a cet effet pres des ponts et deluses, et averliront
le capitaine aussitt qu'ils apercevront un bitiment veniant 'a la rencontre de celui qu'ils conduisent.
Us en agiront de mme aux approches des pouts,
des grandes courbes, et partout ailleurs oi quelque obstacle on quelque circonstance gdnerait la marche du bitiment on l'exposerait a des dangers.
Titre V. - Dispositions gdne'rales.
Art. 54. Les autoritis locales des communes riveraines du canal, la gendarmerie (mardchausie) et tous
autres officiers et ageus de la force, publique seront lenus, lorsqu'ils en seront requis, de prdier on faire prdter, main-forte pour I'execution des dispositions contenues
dans le prisent reglement.
Art. 55. Tous capitaines, patrons, bateliers et hommes de'quipage devront trailer ave egards les prdposis
du canal dans lexercice de feurs fonctions; ceux qui, a
l'occasion de cet exercice, leur susciteraient des entraNes on les-maltraiteraient, par paroles ou voies de fait,
serannt poursuivis et punis conformiment aux lois phnales des pays respectifs.
Art. 56. De leur ed, les prdposis du canal, ainsi
que les haleurs et leurs chefs, se conduiront avec diference
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1843 enverstous ceux avec lesquels its ontdes relations dans
l'exercice de leurs fonctions.
Toute plainte a laquelle leur conduite pourrait donner lieu sera adressie aux fonctionnaires chargis de la
direction dii canal, dans Pan on dans I'autre pays, afin
d'y donner la suite nicessaire.
Art. 57. Dans l'application des dispositions du prdsent reglement, les capitaines et bateliers seront responsables pour leurs subardonns, les parens pour leurs
enfans, et les maltres pour leurs domestiques.
Art. 58. Les contraventions seront constate'es par
proces-verbaux ' la diligence des employds dbs pontset-chause'es, des prdposis du canal on des agens de la
police locale.
Art. 59. Lors m4me qu'nn capitaine oit batelier se
croira 14s4 soit par la maniere d'agir des pre'poses du
canal, soit par les droits on les doinmages-inte'r4ts qu'ils
auraient riclamie's, il n'en devra pas moins se souniettre
exercer ensuite
a ce qui aura itd exig4 de lIi, sauf
son recours pr~s de l'autoritI compdtente, 'a fin de redressement et de restittilion, s'il y a lieu.
Art. 60. Les preposs charge's de la perception des
droits de navigation du canal et de la manoeuvre des
ponts et 4cluses n'apporteront aucun retard 'a lexpddition et au passage des navires et bateaux.
Art. 6t. Le paiement des droits se fera en monnaie
ayant cours lgal dans le pays onu le bureau de perception est dtabli.
Art. 62. Un exemplaire du present riglement sera
depose dans chaque bureau de perception, oix les capitames et bateliers poirront en prendre connaissance.
Art. 63. Les dispositions dii riglement du 9 avril 1830
continueront a etre en vignieur en ce qui concerne la navigation du canal latiral de floodenhuizen Hulst et Axel.

Formalitds de louanes ',,observer par les navires
se rendant de Gand s sino autre port de la Belgique et vice versa.
Art. 64. Les forinalitis de donanes sjur le territoire
nierlandais, en ce qui concerne les navires se rendant
de Gand ' un autre port de la Belgique et vice versd,
seront les nines que celles admises pour la navigation
des eaux interme'diaires entre 'Escant et le Rhin.0
Anvers, le 20 mai 1843.
(Suivent les signatures.)
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La pr4sente convention sera ratifie'e, et les ratifica. 1843
tions en seront 6ciangdes & Anvers dans ' le dMlai de
deux mois, ou plus iOt si faire se peut.
Les reglemens seront exdcutoires le trente et unieme
jour apris PIcbange des ratifications.
A dater du mdme jour, les riglemens provisoires
concernant le pilotage, la surveillance commune et le
droit de navigation de I'Escaut et de ses embouchures,
arrdts 't Anvers par la commission mixte, les 24 et
25 octobre 1839, cesseront de sortir leur effet.
En foi de quoi, les ple'nipotentiaires respectifs ont
signd la presente convention en double, conjointement
avec les secre'taires.
Fait 'a Anvers, le 20 mai de l'an de grace mil buit
cent quarante-trois.
(Suivent les signatures.)
Article additionnel ajoutd au riglement pour lexdcution de l'art. 9 du traite du 19 avril 1839, relatirement a la peche et au commerce de pecherie,
arretd et signe' A Anvers, le 20 mai 1843.
Les lieux ou ports d'amarrage et de dicharge seront
les nidines pour les p~cheurs des deux pays.
Les moies, salicoques et limagons pche's dans le
Braakman et dichargis aux endroits d'amarrage disignes par le gouvernement nierlandais, pourront de 11
6tre transportis par la route la plus directe jusqu'en
Belgique par le bureau de Bouchaute ou tout autre qui
sera d4sign4 par le gouvernement belge sans 4tre assujettis 'a aucuns droits on formalite's dans leur parcours
stir le territoire nierlandais.
Les produits susmentionne's de la pdche dans le
Braakman seront, sous tous les rapporis, traitis dans
les deux pays comme les produits de la pdche nationale.
Le present article additionnel aura la meme force
et valeur que s'il 4tait ou avait dtd inser mot 'a mot
dans le susdit riglement, et il aura la mme dure'e.
Arrt4 et signd ' La Haye, le sept aoilt mil huit
cent quarantetrois, entre le gindral Prisse, envoyd extraordinaire et iinistre ple'nipotentaire de sa majestj le
roi des Belges, et le baron Huyssen Van Kattendyke,
ministre de affaires 4trangeres de sa majest le roi des
(L. S.) HUYSSEN VAN KATTENDYKE.
Pays-Bas.
(L. S.) PRISSE.
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Article additionnel ajoutd au 7rglement pour l'exdention de! l'art. 9 du traitd du 19 avril 1839, et da
chapitre 11, section 4 du traite'du 5 novenibre 1842,
relativement at la navigation de la Meuse, arrete'
et signe' A Anvers, le 20 mai 1843.
Les fontes de fer, seront, au transit par la Meuse
a travers le territoire helge, assujetties au droit special
de cinq francs par cent kilogrammes, aussi long-temps
que le syst'me des zones sera maintenu en France pour
I'importation de ce produit.
De plus, le transit par la meme voie des fils et tissus de lin et de chanvre reste prohibd.
Toutefois la disposition qui pricide, relative anx
fils et tissus de ln et -de chanvre, cessera d'dtre en vigueur en mdme temps que la convention de commerce
conclue entre la Belgique et la France le 16 juillet 1842.
Le present article additionnel aura la mdme force
et la mnme valeur que s'il avait 4t4 inse'rd dans le susdit riglement.
Arr6t et signe 'a La Haye, le sept aob't mil huit
cent quarante-trois, entre le ge'ndral Prisse, envoyd extraordinaire et ministre pleuipotentiaire de sa majest6
le roi des Belges, et le baron Huyssen Van Kattendyke,
ministre des affaires 6trang-res de sa majest6 le roi des
Pays-Bas.
(L. S.) HUYSSEN VAN KATTENDYKE.
(L. S.) PRissE.
Ratifications de sa majestd le roi des Belges sr
la convention sign e'e 's Anvers, le 20 nzai 1843.
Lopold, roi des Belges, etc.,
Ayant vu et examind la convention conclue et signee ' Anvers, le 20 mai 1843, par nos conunissaires
pl4nipotentiaires d'une part, et par les commissaires pl4-

nipotentiaires de sa majestW le roi des Pays-Bas, grand
duc de Luxembourg, d'autre part, respectivement nommins et d6signis 'a cet effet, ainsi que les sept riglemens
pour l'ex4cution des dispositions des articles 9 et 10
du trait4 du 19 avril 1839, et du cliapitre II, sections
1, 2, 3 et 4 du trait6 du 5 novembre 1842, savoir:
to Le reglement pour Pexdcution de Part. 9 du
trait6 du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 1
du trait4 du 5 novembre 1842, relativement 'a la na-
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vigation de 1'Escaut et de ses embouchures, contenant 1843
quarante articles avec deux annexes;
2o Le rbglement pour I'excution de )'art. 9 du
trait du 19 arril 1839, et diu chapitre II, section 1
du trait4 du 5 novembre 1842, relativement au pilotage et ' la surveillance commune, contenant soixantequatorze articles et trois annexes;
30 Le riglement pour 1'exdcution de Part. 9 du
traitd du 19 avril 1839, et de Particle 18 du traite' du
5 novembre 1842, relativement aux fanaux, contenant
buit articles;
40 Le riglement pour ]'execution de Particle 9 du
trait4 du 19 avril 1839, relativement 'a la piche et au
commerce de pdcherie, conlenantvingt-deux articles avec
une carte;
50 Le rhglement pour lex6cution de l'article 9 d
traitd du 19 avril 1839, et ,du chapitre 11, section 3
du traite du 5 novembre 1842, relativement ' la navigation des eaux intermidiaires entre P'Escaut et le Rhin,
contenant trente-sept articles et une annexe;
60 Le riglement pour l'ex4cution de Particle 9 du
traitd du 19 avril 1839, et du chapitre 11, section 4
do traitd du 5 novembre 1842, relativement ' la navigation do la Meuse, contenant cinquante-trois articles
et de deux annexes;
Et 70 Le reglement pour Pex4cution de l'art. 10
du traite' du 19 avril 1839 et du chapitre II, section 2
du traitd dU 5 novembre 1842, relativement a la navigation du canal de Terneuzen, contenant soixantequatre articles, lesquels riglemens se trouvent inse'rds
dans ladite convention, de laquelle la teneur suit:
Sa majeste' le roi des Belges, d'une part, et sa majeste' le roi des Pays-Bas, d'autre part, voulant pourvoir a l'ex4cution des dispositions des articles 9 et 10
du trait4 du 19 avril 1839, ei du chapitre II, sections
1, 2, 3 et 4 du traite' du 5 novembre 1842, ont nommi,
a cet effet, pour leurs plinipotentiaires , savoir:
Sa majeste' le roi des Belges,
Les sieurs Henri de Brouckere, gouverneur de la
province d'Anvers, membre de la chambre des repr6sentans, chevalier de l'ordre de Ldopold; Pierre-OlivierJoseph Lespirt, inspecteur d'arrondissement des contributions directes, cadastre, douanes et accises:
Jean Frangois-Joseph Cateaux-Watel, membre de la
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1843 chambre de commerce et du conseil communal d'Anvers,
chevalier de l'ordre de Liopold; Louis-Jacobs, ancien
membre. du congtrs' national, bitonnier de l'ordre des
avocats et membre du conseil communal d'Anvers; Laurent. Veydt membre de la ddputation permanente du
conseil provincial d'Anvers, chevalier de Fordre du
Sauveur de Grace, decord de l'ordre imperial du Sultan,
en brillans;
Henri-Joseph Orban, prisident de la chambre de
commerce et du tribunal de commerce de Lidge, chevalier de Pordre de Lopold et de ordre du LionNderlandais;
Dieudonni-Servais Joiris, miembre de la chambre de
commerce et du conseil communal de Liege; auxquels
a td adjoint, comme secretaire, le sieur Charles-JosephEdouard de Cuyper, greffier de la province d'Anvers;
EL sa 'majest

6

le roi des Pays-Bas,

Les sieiirs Conrad-Jacques-Gerbrand Copes Van Hass61t, membre du conseil d'Etat, conmiandeur de l'ordre
du Lion-Nierlandais; Iman Boeye, conseiller d'Etat en
service exlraordinaire, chargd de la direction des divisions des droits d'entrde et de sortie accises, navigation,
etc., au ddpartement des finances, chevalier de Fordre
du Lion-Nderlandais;
Henri Van de Velde, r4firendaire au departement
de la marine, chevalier de l'ordre du Lion-Njerlandais;
Herman-Adrien Van Karnebeek, capitaine de frigate,
aide-de-camp du roi, chevalier de Pordre militaire de
Guillaume, de Pordre du Lion-Nierlandais et de Pordre
de la Lgion-d'Honneur;
Et Kryn Wagtho, membre des Etats provinciaux de
la Ze'Ilande et bourgmestre de la ville de Tholen; auxquels a 4t6 adjoint comine secrdtaire, le sieur Corneille
Le Clercq, r~firendaire au ddpartement des affaires
dIrangeres;

Et lesdits ple'nipotentiaires, apris avoir
'change'
leurs pleins pouvoirs, trouve's en bonne et due forme,
sont convenus des riglemens suivans, qu'ils out signis
en double original conjointement avec les secritaires.
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Rhglemens pour l'execution des dispositions des ar- 1843
ticles 9 et 10 du traite'du 19 avril 1839, et du chapitre II, 'sections 1, 2, 3 et 4 da traitg du 6 novembre 1842.
(Fiat insertio.)
La prdsente convention sera ratifide et les raifications en seront echanigdes ' Anvers dans le de'lai de
deuiL mois, on plus tit si faire se petit.
Les rIglemens seront executoires le 31e jour apris
P'change des ratifications.
A dater du mdme jour, les reglemens provisoires
concernant le pilotage, la surveillance commune et le
droit de navigation de I'Escaut et de ses embouchures,
arrdtis ' Anvers par la commission mixte les 24 et 25
octobre 1839, cesseront de sortir leur effet.
En foi de quoi, les pldnipotentiaires respectifs out
signd la pr6sente convention en double, conjointement
avec les secrdtaires.

Fait 'a Anvers, le vingt mai de Pan de griace mil
buit cent-quarante trois.
(Suivent les signatures.)
Ayant, en outre, vu et examind I'article additionnel
nu reglement sur la navigation de la Meuse, et celui
au reglement stir la pdche et le commerce de pdclierie
siguis Pun et Fanitre ' La Haye, le 7 aocit 1843,: par
le sieur Albert-Florent-Joseph Prisse, officier de l'ordre
de Lopold, chevalier grand'croix de Pordre de la Couronne de chne, officier de l'ordre royal de la Legiond'Honneur, gdndral-major, notre aide-de-camp, et notre
envoy4 extraordinaire et ministre plinipotentiaire prbs
sa majest4 le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, etc., etc., en notre nom, d'une part;
Et par le baron Jean-Guillaume Huyssen de Kattendyke, conmandeur de Fordre du Lion des Pays-Bas,
chevalier grand'croix des ordres de 1'Aigle-Rouge de
Charles III et du Faucon-Blanc, grand-cordon de I'ordre de Lopold, ministre des affaires e'trangeres, etc.,
etc., au nom de sa majest4 le roi des Pays-Bas, d'autre part;
Nous, ayant pour agrdable la convention susdite, les
sept reglemens qui en font partie, ainsi que les deux
articles additionnels, les approuvons, ratifions et confirmons en toutes et chacune des dispositions qui y sont
Recueil gin. Tom. V.

Bb

386

Conventions entre la Belgicue

1843 contenues, annexe'es et ajouties, promettant de les faire
observer exactement, sans permeltre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte.
En foi de quoi nous avons signs les pr4sentes lettres
de ratification, et y avons fait apposer notre sceau royal.
Donne' 'a Wiesbade, le nenvieme jour du mois d'ao~t
de fan de grAce mil huit cent quarante-trois.
Signd: LiOPOLD.

Ratification de sa majestd le roi des Pays-Bas.
Nous, Guillaume II, etc.
Ayant vu et examin' la convention conclue et signe'e
a Anvers, par nos commissaires plInipotentiaires, d'une
part, et par les commissaires ple'nipotentiaires de sa
majestg le roi des Belges, d'autre part, respectivement
nomie's et ddsignis 'a cet effet, ainsi que les sept rglemens pour l'exdcution des dispositions des art. 9 et
10 do traits du 19 avril 1839, et du chapitre 11, sections 1, 2, 3 et 4 du traitd du 5 novembre 1842, savoir:
to Le riglement pour l'ex4cution de Part. 9 du
traite' du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 1
du trait du 5 novembre 1842, relativement " la navigation de PEscaut et de ses embouchures, contenant
quarante articles et deux annexes;
20 Le riglement pour l'ex4cution de Part. 9 du
trait4 du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 1 du
trait4 du 5 novembre 1842, relativement au pilotage et
'a la surveillance commune, contenant soixante-quatorze
articles et trois annexes;
30 Le reglement pour l'ex4cution de Fart. 9 du
traite' du 19 avril 1839, et de Part. 18 du traile' du 5
novembre 1842, relativement aux fanaux, contenant
huit articles;
40 Le riglement pour I'ex4cution de Part. 9 du
trait4 du 19 avril 1839, relativement ' la pdche et au
commerce de p'icherie, contenant vingt-deux articles
avec une carte;

50 Le riglement pour Pex4cution de l'art. 9 du
trait4 du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 3
du traite' du 5 novembre 1842, relalivement 'a la navigation des eaux interme'diaires entre PEscaut et le Rhin,
contenant trente-sept articles et ine annexe;
60 Le reglement pour Pexe'cution de Part. 9 du
traite' du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 4
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do traite' du 5 novembre 1842, relativement a la navi- 1843
gation de la Meuse, contenant cinquante-trois articles
et deux annexs;
70 Le rhglement pour Pex4cution de I'art. 10 dn
traitd du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 2
du traits du 5 novembre 1842, relativement 'a la navigation du canal de Tprneizen, contenant soixante-quatre articles;
Lesquels riglemens se trouvent insdrds dans ladite
convention de laquelle la teneur suit:
Sa majestd le roi des Pays-Bas, d'une part, et sa
majestd le roi des Belges, d'autre part, voulant pourvoir &' Pex4cution des dispositions des art. 9 et 10 do
traite' du 19 avril 1839, et du chapitre II, sections 1,
2, 3, 4 du traite' du 5 novembre 1842, ont nommd '
cet effet pour leurs plIe'nipotentiaires, savoir:
Sa majestg le roi des Pays-Bas,
i
Les sieurs Conrad -Jacques-Gerbrand Copes Van
Hasselt, membre du conseil d'Etat, counmandeur de l'ordre du Lion-Nderlandais;
Iman Boeye, conseiller d'Etat en service extraordinaire, charg4 de la direction des divisions des droils
d'entree et de sortie, accises, navigation , etc., au ddpartement des finances, chevalier de l'ordre du LionNe'erlandais;
Henri Van de Velde, re'fe'rendaire an ddpartement
de la marine, chevalier de Pordre du Lion-Nderlandais.
Herman-Adrien Van Karnebeck, capitaine de fre'gate,
aide-de-camp du roi, chevalier de l'ordre militaire de
Guillaume, de l'ordre du Lion-Nderlandais et de Pordre
de la Ldgion-d'Honneur;
Et Kryn Wagtho, membre des Etats provinciaux de
la Ze'Ilande et bourgmestre de la ville de Tholen;
Auxquels a t4 adjoint, comme secr4taire, le sieur
Corneille Le Clereq, rdferendaire an ddpartement des
affaires e'trangeres;
Sa majest le roi des Belges,
Les sieurs Henri de Brouckere, gouverneur de la
province d'Anvers, membre de la Chambre des Repre'sentans, chevalier de Pordre de Leopold;
Pierre-Oliviei-Josepli Lespirt, inspecteur d'arrondissement des contributions directes, cadastre, douanes et
a
accises;
Jean-Frangois-Joseph Caleaux Wattel, membre de
Bb 2
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1843 la chambre de commerce et du conseil communal d'Anvers, chevalier de l'ordre de Ldopold;
Louis Jacobs, ancien membre du congres national,
bitonnier de Fordre des avocats et membre du conseil
communal d'Anvers;
Laurent Veydt, membre de la ddputation permanente
du conseil provincial d'Anvers, chevalier de lordre du
Sauveur de Grece, ddcor6 de l'ordre impirial du Sultan, en brillans;
Henri-Joseph Orban, pre'sident de la chambre de
commerce et du tribunal de commerce de Lidge, chevalier de Pordre de Lopold et de lordre du LionNerlandais;
Dieudonne'-Servais Joiris, membre de la chambre de
commerce et du conseil communal de Liege;
Auxquels a 6t4 adjoint, comme secrdiaire, le sieur
Charles-Joseph-Edouard de Cuyper, greffier de la province d'Anvers;
Et lesdits plinipotentiaires, apris avoir e'change' leurs
pleins pouvoirs, trouvis en bonne et due forme, sont
convenus des riglemens suivans, qu'ils out signis enl
double original, conjointement avec les secre'taires.

Riglemens arretes entre les Pays-Bas et la Belgique pour l'exe'cution des dispositions des articles
9 et jo du traite' du 19 april 1839 et du chapitre
II, sections 1, 2, 3 et 4 du traitd du 5 novembre
1842(Fiat insertio.)
La pre'sente convention sera ratifide et les ratifications
en seront Jchangles, ' Anvers, dans le dilai de deux
mois, ou plus tdt si faire se peut.
Les riglemens seront exe'cutoires le 31e jour apris
l'cange des ratifications.
A dater du meme jour, les reglemens provisoires
concernant le pilotage, la surveillance commune et le
Adroit de navigation de 'Escaut et de ses embouchures,
arrdtis " Anvers par la commission mixte, les 24 et 25
octobre 1839, cesseront de sortir leur. effet.
En foi de quoi, les ple'nipotentiaires respectifs ont
sign4 la prisente convention en double, conjointement
avec les secretaires.
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Fait 'a Anvers, le vingt mai de I'an de grAcd mil 1843
huit cent quarante-trois.
(Suivent les signatures.)
Ayant en outre vu et examine' I'article additionnel
au rhglement sur la navigation de la Meuse et celui au
reglement sur la p~che et le commerce de pdcheri:e, sign4s l'un et I'autre 'a La Haye, le sept aod't mil buit
cent quarante-trois, par le baron Jean-Guillaume Huyssen Van Kattendyke, commandeur de l'ordre du Lion
des Pays Bas, chevalier grand'croix des ordres de I'AigleRouge de Charles 111, grand cordon de Pordre de Leopold, chevalier grand'croix des ordres du Sauveur et
du Faicon-Blanc, et notre ministre des affaires 4trangires en notre nom, d'une part; et par le sieur AlbertFlorent-Joseph Prisse, officier de I'ordie de Leopold,
chevalier grand'croix de l'ordre de la Couronne de
Chine, officier de I'ordre royal de la Lgion-d'Honneur,
gdndral-major, aide-de-camp de sa majest4 le roi des
Belges et son envoyd extraordinaire et ministre ple'nipotentiaire aupres de noire cour, au nom de sa majestd
le roi des Belges, d'autre part;
Approuvons la convention susdite, les sept riglemens
qui en font partie, ainsi que les articles additiohnels cidessus relates, d4clarons que cette convention et toutes
les dispositions y contenues, annexdes et ajouties sont
accepties, ratifides et confirme'es, et prormettons qu'elles
seront exdcuties et observies selon lear forme et teneur.
En foi de quoi nous avons donne' les prdsentes, signies de notre main, contre signies et scelle'ea de notre
sceau royal, a La Haye, le huitieme jotr du mois d'aost
de 'an de grace mil huit cent quarante-trois.
Signe': GUILLAUME.
Procks-verbal de l''change des ratifications de la
convention conclue et signee it Anvers, le 20 nai
1843.
Les soussignis , menmbres de la commission mixte
de navigation, s'iant re'unies pour procider a leichange
des ratifications de sa majestiS le roi des Belges et sa
majestd le roi des Pays-Bas sur la convention conclue
et signde en siance de la commission mixte, le vingt
mai mil buit cent quarante-trois, ayant pour objet I'approbation de sept riglemens pour l'ex4cutiion des dispositions des articles 9 et 10 du trait du dix-neuf avril
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1843 mil huit cent trente-neuf , et du chapitre II, sections 1,
2, 3 et 4 du traitd du cinq novembre mil huit cent
quarante-deux, ainsi que stir l'article additionnel au r'glement sur la navigation de la Meuse et celui an reglement stir la pdche et le commerce de picherie, signgs
Pin et I'autre 'a La Haye, le sept aott mil huit cent
quarante-trois, les instrumens originaux en ont 6t6 produits et ayant dit trouvis, apres collation attentive, en
boune et due forme, ledit 4change en a gtd op4rd.
,En foi de quoi, les soussignds ont dressd le present
proces-verbal qu'ils out sign.e' conjointement avec les
secrdtaires, en double expedition, et revdtu de leurs
cachets.
Fait ' Anvers, le quatorze ao-at mil huit cent quaranteetrois.
(Suivent les signatures.)

33.

Ordre enand du cabinet prusslen
relatif aux droits de patente payables pour les etrangersconnnergants
en Prusse.
(Gesetz-Samnlung fiir die Kbniglicli Preussischen Siaaten. Jalirgang 1843. Nro. 26.)
Allerbichste Cabinetsorder vom 22 Mai 1843, betreffend
die Erh6hung der Gewerbesteuer fir die Angehorigen
solcher Staaten, in denen die diesseitigen Unterthanen
in gewerbsteuerlicher Beziehung ungiinstig behandelt
werden.
In Betracht der Hbbe der Abgaben, welclie diesseitige Unterthanen in mehreren Staaten zu entrichten haben, wenn sie daselbst Waarenbestellungen atd Proben
umberziehend suchen, Waarenankliufe in Umberziehen
machen, oder sonst ein Gewerbe
Imberziehen betreiben, ermlichtige Ich auf Ihren gemeinschaftliclien Bericht vom 17. v. M. Sie, den Finanzminister, die dirch
das Gewerbesteuergesetz von 30. Mai 1820. beseiminte
Steuer fiir die Angehirigen solcher Linder, in weIchen
die diesseiligen Unterthanen binsichtlich der vou ibuen
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zu entrichtenden Gewerbsabgaben (Gewerbe- Patent- 1843
steuern u. S. w.) minder giinstig, als die eigenen Angehdrigen jener Liinder behandelt und ausser Verhaitniss
zu der, von den Angeh6rigen anderer Lander in Meinen Stakten zu entrichtenden Steuer belastet werden,
n6lhigenfalls bis auf das Achtfache zu erhahen. Eine
gleiche Stenererhohung kann auch fiir diejenigen, welche den vorbezeichneten Landern nicht angeliren, in
dem Falle angeordnet werden, wenn sie fir Rechnung
der Angeharigen solcher Linder irgend ein Gewerbe im
Umberziehen im diesseitigen Gebiete betreiben. - Wer
ohne Entrichtung der nach der gegenwartigen Order
und nach den in Folge derselben erlassenen Anordnungen zu erlegenden Gewerbesteuer selbst, oder durch andere, ein von dieser Stener betroffenes Gewerbe betreibt,

oder es unterninmmt, diese Stener ganz oder theilweise
auf irgend eine Art zu umgehen, hat neben der Konfiskation der, des Gewerbes wegen mdigeffiirten Gegenstbinde das Vierfache der erhheten Jahreasteuer als
Strafe verwirkt. Hinsichtlich des Verfabreus gegen die
Kontravenienten kommen die in Betreff der Zuwiderhandlungen gegen das Gewerbesteuergesetz iiberhaupt
bestehenden Bestimmungen zur Anwendung. Die weiteren Anordnungen, welche zur Atsfiibrung der gegenwirtigen, durch die Gesetzsaminlung zo publizirenden
Order, erforderlich sind, haben Sie, der Finansminister,
durch die AntsbLitter bekannt zu macheu.
Potsdam, den 22. Mai 1843.
FRIEDRICH WILHELM.

An die Staatsminister Fth. von BiLOW und von
BODELSCHWINGH.
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34.
Actes concernantle transit des marchandises a' travers l'Egypte.
R glement du 26 mai 1843, publid par ordre
de 'Mehemed-Ali relatif au transit des marchandises a travers I'Egypte, soit de tEurope
et de la Turquie aux Indes, soit des Indes
pour I'Europe et la Turquie.
Art. ter. Pour iviter la confusion et afin de rendre plus expe'ditif le service de transit, le gouvernement
de son altesse destinera ' Alexandrie, an Caire et 'a
Suez, des niagasius 'a part et separds de la grande
douane, oix on diposera tous les colis qui doivent traverser I'Egypte en transit; le gouvernement nommera
aussi des officiers spicialement chargis de surveiller le
service de transit.
Art. 2. Toute marchandise diposie dans ]a douane
de transit sera accompagnie, de la part des receveurs,
d'une declaration qui sp6cifiera les marques, le contenu
et la valeur; et apres. avoir t4 scelle ou plomble par
les officiers nommis ' cet effet, la susdite marchandise
pourra 6tre expidide ' sa destination.
Art. 3. Les marchandises passant en transit seront
transporties, en arrivant an Caire, dans les magasins
reservis pour ce service, afin de vdrifier si les scellis
ou plombs sont intacts.
Art. 4. Au port d'embarquement, le douanier donnera un certificat que l'expddition pour 1'4tranger des
marcliandises a dt6 effectude, et ce document servira
de d~cliarge pour le douanier ox l'importation aura
eu lieu.
Art. 5. Les bagages des voyageurs qui seront d4pos4s 'a la douane de transit pour traverser PEgypte,
peuvent passer librement sans 6tre ouverts; mais ceux
qui n'auront pas e't4 depose's dans cette donane seront
sujets ' la visite, si les officiers de la douane Pexigent.
Art. 6. Le droit de transit sera de 1/2 pour too
sur la valeur declarde, et doit 4tre acquitt4 ' Alexandrie, taut pour les marchandises d6barque'es dans ce

narchandises a travers l'Egypte.

393

port, que pour celles ddbarque'es ' Suez; en cas de 1843
fraude manifeste dans la dinomination on dans Pvaluation des marchandisesi la donane, apr4s avoir constati
la fraude par I'ouverture du colis, y imposera an droit
de 10 pour 100: il est entendu que les marchandises
qui resteront dans le pays paieront le droit 4tabli par
les traite's.
Art. 7. Afin de conserver la route entre le Caire
et Suez autant que possible libre de disordres et de
contrebandes, et que le gouvernement puisse rdpoudre
de la sret6, il est ddfendu ' tout individu quelconque
de se charger du transport des marchandises ou des effets des voyageurs en transit, sans tine autorisationspeciale et une garantie pour la bODne conduite des personnes employees dans ce service.
Alexandrie, le 26 Mai 1843.
Signd:

Bosuos JUssour.

Correspondarceentre le gouvernenent 'gyptien
et la compagnie orientale aiglaise, relative at
transit.

Lettre adresse'e, en aotit 1841, A Mehemet-Ali, par
la Compagnie de la navigation peninsulaire et
orientale e'tabli it Londres *).
La Compagnie de la navigation a vapeur pininsu.

laire et orieritale a I'honneur d'exposer 'a votre allesse,
qu'une sociat6 de capitalistes qnglais a entrepris tin service sur une grande 6chelle, pour le transport des lettres, dipdches, voyageurs et niarchandises, au moyen
de bitimens 'a vapeur de fortes dimensions et d'une
grande force, entre 'Angleterre et les Indes, par la
Mdditerrande, 1'Egypte et la mer Rouge, on par telle
autre voie qu'on pourra trouver convenable.
Sa majest6 la reine de la Grande-Bretagne et de
Firlande, en consideration des avantages qui re'sultent

de cette entreprise pour le public,

a eu la bontd d'ac-

corder ine charte royale 'a cette association.
La socidt6 a ddj'a donnj principe ' cette entreprise
par les deux grands bateaux ' vapeur l'Oriental et le
*) Ce document, et ceux qui suivent, servent de base an r6glement du 26 mai, que nous avons publid ci-dessus; c'est ce qui
nous engage h les publier malgr6 leur date assez ancienne.
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1843 Liverpool,. lesquels font dans ce moment le trajet entre 'Angleterre et Alexandrie, , et elle fait construire
d'autres bitimens de la mdme grandeur pour continuer
la ligne entre Suez et les diffirens ports des Indes britanniques.
Au. moyen de ce service de bitiniens ' vapeur, le
grand nombre des voyageurs qui prendront cette route,
et I'immense trafic qui s'introduira dans le pays, doivent faire de 1'Egypte ce qu'elle dtait dans les anciens
temps, Pentrepdt du commerce entre I'Europe et l'Orient.
L'introduction

de ce trafic ne penit nianquer d'dire

un grand bien pour l'Egypte, en fournissant on emploi
avantageux au peuple et en accroissant le8 revenus de
votre altesse.
Cependant ces grands avantages dependent beaucoup
de la faciliti et de la securitd que votre altesse aura la
bonte' d'accorder 'a la socidt et surrout au transit des
marchandises par I'Egypte, vu que, si les droits et les
frais de transport 4taient trop forts, le commerce continuerait 'a diriger les marchandises par le cap de Bonne-Espe'rance et par les bitimens 'a voile; tandisque si
les de'penses sont mode're'es, la plus grande partie des
marchandises sera acheminde par les b&timens de la
Compagnie, et de cette manibre traversera PEgypte.
La socie'td, appreciant Pimportance de cet objet, tant
'a Fe'gard de votre altesse qu"a celni de la grande entreprise qui est sons sa direction, a cru devoir de'puter
un de ses directeurs, M. Arthur Anderson, lequel se
rend en Egypte dans le but de faire connaitre au gouvernement de votre altesse les ditails de I'entreprise, en
vous priant de lui accorder votre protection et de prendre en considdration Pobjet de sa mission.
Requete adressde, le 10 septembre 1841,

it Mehe-

met-Ali, par le fondd de pouvoirs de la Compagnie
pdninsulaireet orientale de navigation a vapeur.
En vertu de la commission dont je suis charge' par
la Compagnie pininsulaire et orientale de iiavigation 'a
vapeur, j'ai Phonneur de vous soumettre respectueusement des propositions poor servir de base d'arrangement
'a des conditions mutuellement avantageuses pour le transit, a travers de PEgypte, des marchandises allant et
venant aux Grandes-Indes et les pays limitrophes.
11 est de mon devoir de declarer d'abord 'a son al-
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tesse, que je ne suis revitu d'aucun caractere politique 4318
quelconque, et que je me prdsente 'a lui purement et
simplement comme negociant charg des intrdts d'une
grande entreprise commerciale.
Son altesse sait bien que toutes les marchandises
font le tour du cap de Bonne-Espirance pour aller aux
Indes, et que le temps ordinaire pris par un vaisseau
a voile pour faire ce voyage est de quatre mois. Au
moyen de Ientreprise commerciale que j'ai Phonneur
de reprisenter, nous allons 6tablir des communications
beaucoup plus accelerges pour les voyageurs, les lettres
et les marchandises, entre PEurope et tout lOrient, par
la voie de la Mditerrande, I'Egypte et la mer Rouge.
Si le prix de transport par cette nouvelle route,
compar avec celui qu'on paye par la route ordinaire,
est plus favorable, outre les autres avantages, non moins
rdels, d'une plus grande cile'ritl dans les affaires, it est
certain qu'uue portion tris-considirable du trafic passera
par cette nouvelle voie. 11 faut done que le nigociant y
trouve son avantage, soit par la diminution du prix,
soit par la plus grande cilerite du transport; autrement
il continuera ' envoyer ses marchandises par des navires a voiles. Ainsi il est de toute nicessit4 que le prix
du transport ne soit pas augmente de ianibre ' contrebalancer les avantages d'une plus prompte expidition.
11 est done 4vident que des frais tri's-moddris de
transit sans difficulte's et embarras, sont les seuls moyens
de s'emparer de cet important trafic, et de concilier en
mdme temps tous les interits parimi lesquels ceux de
son altesse sont les plus considgrables.
Sans entrer ici dans des ddrails qui prendraient trop
de temps 'a son altesse, je me bornerai a dire, a present, que je poss de des calculs base's sur des donne'es
statistiques exactes qui prouvent que des marchandises
d'une valeur de dix millions de livres sterling (deux
millions de bourses), passeront annuellement ' travers
l'Egypte par cette uouvelle voie, pourvu que les frais
de transit ne depassent pas les limites trace'es d'avance
par la comparaison avec *ce que coiXte actuellement le
voyage de ces marchandises par la voie du cap de
Bonne-Espe'rance.
J'ai en consequence, Phonneur de prier son altesse
de vouloir bien entrer en arrangement pour le transit
des miarchandises a travers ses possessions; de donner
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1843 a la Compagnie pe'ninsulaire et orientale, qui se charge
de cette grande entreprise, une protection efficace et
toutes les facilitis ddsirables; de permettre que le tarif
des droits de transit soit rigli par des personnes comp~tentes, agr 6des des deux- parties contractantes, et que
ledit tarif ait pour base que le droit de transit n'exeddera pas on deni pour cent sur ]a valeur moyenne
des marchandises.
Je peux prouver ' son altesse qu'un taux plus diev
qu'un derni pour cent, hausserait tellement les frais de
transit, que les ne'gocians n'auraient aucun motif pour
prdferer la nouvelle route, et que, dans ce cas, le trafic serait tres-linjitd et sans importance.
Les avantages picuniaires qui doivent infailliblement
resulter de cet 4tablissement, lorsqu'il, aura pris du d6veloppement, seront tris-considdrables, car son altesse
pourrait compter de ce chef sur tn revenu direct et net
de dix mille bourses, outre le revenu indirect, mais
str, qui rdsultera d'une plus grande circulation.
Les frais de transport pour les marchandises ' travers l'Egypte, je les estime ' vingt mille bourses par
annee. Les frais des voyageurs, pour leur transit et
celui de leurs bagages, en sims de ce qu'ils de'penseront
dans le pays, je les estime aussi ' vingt mille bourses
par annce. 11 rdsultera done de cette entreprise, qu'il
y aura une augmentation, dans la circulation en Egypte,
de cinquante mille bourses par annie. De cette somme,
trente mille bourses environ seront payees aux pauvres
en salaires, et, comme l'ouvrier dipense forcment ce
qu'il gagne, et que de la consommation vient la richesse
du trdsor public, de cette maniere son altesse se trouvera amplement r4mune'r'e de toutes les faveurs qu'elle
pourra accorder ' la Compagnie. Tout le monde sait
que son altesse cherche a rdpandre dans son beau pays
des iddes civilisatrices; et qui est-ce qui peut plus y
contribuer que Pentreprise dont il s'agit? Le transport
des marchandises ' travers PEgypte donnera de l'occupation 'a plusieurs milliers de personnes,. dont sune
grande partie consistera en '3d.ouins avec leurs chameaux et autres b4tes de somme. Cette occupation suivie
et leur contact continuel avec les Europdens produiront
indubitablement les meilleurs effets sur les babitudes et
le caractere de ces gens. Ils apprendront bient6t, par
leur propre inte'rt, les avantages d'un travail paisible,
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profitable, et sans dangers; et ainsi corrigds sans cor- 1843
rection, tire's de leur vie vagaboude et sauvage, les habitans du ddsert deviendront des sujets soumis, contribuant 'a la force et a la prospe'rit4 du pays.
En outre des considdrations que je viens d'exposer,
il y en a d'autres, plus grandes encore, qui n'auront
pas clapp6 ' la haute sagacitd de son altesse.
Toutes les entreprises commerciales qui concernent
les possessions anglaises, et qui ont pour base l'iconoinie ou la faciliti des communications, sont sixres de
fixer Pattention du gouvernement britannique, qui se
considbre comme partie intiressde et qui toujours les
encourage et les protege. Si cette considdration est vraie
dans les cas ordinaires, combien n'aurait-elle pas de
force, lorsqu'il s'agit d'une question vitale pour ses vastes possessions dans les Grandes-Indes. L'entreprise
que la Compagnie d~sire dIablir, diminuera de plus de
ujoiti la distance entre Calcutta et I'Angleterre; mais
elle sera avantageuse ou non, suivant les restrictions
que son allesse imposera au transit des marchandises 'a
travers son pays. Cette question devient donc de la
dernibre importance, non-seulement pour la Compagnie
et le gouvernement anglais, mais pour tout le commerce;
on peut dire mdine pour toute l'Europe, car le conmerce avec les Indes ne se restreint pas aux Anglais,
il s'Idtend ' tous les pays. Ainsi ce qui nuit l'Angleterre, nuit A tous, et tous ont un intirdt positif " 6carter des obstacles qui ne font aucun bien , mais beaucoup de mal.
La protection et les facilite's que son altesse a accordies aux depiches et aux voyageurs passant par
l'Egypte entre FAngleterreset les Indes, pendant les
dernieres difficultis politiques, ont ete' connues et apprdcie'es avec reconnaissance par tous les inte'rdts commerciaux de la Grande-Bretagne; et l'approbation d'une
classe si puissante et qui exerce une influence si directe
et si positive sur le gouvernement britannique, serapour
son altesse une garantie efficace et permanente de Palliance de 'Angleterre.
Pour assurer la communication, il faut que son altesse garantisse ' la Compagnie, en consideration des
droits de transit, une protection toute spe'ciale, afin que
le transit ne souffre ni retard ni embarras.
11 faut de mdme: 10 que la route I travers le dj-

398

Actes concernant le transit des

1843 sert, entre le Caire et Suez, soil beaucoup ame'Iliorde
et ddbarrasse'e des pierres qui empdclient de voyager
dans des voitures 'a ressort,

on

du moios la rendent

difficile et de'sagrdable;
20 Que la route entre Cosseir et Kind soit aussi
rendue viable pour les voitures, et ceci en la dobarrassant des rochers qui l'obstruent dans tn certain endroit.
Les frais de ces ameiliorations n'excideront pas quelques centaines de talaris.
Comme Pouverture et la visite des colis en transit
seraient un obstacle 'a Fentreprise, vu que cela occasionnerait une grande perte de temps, tine certaine d'tirioration dans la valeur des marchandises, et des frais
de quarantaine lors de leur arrivde en Europe, je me
rdserve de soamettre ' son altesse un plan qui obviera
a la ndcessit6 de toute visite et qui garantira, en mdme
temps, les droits de transit justement dus 'a son altesse.
Je prie son altesse de vouloir bien prendre ces demandes en considdration, et de m'accorder, le plus
promplement possible, tine rdponse pour que je la transmette 'a mes commettans.

J'ai l'honneur d'6tre,

etc.

Signe':

H. ANDERSON.

Note explicative d'un paragraphedes propositions
adressees it son altesse par M. Anderson.
Pour assurer les communications, il faut que son
altesse garantisse

a la Compagnie, en considgration des

droits de transit, une protection toute spe'ciale afin que
le transit ne souffre ni retard ni embarras.
M. Anderson entend dire par la que la Compagnie
pininsulaire et orientale do navigation 'a vapeur aura
la libertd de faire tous les arrangemens et tons les dtablissemens ndcessaires pour le transit 'a travers 'Egypte;
le tout sous la protection spdciale de son altesse. Par
exemple, il ddsirerait que cette Compagnie ait le privi14ge de conduire on transporter a travers le desert les
marchandises, les dip~ches et les voyageurs dans des
voitures on par d'autres moyens qu'elle trouverait plus
convenables; que permission lui soit accordde de naviguer sur le Nil avec autant de navires et de bateaux
soit ' voiles, soilt a vapear, que le trafic pourra exiger, et de mdme pour ce qi regarde les bateaux a
reiorque stir le canal du Mahmoudikh; que le Compa-
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gnie soit autorisie a louer, on faute de pouvoir louer, 1843
N faire construire, a ses propres frais, autant de magasins qu'elle jugera n6cessaires pour les besoins du
commerce de transit, et que les gens du pays, les b6tes de somme, les voitures, les navires, etc., employds
par ou appartenant ' ladite Compagnie, jouissent de la
protection speciale de son altesse, et qie personne ne
puisse enlever arbitrairement rien qui soit au service do
la Compagnie.
Naturellement son altesse pourra prendre telles pr6cautions qu'elle jugera nicssaires pour pre'venir I'intro'
duction frauduleuse de marchandises dans la consommation du pays.

Bdponse de

Boghos-Bey,

en date du 15 septembre

1841.
Monsieur, la maison Briggs et Ce m'ayant transmis,
le 10 de ce mois, votre jne'moire "a son altesse le viceroi, du m4ine jour, ainisi que la traduction de la commission dont vous dies porteur de la part de la Compagnie pininsulaire et orientale, je me suis fait un devoir de les soumetire ' son altesse.
J'ai l'bonneur de vous faire connattre, de la part du
vice-roi, que ses intentions sont de favoriser, dans I'intirt g4ndral do' commerce, le transit des marchandises
allant on venant des Indes dans la Me'diterrande.
Le mimoire pricit4 auquel vous avez ajoute' plus
tard tine note explicative, peut se partager en deux
parties distinctes:
10 Le droit de transit en faveur de PEgypte;
20 Les moyens de transport, d'entrepdt et de sedreti convenables.
Sur la premiere partie, son altesse a de'clard ne pas
vouloir en faire ine question d'argent; que la Compa.
gnie pe'ninsulaire et orientale, honore'e d'une charte
royale de S. M. britannique, avait aussi sa conflance;
qu'elle serait autorise'e ' opdrer le transit pendant tine
annde complIte, du ler janvier au 31 dicembre 1842,
en tenant note des valeurs; et que ce terme expire', la
Compagnie, par l'entremise de ces agens ici, ferait payer
au trisor la somme qu'elle jugerait lui dtre de'volue;
laquelle somme sera susceptible cependant de modifications pour les anndes suivantes, selon que la nature
des circonstances pourra le de'montrer.
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Quant a la seconde partie, Pintention de son altesse
est que les frais de transit deviennent aussi pen ondreux
que possible; qu'on prenne des prdcautions suffisantes
pour que les marchandises diciare'es en transit pour
]'Europe, ne solent pas ouvertes et vendnes dans le
pays on en Turquie: que le fret des chameaux soit
fix4; que celui des barques du pays soit au nivean du
cours des nolis sur le Nil; et, voulant rendre a ses
frais les routes de Suez au Caire comme de Cosseir '
Ke'ne' praticables, on recevra les indications n4cessaires
a ce sujet. Son altesse fournica aussi des postes militaires et au besoin des escortes pour obtenir toute siret4; mais toutes ces questions e'Iant. susceptibles de
beaucoup de details, MM. Briggs et Ce, agens de la
Compagnie, pourront les traiter et les suivre avec ceux
qui seront de'signis par le vice-roi.
Recevez, monsieur, les assurances de ma tris-haute
considdration.

Signd:

BOGHOS-REY.

Re'plique de M. Anderson, en date du [6 septembre 1841.
Excellence, j'ai l'honneur d'accuser reception de votre dipiche en date d'hier, n'informant que son altesse
le vice-roi a en la bont4 d'accorder a la CompItanie
pininsulaire et orientale de navigation 'a vapeur le privilige, pour le transit par Y'Egypte, des marclandises
entre les Indes-Orientales et I'Europe, aux conditions y
mentionnies.

Permettez-moi d'exprimer a son altesse, par l'entreurise de votre excellence, les sentimens de gratitude dont
je suis pe'ne'tre' pour la maniere franche et libirale avec
laquelle son altesse a octroyd ce privilege important, et
particulibrement pour la confliance sans bornes qu'elle
a si gindreusement mise dans la Compagnie que j'ai
Plhonneur de reprdsenter i-1, confiance dont son altesse
petit 4tre assar6e que la Compagnie n'abusera jamais.
Son altesse, par l'ouverture d'une voie si avantageuse
aux communications commerciales entre les continens
oriental et occidental, a donna 'a tous les intdress4s une
nouvelle preuve 4clatante de cette politique e'clairie a
laquelle ils sont 'adjh si redevables pour la facilit4 de
leurs communications.
La maison Briggs et Ce aura les pouvoirs ne'cessaires
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pour agir au nom de la Compagnie, et pour itablir les 1843
ddtails des arrangemens convenables pour mettre " exculion le transit en question.
Je saisis cette circonstance pour renouveler, etc.
Signe': ANDERSON.
Nouvelle

reponse de Boghos-Rey , en date 'du 18 septembre 1841.
Monsieur, j'ai Phonneur d'accuser reception de votre
rdponse du 17 courant, par laquelle vous timoignez
votre satisfaction de pouvoir transmettre a la Compagnie phninsulaire et orientale de navigation a vapeur la
lettre que je vous ai adressie le 15 de ce mois, par
ordre de son altesse le vice-roi, au sujet du transit des
marcliandises allant on venant des Indes. Je crois devoir en mime temps remarquer que, dans votre susdite,
vous vous servez du terme privilege, lequel pourrait
6tre, par quelques personnes, interpre'te' dans toute Pacception du mot, et vous savez assez, monsieur, que
son altesse ne vent point accorder de privileges.
J'aime a croire que ce terme n'a d'autre portie, par
conse'quent, que celle exprine'e dans, ma letire du 15
prjcitie, oii it eat dit que la CoMpagnie serait autorise'e 'a operer le transit, etc. Je compte, monsieur,
que vous saurez apprecier cette renarque dans le cas
oh elle serait nicessaire, et que votre correapondance
avec les directeurs de la Compagnie tie sera fondje
que sur les expressions que j'ai, A4 charg4 de vous
transmettre de la part de son altesse..
Je vous re'itere, monsieur, etc.
Signd: BoGHos-REY.
Replique de M.

Anderson, en date du 18 septemn-

bre 1841.
Excellence, j'ai Phonneur d'accuser riception de votre lettre d'aujourd'hui.
Je puis vous assurer qu'en me servant du mot privilege dans ma lettre di 17 courant, je n'ai pas voulu
donner a ce terme d'autre seus que l'autorisationd'operer le transit, comme Pexprime la letire de votre
excellence du 15 courant.
Je prie votre excellence d'agre'er, etc.
Sign6. ANDERSON.
Recueil gin. Tome V.

Cc
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35.
Traitd d'amitie, de commerce et de
navigation, conclue, & Quito le 6
juin 1843, entre la France et la rdpublique de l'Equateur.
(Les ratifications ont it& ichange'es 'a Quito, le 9 novembre 1844.)
De nombreases relations de commerce 4tant etablies,
depuis plusieurs anDnes, entre les Etats de sa majestj
le roi des Frangais et la ri'pnblique de 'Equateur, il
a 4td jug6 utile d'en rigulariser Pexistence, d'en favoriser le ddveloppenent et d'en perpituer la durie par
un trait6 d'amitie', de commerce et de navigation, fondG
sur Pintirdt commun des deux pays et propre 'a faire
jouir les citoyens respectifs d'avantages jgaux et rdciproques.
D'apres ce principe et a cet effet, ont nomm6 pour
leurs plInipotentiaires, savoir:
Sa majest4 le roi des Frangais, le sieur Jean-Baptiste Washingtont de Mendeville, chevalier de I'ordre royal de la Legion-d'Honneur, son consul ge'ndral
et chargl d'affaires dans l'Etat de I'Equateur;
Et sorexceilence le prisident de l'Equateur, le sieur
Benigno Malb, docteur en droit, ministre juge de la
cour sup~rieure du district judiciaire de I'Azuay;
Lesquels, apris avoir changd leurs pleins pouvoirs,
trouvis en bbnne et due forme, sont convenus des articles suivens:
Art. ler. It y aura paix constante et amitid perpitoelle et sinchre entre sa majest le roi des Frangais,
ses hritiers et successeirs, d'une part, et la republique
de P'Equateur, d'autre part, et entre les citoyens des
deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux.
2. 11 y Aura, entre tons les territoires des Etats de
sa majest4 le, roi des Frangais, en Europe, et ceux de
l'Equateur, une liberId riciproque de commerce. Les
citoyens des deux Etais pourront entrer en toute libert6,
avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux,
ports et rivibres des deux Etats, qui sont ou seront ouverts an commerce 4tranger.
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Ils pourront y faire le commerce d'dchelle pour y 1843
de'charger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux
apporldes de I'6tranger, et pour former successivement
leurs cargaisons de retour, mais ils n'auront pas la faculti d'y d~cliarger les marchandises qu'ils auraient recues dans un autre port du m~me Etat, on, autrement,
de faire le cabotage, qui demeure exclusivement rdserve
aux nationaux.
Ils pourront, sur les territoires respectife, voyager
on Sejourner, commercer tant en gros qu'en ditail, comme les nationaux; loner et occuper les'maisons, magasins et boutiques qui leair seront necessaires; effectuer
des transports de marcliandises et d'argent, et recevoir
des consignations; dtre admis comme caution aux donanes. quand it y aura plus d'un an qu'ils serout diablis
sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y possdderont prisenteront tine garantie suffisante.
11s seront entierement libres de faire leurs affaires
eux-mnmes, on de se faire supplder par qui bon leur
semblera, facteur, agent, consignataire on interprkte,
sans avoir, comme etrangers, 'a payer aucun surcroft
de salaire on de r4tribution.
'is seront 4galement libres, dans tons leurs achats
comnie dans toutes lers ventes, de fixer le prix des
effets, marchandises et objets quelconques, tant imporide que destinds ' l'exportation, sauf 'a se conformer
aux lois et aux regleimens du pays.
3., iSa, majeste' le roi des Frangais s'oblige, en
outre, a ce que les citoyens de 'Equateur joUiseIt de
la mdme liberte' de commerce et de navigation stiptulge
dans l'article precedent, dans les domaines de sa majesti,
situds hors d'Europe, qui soot on seront ouverts au
commerce et a la navigation de la nation la plus favorisge, et re'ciproquemnent, les droits 4tablis par le present trait6 en faveur des Frangais seront communs anx
habitans des colonies frangaises.
4. Les citoyens respectifs jouiront, dans les deux Etafs,
d'une constante et complete protection pour leurs personnes et leurs proprie'te's. 11a auront un libre. et facile
acchs auprbs des tribunaux de justice, pour la poursuite
et la ddfense de leurs droits; et ce, aux mimes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays
dans lequel its risideront.
Its seront mattres, a cet effet, d'employer, dans touCc 2
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1843 tes les circonstances, les avocats, avouds on agens de
toute classe qu'ils jugeront a propos. Enfin, its auront
la facultd d'etre prisens aux dicisions et sentences des
tribunaux, dans les causes qui les initressent, comme
aussi 'a toutes les enqnutes et d6positions de timoins
qui pourront avoir lien 'a P'occasion des jugemens, toutes les fois que les lois des pays respectifs permeltront
la publicit'i de ces actes.
Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les arme'es de terre on de mer, soit dans
les gardes on milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcs, riquisitions militaires, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront
4tre assijettis, pour leurs propritdds, soit mobilibres,
soit immobiliires, ni 'a aucun autre litre quelconque, 'a
d'autres charges, rdquisitions on impOtg que ceux pay(s
par les nationaux eux-ndmes.
Ils ne pourront 4tre arrdtis ni expuls s, ni mdme
envoyds d'ua point a un autre dii pays, par mesure
de police on gouvernementale, sans indices ou motifs
graves et de nature " troubler la tranquilliIl publique,
et avant que ces motifs et les docuimens qui en feront
foi aient 4i4 communiquis aux agens diplotatiques ot
consulaires de leur nation respective. Dans lous les cas,
ii sera accord6 aux inculpis le temps necessaire pour
prisenter on faire prisenter au gouvernement du pays
leurs moyens de justification: ce temps sera d'une durde plus on moins grande, suivant les circonstances.
II est bien entendu que les dispqsitions de cet article ne serout point applicables aux condaninations a la
diportation on au bannissement d'un point ' un autre
du territoire, qui pourraient dtre prononcies, conforminment aux lois et aux formes 4tablies par les tribunaux des pays respectifs, contre les citoyens de l'un
d'eux. Ces condamnations continueront a ere executables dans les formes 6tablies par les 14gislations respectives.
5. -Les Frangais catholiques jouiront, dans PEtat
de 'Equateur, sous le rapport de la religion et du culte,
de toutes les liberte's , garanties et protection dont les
nationaux y iouissent; et les Equatoriens jouiront 4galement, en France, des mdines garanties, liberte' et protection que les nationaux.
Les Frangais professant tn autre culte, qui se trou-
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verout dans I'Etat de 1'Equateur, n'y seront inquidids 1843
ni gdns en aucune maniere

pour cause

de religion;

bien entendu qu'ils respecteront la religion, le culte dii
pays et les lois qui y seront relatives.
6. Les citoyens des deux nations seront libres de
disposer comme il leur conviendra, par vente, donation,
echange, testament, on de quelque autre manibre que
ce soit, de tous les biens qu'ils posse'deraient stir les
territoires respectifs.
De mdme, les ciloyens de I'un
des deux Etats, qui seraient hiritiers de biens situes
dans Pantre, pourront succeder, sans empdchement, '
ceux desdits biens quli leur seraient divolus ab intestat;
et les hiritiers on ligataires ne seront pas tenus a acquitter des droits de succession autres on plus dlevis
que..ceux qui seraient supporte's, dans des cas sembiables, par les nationaux eux-indmes.
Et, dans le cas oi lesdits hritiers seraient, comme
4trangers ou pour tout autre motif, privds d'entrer en
possession de Phdritage, il leur sera accordd trois aiis
pour en disposer comme ii leur conviendra et pour en
extraire le produit, sans payer d'autres impits que ceux
e'tablis par les lois de chaqie pays.
7. Les citoyens de l'un et de Fautre Elat ne pourront dtre respectivement sonmis ?' aucun embargo , iii
etre retenus avec leurs navires, equipages, cargaisons
on effers de commerce, pour une expedition militaire
quelconque, ni pour quelque usage public on particulier que ce soit, sans qu'il soit immidiatement accorde'
aux intdresse's une indemnite' suffisante pour cet usage,
et pour les torts et les dommages qui, n'4tant pas purement fortuits, nattront du service auquel ils seront
oblige's.
8. Si (ce qu'' Dieu ne plaise) Ia paix entre les
deux hiautes parties contractantes venait ' 4tre rompue,
il sera accord6, de part et d'autre, on terme de six
mois aux commerans qui se trouveront stir les cites,
et d'une anne'e entiere a ceux qui se trouveront dans
l'intrieur du pays, pour rigler leurs affaires et pour
disposer de leurs proprie'tis; et, en outre, un sauf-conduit lear sera dilivr6 pour s'embarquer dans tel port
qu'ls designeront de leur propre gre.
Tous les autres citoyens ayant un 4tablissement fixe
et permanent dans les Etats respectifs, pour Pexercice
de quelque profession on occupation particuliere, pour-
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1843 ront conserver lear dtablissement et contiauer, leur Jrofession sans ktre inquie't6s en aucune maniere; et ceuxci, atissi bien que les n4gocians, conserveront Ia pleine
possession de leur libert4 et de leurs biens, lant qu'ils
ne commettront aucone offense contreA les. lois do pays.
Enfinl , lears propridtis ou biens, de quelque nature
qu'ils poissent 4tre, comine aussi les deniers dus par
des particuliers ou par l'Etat, et les actions de banques
et de compagnies, ne seront assujettis 'a d'autres embargos,

sequestres,

ni '

aucuine antre

reclanttion,

que

cex.qui pourraient avoir lieu "a Fe'gard des m4mes effets ou proprie'tes appartenant 'a des nationaux.

9. Le commerce frangais dans I'Equateur, etu le
commerce, 6quatorien en France, seront traiths, sous le
rapport des droits de douane, tant. 'a l'importation qti'a
l'exportation, comine celui de la nation la plus favorise'e.
Dans aucun cas, les droits d'importation imposis,
en France, sur les produils do sol ou de l'industrie de
l'Equateur, et dans 'Equateur; sur les produits du soA
on de I'industrie de la France, ne pourront-dtre atutres
ou plus e'lev6s que ceox auxquels soot ou seront soutmis
les mdmes produits importis par la natipn Ia plus Iavorisee.
Aucune prohibition d'iinportation ou d'exportation
n'aura lieu dans le commerce rdciproque des deux pays,
qu'elle ne soit 4galement dtendue ' toutes lea autres
nations.

Les formalitis qui poorraient dtre requises poor justifier de Forigine et de Ia provenance des marchandises
respectivement importies dans I'un des deux Etat., seront dgalement communes 'a toutes les autres nations.
10. Les produits du sol et de Findustrie de Flun
des deux pays paieront, dans les porrs de Pautre, les
mdmes droits d'importation, qu'ils soient charge's sur
navires frangais ou jquatoriens.
De mdme, lea produits exportis acquitteront lea
meimes droits et jouiront des mdmes franchises, alloca,
tions et restitutions .qui sont o seront re'serve'es aux
exportations faites sur bitimens nationatix.
11 est entendu que cet article deneure sujet 'a Ia
modification suivante: Attendo qu'one loi de l'Eqiateur
dii 21 mars 1837 , dispose que les prodoits et denries
de Ia rdpublique, exportis par bAtimens construits dans
le chantier de Guayaquil, seront exempts dii droit d'al-
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cabale de sortie, pendant deux ans,. les bAtiniens fran- 1843
9ais ne pourront prdtendre 'a cette idnie franchise, 'a
moins que 'Equateur ne l'accorde ' quelque autre Jiation; dans lequel cas, elle sera, par ce fait mdme, e'tendue ' la France.
11. Les navires frangais arrivant dane les ports de
l'Equateur ou en sortant, et les navires equatoriens, Na
leur entree en France ou a leur sortie, ie seropt assujettis 'a d'autres ni de plus forts droits .de, tonnage,
de phare, de port, de pilotage, de quaraqtaine on autres affectant le corps du b~timent, que ceux auxquels
sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux dans les deux pays.
Les droits de tonnage et autres qui se pre'Ivent en
raison de la capacit4 des navires sereit, d'ailleurs pergus, en France, pour les navires e'quatoriens, d'apres le
registre 6quatorien du navire, et pour les navires frangais, dans l'Equuateur, d'apris le passeport ou cong4
frangais du navire.
12. Les navires respectifs qui relicheront dans les
ports on sur les cites de Puln ou de lantre Etat ne seront assujettis h aucun droit de navigation, sous quelque denomination que ces droits soient respectivenent
diablis , sauf les droits de pilotage, phare et autres de
mnie nature, representant le salaire de services rendus

par des industries prive'es, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargemient ni dechargepieut de marchandises.
. Toutes les fois que les citoyens des deux hautes
parties contractantes seront forces de chercher un refuge on tn asile dans les rivibres, baies, ports on territoires de l'autre, avec leurs navires, tant de guerre
que marchtnds, publics ou particuliers, par l'effet du
nanvais temps, on de la poursuite des pirates on des
ennemnis, i1 leur sera donu4 toute protection pour qu'ils
puissent rdparer. leurs navires, se procurer des vivres
et se nettre en, 6tal de continuer leur voyage sans aucu enpechenit; et mnie dans le casph, 'a raison
de reliche forcee, les navires respectifs seraient oblige's
de d4poser a . terre les marchapdises composant leurs
chargemens on de les tranaborder, sur d'autres navires,
pour eviter qu'elles ne dipdrissent, it ne sera exig6 d'eux
d'autres droits que ceux relatifs au loyer des muagasins,
cours et chantiers qui seraient necessaires pour diposer
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1843 les iarchandises et pour re'parer les avaries des biimens. De plus, les citoyens des deux Etats, qui navigueront sur des btimens de guerre ou marchands,
ou stir des paquebots, se prdteront, en haute mner et
sur les ciutes, toute espice de secours, en verto de l'amitie' qui existe entre les deux Etats.
13. Seront considdrds comme frangais les batimens
construits en France, ou ceux qui, capturds sur l'ennemi des armeiens frangais, auront dig de'claris de bonne
prise, ou enfin ceux qui auront dd condamnis par les
tribunaux franqais pour infractions aux lois, pourvu
d'ailleurs que les proprie'taires, les capitaines et les trois
quarts de 1'6quipage soient Frangais.
De mgme devront 4tre conside're's comme 6quatoriens
tous les bitiniens construits dans le territoire de l'Equateur, ou ceux capturds sur Pennemi par des bitimens
de guerre de la re'publique, et diclare's de bonne prise,
on ceux enfin qui auront itd condamnds par les tribunaux de l'Equateur pour infractions aux lois, pourvu
toutefois que les propritaires, les capitaines et les trois
quarts de Pe'quipage solent Equatoriens.
11 est conveni, d'ailleurs, que tout navire frangais
ou dquatorien, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du
privildge de sa nationalitg, devra Ore muni d'un passeport, congd on registre dont la forine sera re'ciproquement communique'e, et qui, certifie' par Pautorite' compitente pour le de'livrer, constatera:
to Le nom, ]a profession et la residence en France
ou dans I'Equateur, du propridtaire, en exprinant qu'il
est unique, ou des proprie'taires, en indiquant leur
nombre, et dans quelle proportion chacon posshde;
20 Le nom, la dimension, la capacite' et enfin toutes les particularite's du navire qui peuvent le faire reconnaitre aussi bien qu'4tablir sa nationalite'.
14. Les'navires, inarchandises et effets appartenant
a des citoyens de
iunedes parties contractantes, qui
auraient dit pris par des pirates, soit dans les limites
de leur juridiction , soit en pleine mer, et qui auraient
dtd conduits ou trouve's dans les rivibres,
rades, baies,
ports ou domaines de I'autre partie, seront remis ' leurs
proprietaires (en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront diterminds par les tribunaux respectifs),
lorsque le droit de proprie'te' aura 4i4 prouv4 devant
les tribunaux, et sur la reclamation qui devra dare faite,
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dans le dilai d'un an, par les parties ilitressies, par 1843
leurs fondds de pouvoirs on par les agens des gouvernemens respectifs.
15. S'iI arrive que Pune des deux hautes parties
contractantes soit en guerre avec un autre Etat, aucun
citoyen de Pautre partie contractante ne pourra accepter
de commissions on lettres de marque pour aider Penneni 'a agir: hostilement contre la partie qui se trouve
en guerre, on pour inquidter le commerce ou les propridtis de ses citoyens.
16. Les deux ban tes parties contractantes adoptent,
dans leurs relations mutuelles, le principe que le pavillon couvre la marchandise. Si 'une des deux parties reste neutre, dans le cas on Pautre viendrait 'a tre
en guerre avec quelque autre puissance, les marcliandises couvertes du pavilion neutre seront aussi rdputies
neutres, mdme quand elles appartiendraient aux ennemis.de Pautre partie coniractante.
11 est 4galement convenu que la liberte' du pavillon
s'"Iend aux !individus qui seraient trouves ' bord de
baitimens neutres, et que, lors me~me qu'ils seraient
ennemis des deux parties, ils ne pourront 4tre extraits
des bAtiiens neutres, 1 moins qu'ils ne solent militaires
et alors engag4s au service de Penneni.
En consequence du mdme principe, il est dgalement
conventi que la proprie'Ie' neutre trouve'e a bord d'un
bitiment ennemi sera conside're'e comme ennemie, 'a
moins qu'elle n'ait 4Wtembarqude dans ce navire avant
]a de'claration de guerre, on avant qu'on eiit connaissance de cette didclaration dans le port d'oii le navire
sera parti.
Les deux hautes parties contractantes n'appliqueront ce
principe qu'aux puissances qui le reconnaftront e'galement.
17. Dans le cas oh Pune des hautes parties contractantes sersit en guerre et oii ses bAtimens auraient 'a
exercer en mer le droit de visite, il est convenu que
s'ils rencontrent on navire appartenant ' une partie demeuree neutre, les premiers resteront hors de porte'e
de canon, et qu'ils pourront y ehvoyer dans leurs canots seulement deux on trois personnes chargies de
proceder a I'examen des papiers relatifs "a sa nationalite
et a son chargement. Les commandans seront responsables de toute vexation on acte de violence qu'ils commeltraient ou tolefreraient dans cette occasion.
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I1 est egalement convenu que, dans auctin cas, Ja
passer 'a bord
partie neutre ne pourra 6tre obligde
du batiment visiteur, ni pour exhiber sea papiers, ni
pour toute autre cause qUe ce soit.
La visite ne sera permise qu'a. bord des bitimens
qui navigueraient sans convoi. 1I suffira, lorsqu'ils seront convoyds, que le commandant du convoijd4clare
verbalenment, et sur sa parole d'honneur, que les navires placis sous sa protection et sons son encorte appartiennent ' I'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il ddclare, lorsqueles navires seront destinds pour un port
ennemi,. qu'ils n'ont pas det contrebande de guerre. ,
18,. Dans le cas oi Pun des deux pays seraient en
guerre avec quelque autre, puissance, les citoyens de J'autre pays pourront continuer lear commerce avec les
Etats <belligirans, quels qu'ils solent, exceptd avec les
villes on ports qui seraient rdellement assi4gis on bloquos. 11 est egalement entendu qu'on o'enviagera conme assidg4es on bloquies que les places qui se trotveraient attaquies par une force belligdrante capable d'empicher les neutres d'en trer.
Bien entendu que cette libertidde commerce et de
navigation tie s'dtendra pas aux 'articles rdputis contrehande de guerre, tels que bouches et armes 'a feu, armes blanches, iprojectiles, poudre, salpitre, objets d'gquipement militaire, et giniralemient loute, espice d'armes et d'instrumnens de fer, acier, cuivre, on de toute
autre natiere, expressinent fabriqu's. pour faire la
guerre par terre ou par, mer.
Aucun navire de lune on de Pautre des deux nations ne sera d4tenu pour avoir a bord des articles de
contrebande de guerre, toutes les fois que le patron,
capitaine on subricargue dudit navire dglivreront ces ar-

ticles de contrebande de guerre au capteur, a moins
que lesdits articles ne soient en quantitj si considdrable
et n'occupent nu tel espace, que '1on tie puisse, pans
de grands embarras, les recevoir ' bord du bAtinment
capteur. Dans ce dernier cas, de nadme que dans tous
ceux qui autorisent 14gitimement la d4tention , le bitiment deitm sera expidid dans le port le, plus convenable et sdr qui se trouvera le plus a proximitl,
pour
y tre jug6 suivant les lois.
Dans aucun cas, un alinent de commerce, appartenant 'a des citoyens de l'un des deux pays, qui se
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irouvera expidid pour un port bloqud par 1autre Etat, 1843
ie pourra 6tre saisi , captire et conldamred, si, pre'alas
blement, il ie li a e'id fait une notification ou signification de 1'existence du blocus par quelque bitiment
faisant partie de I'escadre on division de ce blocus; et,
pour qu'on ne puisse aIliguer une pritendue ignorance
des faits, et que le navire qui aura did ddment averti soit
dans le cas dItre capturd s'il vient ensuite A se reprjsenter devant le mine port , pendant le temps que durera le blocus, le commandant do batiment de guerre
qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa stir
les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu
ou la hauleur oh it Paura visiti et lui aura fait la signification en question, laqiielle contiendra d'ailleurs les
mimes indications que celles exigdes pour le visa. I to
Tois navires de l'une des deux parties contractalites
qui seraient entrs dans tn port,l avant qu'il fit assidg4,

bloque' on investi par Pautre puissance, pourront le
quitter, sans empichement, avec leurs cargaisons; et, si
ces navires so tf'ouvent datis le port apries la reddition
de la place, ius ne seront point aujets ' la confiscation,
non plus que leurs cargaisons, mais is seront rendus
alears proprijtaires.
9. ChaCune des! deux haautes parties contractantes
sern libre d'4iablir des consuls 4 rdsidence dans les territoires et domaines ,de l'autre, pohr la protection dd
commerce. Ces agens n'entreront en fonction qu'apres
avoir obtenu Fexiquatur dii gouvernenent du pays oh
its sereint envoyds.

Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de d4leuminer
les residences oi it lui conviendra dadmettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouverneneus ne s'opposerontrespectivement aucuneidstriclion qui ne soit coMune dans leair pays ' toutes les
nations. w)
20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les, deux pays des: privileges attribud's ' leUr
charge, tels que f'exenption des logemens militaires et
celle .de tontes les contributions directes , tant personnelles que mobilieres on somptuaires, '"a moins toutefois
qu'ils ne sfoient citoyens duj pays oft ils re'sident, on
qu'ils tie deviennent soit propridtaires, soit possesseirs
de biens iimieubles, on enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas its seront sounis aix menies
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1843 taxes, charges on impositions que les autres particuliers..
Ces agens jouiront, en outre, de tous les autres privileges, exemptions et immunites qui pourront tre accornie rang de
dis, dans Jeur risidence, aux agens du
la nation la plus favorisee.
21. Les archives et, en gindral, tous les papiers
des consulats respectifs seront inviolables, et, sous aucun pretexte ni dans aucun cas, its ne pourront 4tre
saisis ni visite's par Pautorite' locale.
22. Les consuls respectifs pourront, au dicks de
leurs nationaux morts sans avoir testd ni ddsign4 d'excuteurs testamentaires,
10 Apposer les scelle's, soit d'office, soit a la re.
quisition des parties inte'regses, stir les effets mobiliers
et les papiers dui deffunt, en prgvenant d'avance de cette
operation lautorite' locale compitente, qui pourra y assister, et indme, si elle le juge convenable, eroiser de
ses scelle's ceux apposgs par le consul, et des lors ces
doubles scelle's ne seront leve's que de concert;
a 20 Dresser aussi, en presence de lautorit' compgtente,' si elle croirdevoir s'y pre'senter, Pinventaire' de
la succession;
30
Faire procdder, suivant l'usage du pays, "a Ia
vente des effets mobiliers d4pendant de la succession,
lorsque lesdits meubles pourront se de'teriorer par Peffet
du temps, on que le consul croira leur vente utile anx
intirets des ie'ritiers do de'fifnt;
Et, 40, administrer on 'liquider personnellement, on
nommer, sous leur responsabilite', un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs,
l'autorite' locale ait 'a intervenir dans ces nouvelles ope'rations.
Mais leadits consuls seront tenus de faire annoncer
la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui
se publient dans I'4tendue de leur arrondissement, et ie
pourront faire de'livrance de la succession et de son
produit aux he'ritiers l4gitimes on ". leurs mandataires
qu'apris avoir fait acquitter toutes les dettes que le de'funt pourrait avoir contractds dans le pays, on qu'antant qu'une anne'e se sera dcoulde depuis la date de la
publication du die's, sans qu'aucune reclamation ect
i4 pro'sentie contre la succession.
23. Les consuls respectifs seront exclusivement charges de la police interne de navires. de commerce de
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leur nation ; et les autorit4s locales ne pourront y in- 1843
tervenit' qtu'autant que les disordres survenus seraient
de nature 'a troubler la tranquillitI publique, soit A terre,
soit 'a bord des bitimens.
Mais, en tout ce qui regarde la police des ports, le
chargement et le dichargement des navires, la shretd
des marchandises, biens et effets; les citoyens des deux
Etals seront respectivement soumis aux lois et slalits
du territoire.
24. Les consils respectifs pourront faire arriter et
reuivoyer, soit 'a bord, soit dans leur pays, les matelots

qui auraient disertd des bllimens de leur nation.

A

cet effet , is s'adresseront par dcrit aux autorites locales
competenles, et justifieront, par Pexhibition du registre
du bAtirnent ou du role d'dquipage, ou, si ledit navire

etait parti, par la copie desdites pi~ces, dsment certifide
par eux, que les hommes qu'ils r4clament faisaient par-

lie dudit equipage.

Sur cette- demande ainsi justifide,
la remise ne pourra leur dIre refusde; it leur sera donnD,
de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits diserteurs, qui seront nnie
ditenus et gardis dans les prisons du pays, 'a la riquisition et aux frais des consuls, jusqu"a ce que ces agens

aient trouve une occasion de les livrer on de les faire
partir. Si pourtant cette occasion ne se presentait pas
dans tn de'Ilai de trois mois, 'a compter du jour de Parrestation, les d4serteurs seraient mis en libertl et ne
pourraient plus 6tre arr~tis pour la indme cause.
25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulation
contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs,

les avaries que les navires des deux pays au-

raient 6prouvies en mer, en se rendant dans les ports
respectifs, seront rglies par les consuls de leur nation.
26. Toutes les operations relatives au sauvetage des
navires frangais, naufragds ou dchoue's sur les cites de
l'Equateuir, seront dirige'es par les consuls de France,
et, reciproquement, les consuls 4quatoriens dirigeront
les opirations relatives au sauvetage des navires de leur
nation , nanfrage's o Lichouds stir les ctes de France.
L'intervention des autorite's locales aura seulement
lies dans les deux pays pour maintenir I'ordre, garantir
les intirets des sauveteurs, s'ils sont 4trangers aux 4quipages naufrage's, et assurer I'exe'cution des dispositions
a observer pour Pentrie et la sortie des marchandise
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1843 sauvies. En l'absence et jusqu"a l'arrive'e des consuls,
les autoritis locales devront d'ailleurs prendre toutes
les mesures necessaires pour la protection 'des individus
et la conservation des effets naufragis.
Les marchandises sauvies nDe seront tenues " aucun
droit de douane, a moins qu'elles ne soient admises a
la consommation intirieure.
27. Il est formellement convenu entre les deux hautes
parties contractantes qu'indipendamment des stipulations
qui precedent, les agens diplomatiques et consulaires,
les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de Pun des deux Etats, jouiront de plein droit,
dans Pautre, des franchises, priviliges et immunitis
quelconques, consentis on 'a consentir en faveur de la
nation la plus favorise'e, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, on avec la mime compensation, si
la concession est conditionnelle.
28. S. M. le roi des Frangais et la r 6 publique de
l'Equateur, de'sirant rendre aussi durables et solides que
les circonstances le permeltront les relations qui s'6Iabliront entre les deux puissances en vertu du pr4sent
traitI6 d'amuiti4, de navigation et de commerce, ont declard solennellement convenir des points suivans:
to Le pr4sent trait6 sera en vigueur pendant douze
annees, a compter du jour de P6ichange des ratifications,
et si, douze mois avant 'expiration de ce terme, ni
Pune ni l'autre des deux hautes parties contractantes
n'annonce , par ine d6claration officielle , son intention
d'en faire cesser les effets, ledit trait6 restera encore
obligatoire pendant une annee, et ainsi de suite jusqu'a
Pexpiration des douze mois qui suivront la d4claration
officielle; en question, 'a quelque e'poque qu'elle ait lieu.
11 est bien entendu que, dans le cas oih cette d4claration viendrait 'a 4tre faite par Pune des parties contractantes, les dispositions du trait relatives au commerce et 'a la navigation seraient seules considiries
comme abrog6es et annuldes, mais qu"a P'gard des articles qui concernent les relations de paix et d'amiti4,
le traite n'en restera pas moins perpituellement obligatoire pour les deux puissances.
20 Si un on plusieurs citoyens de Pane on de Iautre partie venaient 'a enfreindre quelqu'un des articles
contenus dans le present traitd, lesdits citoyens en seront
personnellement responsables, sans que , pour cela, la
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entre les deux nations, qui s'obligent mutuellement 'a
ne protc'ger en aucune manibre l'olenseur.
Si malheureusement un des articles contenus dans le
present traite' venait, en quelque inaniere que ce soit,
a dtre viold on enfreint, il est expressinent convenu
que Ia partie qui y sera restee fidele devra d'abord prdsenter a l'autre partie un exposi des faits ainsi qu'une
demande en rdparation, accompagne'e des documens et
des preuves n4cessaires pour 4tablir la lIgitimit4 de sa
plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des repre'sailles
ni se porter elle-merme a des hostilitis, qu'autant que
la rdparation demandje par elle aura t4 refuse'e ou arbitrairement diffi6de.

29. Et, dans le cas oix il serait convenable et utile,
pour facilifer davantage la bonne harmonie entre les
deux hautes parties contractantes, et pour kiler 'a Pavenir toute espice de difficultis, de proposer et d'ajou-

ter quelques autres articles au present traite', il est convenu que les deux puissances se preteront, sans le moin-

dre retard, a traiter et " stipuler ils articles qui pourraient manquer audit traite', s'ils 4taient jug4e mutuelleinent avantageux, et que lesdits articles, apris avoir e't'
convenus et d'rnent ratifids, feront partie du pr'sent
trait4 d'amitic', de commerce et de navigation.
30. Le prisent traitg, compose de trente articles,
sera ratifid par S. M. le roi des Frangais et par le prdsident on vice-pre'sident charg4 du pouvoir exdcutif de
la rdpublique de l'Equateur, avec ]'accord et lie consentement pre'alables du corps I4gislatif, et les ratifications
en seront 'cliangdes " Quito, dans le delai de dix-huit
mois, on plus tit, si fairie se peut.
En foi de quoi les pldnipotentiaires ci-dessus nommis
Pont signd et y oni apposi leurs cachets, a Quito, le 6
juin 1843.

(L. S.)

Signc' W.

(L. S.)

Sign

DE MENDEVILLE.
BENIGNO MALO.

(L'ordonnance royale pre'scrivant la publication de
ce traitd en France, est du 28 Mars 1845.)
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36.
Arrgtd du gouverneur-gdndral de la
Havane, du 17 juin 1843, relatifaux
correspondances d'outre-mer.
L'expdrience ayant ddmontre' que les reglemens e'tablis par les autoritis supirieures de cette ile, dans leur
dicret du 23 fivrier 1826, pour rdgulariser l'introdiction et 'exportation des correspondances d'outre-mer,
sont impuissans pour empicher les abus commis par
les capitaines au prejudice de Padministration royale des
postes, j'ai arrate', avec Pavis de M. Pauditeur, assesseur
titulaire de cette branche du service,

que , jusqua ce

que le gouvernement suprdme en ait de'cid6 autrement,
on observera rigoureusement les mesures ci-apris, lesquelles seront porties 'a la connaissance de son excellence M. le surintendant-gindral dlI4gue de 'administration royale des finances, de M. Padministrareur-gine'ral
des postes et de MM. les directeurs, sous-directeurs et
autres employe's subaliernes de Padministration, pour
qu'Ils tiennent la main 'a lear exacte et ponctuelle execution par toute PIle; faisant observer toutefois que ces
reglemens ne changent rien ' ceux qui sont observis pour
les correspondances introduites ou exportes par les paquebots 'a vapeur anglais:
10 Tout bitinent de commerce, soit national, soit
etranger, est tenu, aussit6t qu'il a jet' l'ancre, de remettre .l l'admniistration gindrale des postes on " celles des autres ports de file, les correspondances de
toute espice dont il est porteur;
20 Si, vingt-quatre heures apris la visite, des lettres sont saisies a bord, le capitaine du navire paiera
ine amende de trois fois la valeur desdites, de laquelle
amende it ne pourra 4tre ddcharg4, en sus des frais de
la procddure, qui sera sommaire et courte;
3o Les consignataires des navires etrangers, ainsi
que nationaux, sont tenus de donner avis trois jours
a l'avance, aux administrateurs des posies, du dipart
des batimens qu'ils exp6dient pour les ports 4trangers,
afin de faire connahre an public le nom des btimens
qui doivent recevoir les correspondances.
11 est absolument interdit auxdits consignataires de faire cette dd-
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les lettres doivent 4tre regues et affranchies, conforine'' Padministration imeme, oix le m~me
ient au tarif,
consignataire, o. une personne de conflance ' lUi, doit
faire prendre les paquets ou 'sacs clos et cachetis; le
tout sons la peine duonce de trois fois la valeur de
chaque letire qui serait saisie au inoment de la visite
de sortie;
40 11 est alloud, comine juste indemnit4, aux capitaines ou consignataires, dix pour cent de la valear des
lettres on paquets qu'ils remettront et recevront dans
les administratil'ns; laquelle indennit6 sera liqiidie et
riglie sur-le-chiamp;
o501 sera, tant par son excellence M. le capitainegdad'ral, que par son excellence M. le surintendant sousdilig6 des finances, donu les instructions convenables
nux aides-virificateurs, au commandant des carabiniers,
et par celui-ci ' ses subalLernes, pour qu'ils informent
les capitaines de navires de cette obligation,. et veillent
a ce qu'ils s'y conforment exactenent et ponctuellement,
faisant part 'a la premiere desdites autoritis, en qualit6
de subd itgud-gdnral des postes, pour qu'il forine immIdiatement la proce'dure, avec l'avis de M. Passesseur
titulaire et par devant le notaire de I'adninistration;
60 Les dispositions du reglement qui pricide seront
observies dans les autres ports de fIle, en tant qu'elles pourront s'adapter aux circonstances des localitis, 'a
charge par MM. les juges-d4putis des postes de rendre
compte, a cette subddligation gindrale, des cas qui se
sont pre'sentis et de ce qu'ils auront dcid4 dans ces cas.
Et afin que personne ne puisse pritexter cause d'ignorance, le pr6sent sera inse'r4 dans trois num4ros du
journal de cette ville.
La Havane, 17 juin 1843.
Signg:

Recueil gin.

Tome V.

GERONIMO VALDiS.

Dd
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37.
TraitM de commerce entre la Gran-

de-Bretagne et la Chine, signd dans
les premiers 'ours de Juillet 1843 '
Victoria, capitale de l'Isle Honghong, par Sir H. Pottinger, Plenipotentiaire de Sa Majestd Britannique et par le Grand MandarinIeying representant de S. M. I'Empereur de la Chine avec le nouveau
tarif de douanes mis en vigueur le
27 Juillet 1843.
Proclamation of the British Plenipotentiary.
Sir Henry Pottinger, Bart., G. C. B., her Britannic
Majesty's Plenipotentiary, etc., etc., in China, has the
gratification to announce, for the general information
and guidance of all subjects of her said Majesty, that
he has concluded and sealed with the High Commissioners, appointed by his Imperial Majesty the Emperor of
China to treat with hii, a commercial treaty, stipulated for in the definitive treaty of peace signed at Nankin on the 29th day of August, 1842, and the ratifications of which definitive treaty of peace have been lately exchanged under the signs-manual and seals of her
Majesty the Queen of Great Britain ad Ireland, and
his Majesty the Emperor of China. Her Britannic Majesty's Plenipotentiary, etc., now publishes the export
and import tariff, and the regulations of trade which
have been, after the most searching scrutiny and exaimiinations fixed and finally agreed upon, and which
tariff and regulations of trade are to be promulgated
in Chinese simultaneously with this proclamation, accompanied by a proclamation on the part of the Imperial Commissioners, etc. Her Britannic Majesty's Plenipotentiary, etc., trusts that the provisions of the commercial treaty will be found in practice mutually advantageous, beneficial, and just, as regards the interests,
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the honour, and the future augmented prosperity of t843
the governments of the two mighty contracting empires
and their subjects, and his Excellency most solemnly
and urgently calls upon all subjects of the British Crown,
individually and collectively, by their allegiance to their
Sovereigns, by their duty to their country, by their
own personal reputation , respect, and good name, and
by the integrity and honesty which is due from us as
men to the imperial rights of the Emperor of China,
not only to strictly conform and act up to the said
provisions of the commercial treaty, but to spurn, decry,
and make known to the world any base, unprincipled,
and traitorous overtures which they or their agents or
employds may receive from, or which may be in any
shape made to them, by any subject of China, whether officially connected with the government or not,
towards entering into any collusion or scheme for the
purpose of evading or acting in contravention of the
said provisions of the commercial treaty. tier Britannic
Majesty's Plenipotentiary, etc., will not allow himself
to anticipate or suppose that the appeal which lie nowN
inakhs to all her Majesty's subjects vill be unheeded
or overlooked by even a single individual; but at the
same time it is his duty, in the responsible and unprecedented situation in which he has been placed by the
course of events, to distinctly intimate that he is determined by every means at his disposal to see the
provisions of the commercial treaty fulfilled by all who
choose to engage in future in commerce with China,
and that in any cases where lie may receive well-grounded representations from her Majesty's Consuls, or from
thy Chinese authorities, that such provisions of the
commercial treaty have been evaded (or have been attempted to be so), he will adopt the most stringent and
decided measures against the offending parties; and
where his present powers may not fully authorise and
sanction such measures as may seem to him fitting, he
will respectfully trust that the Legislature of Great
Britain will hold him indemnified for adopting them in
an emergency directly compromising the national honour,
dignity, and good faith in the estimation of the governmuent of China, 'and in the eyes of all other nations.
Government-house ,at Victoria, Hong Kong, July 22.

1843.

(Signed)

HENRY

POTTINGER.

Dd 2
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Traits de commerce
GOVERNMENT NOTIFCATION.

With reference to the preceding proclamation, etc.,
it is hereby notified that the new system of trade will
commence at Canton on the 1st day of the 7th month
of the present Chinese year (27th July, 1843), and that
from that day the Hong merchants, monopoly and Consoo chares will cease and terminate. The other four
ports of Amoy, Fuchow-foo, Ningpo, and Shanghai,
which, agreeably to the treaty of Nanking, are to be
resorted to by British merchant vessels, cannot be declared to be opened for that purpose until an Imperial
Edict to that effect shall be received from the Cabinet
of Pekin. This Edict is expected to reach Canton early
in the month of September, and immediate public notice will be given of its arrival. In the interim measures will be taken for the appointment of consular officers and their establishments to the ports in question,
in order that no unnecessary delay may take place in
the commencement of trade at them; and merchants
may make their arrangements accordingly. The following temporary appointments are made: - G. Tradescant Lay, Esq., to officiate as her Britannic 1lajesty's
Consuls at Canton ; Robert Thom , Esq., joint interpreter and translator, who is at present stationed at Canton, as the medium of communication between her
Majesty's Plenipotentiary, etc., and the Imierial Commissioner, and other high Chinese officers, will assist in
his capacity of interpreter in the Consular office. Messrs.
Thomas, T. Meadows, and William Meredith, to act as
clerks and assistants in the officiating Consul's office.
With the view of relieving the officiating Consul at
Canton and his establishment from the judicial functions
wvhich will hereafter form a part of the duty to be performed by the consuls at the differen't ports, but which
might interfere with the officiating consul, devoting his
whole time and attention exclusively to the more important object of promoting and regulating the trade at
its outset on the new system, her Majesty's Chief Superintendant of the Trade, etc., is pleased to direct
that all disputes and complaints emanating at Canton,
and comiig within the consular functions above adverted to, shall for the present, and until further notice,
be referred to A. N. Johnston, Esq., the Assistant and
Registrar to the Chief Superintendent, etc., who will,
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in the first instance, inquire into and investigate such 1843
disputes and complaints at Victoria, Hong Kong, and
will,. in case of necessity arising from such a step, proceed to Canton for the purpose of completing his inquiry and investigation.
The amount to which Mr.
Johnston awards shall be considered final, and the manner of appealing from that officer's awards to the Chief
Superintendent will be hereafter notified.
PROCLAMATION.

Issued by the Imperial Commissioner, etc. Keying,
High Commissioner, etc., etc., Kikung, Governor- General, etc., etc., an(d Ching-Yuetsai, Governor, etc., issue the Proclamation for the purpose of giving clear
information and commands.
Whereas, when the English had last year ceased
from hostillities, our august Sovereign granted then
commercial intercourse at Canton, and at four other
ports, and was graciously pleased to sanction the treaty
that had been concluded, the ratifications of that treaty
have now, therefore, been exchanged, and commercial
regulations have been agreed upon , and a tariff of du-

ties, wherein all fees and preaents are abolished , have
been distinctly settled. These, as soon as the High
Commissioner , with the Governor-General and Governor, shall have received the replies of the Board. of
Revenue, shall be promulgated, and shall become the
rules to be observed in the various ports; the tariff of

duties will then take effect with reference to the conmerce with China of all countries as well as of England. Henceforth , then , the weapons of war shall for
ever be laid. aside, and joy and profit shall be the
perpetual lot of all ; neither slight nor few will be the
advantages reaped by the merchants, alike of China
and of foreign

countries.

From this time forward all

must free themselves from prejudice and suspicions,
pursuing each his proper avocation, and careful always
to retain no inimical feelings from the recollection of
the hostilities that have before taken place, for such
feelings and recollections can have no other effect than
to hinder the growth of a good understanding between
With regard to Fucliow, Amoy,
the two people.
Ningpo,

and Shanghai,

the four ports which,

by his

Imperial Majesty's gracious permission, are now newly
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1843 opened for trade, it is requisite t!at the replies of the
Board of Revenue should be recei ed before the cominerce of those ports should be actually thrown open.
But Canton has been 1a mart for English trade during
more than two centuries past, and therefore, the new
regulations having been decided upon, they ought at
once to be brought into operation, that the far-travelled merchants may not be any longer detained in the
outer seas, disappointed in all their anticipations. The
High Commissioner, the Governor - General, and the
Governor have, therefore, in concert with the Superintendent of Customs, determined, in fulfilment of their
august Sovereign's desire, to cherish tenderly men from
afar, that a commencement shall be made with the opening of the port of Canton, under the new regulations,
on the 1st of the 7th month. The wishes of the ierchants will thus, it is hoped, be met. The island of
Hong Kong having been, by the gracious pleasure of
his august Majesty, granted as a place of residence to
the English nation, the merchants of that nation who
vill proceed from thence to the various ports will be
numerous; and such vessels as they may engage to convey them to and fro will therefore be required to lie
under no restrictions, but merely to accept engagements
at fair and just rates. If, however, such passengers
convey goods in the same boats, with the view of evading the dues of government . they shall he subject to
such fines as the law shall direct. Should merchants
of China desire to proceed to the island of Hong Kong
aforesaid to trade, they will be required only to report
themselves to the next Custom-house, and to pay the
duties of their merchandise according to ihe new tariff,
obtaining a pass before they quit port to commence
their traffic. Any who may dare to go and trade without having requested such a pass, on discovery, shall
be dealt with as offenders of the laws against clandestine traffic and against contumacious visiting of the open
seas.
As to those natives of China who in past days
may have served the English soldiery or others with
supplies, and may have been apprehended in consequence, the High Commissioner has obtained from the
good favour of his august Sovereign , vast and boundless as that of Heaven itself, the remission of their punishment for all past deeds; and any such who may
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not yet have been brought to trial are therefore no 1843
longer to be sought after, while all who may have
been seized and brought before the government are
granted a free pardon. All persons of this class must
then attend quietly to their avocations. With a diligent pursuit of everything that is good and right, they
need entertain no apprehension of being hereafter dragged forward, nor yield in consequence of any fears or
suspicion.
With reference to the arrangements which
the High Commissioner and his colleagues have made
in regard to duties, everything has been done with a
single eye to a just impartiality. All merchants, then,
whether of China or of foreign countries, are called
upon to consider the many pains that the High Commissioner and his colleagues have taken, and by all
means to abide in the quiet pursuit of their respective
callings, and in the enjoyment of so suspicious a peace.
From henceforward amity and good-will shall ever continue; and those from afar and those who are near
shall perpetually rejoice together. Such is the fervent
hope of the High Commissioner and his colleagues;
and in this hope they command implicit obedience to
what is now thus specially promulgated.
(Signed) J. R. MORRISON,
(A true translation.)
Chinese Secretary and Interpreter.
(A true copy),
R. WOOswAM.
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GENERAL REGULATIONS.

Under which the British trade is to be conducted at
the five ports of Canton, Amoy, Fuciow, Ningpo, and
Shanghai.
a British merchantman
Whenever
1. Pilots.
shall arrive off any of the five ports opened to trade,
viz., Canton, Fuchow, Amoy, Ningpo, or Shanghai, pilots shall be allowed to take her immediately into port;
and, in like manner, when such British ship shall have
settled all legal duties and charges, and is about to return home, pilots shall be immediately granted to take
her out to sea, without any stoppage or delay. Regarding the remuneration to bp given to these pilots,
that will be equitably settled by the British consul appointed to such particular port, who will determine
it with due reference to the distance gone over, the
risks run, etc.

The Chine superin2. Custom House Guards. tendent of customs at each port will adopt the means
that he may judge most proper to prevent the revenue
suffering by fraud or smuggling. Whenever the pilot
shall have brought any British merchantman into port,
the superintendent of customs will depute one or two
custom-house officers, whose duty it will be to watch
aginst frauds on the revenue. These will 'either live
in a boat of their own, or stay on board the English
ship, as may best suit their convenience. Their food
and expenses will be supplied them from day to day
from the Custom House, and they may not exact any
fees whatever from either the commander or consignee.
Should they violate this regulation, they shall be punished proportionately to the amount so exacted.

3. Masters of Ships reporting themselves on Arrival. Whenever a British vessel shall have cast anchor at any one of the above-nentioned ports, the captain will, within twentyfour hours after arrival, proceed to the British Consulate and deposit his, ship's papers, bills, manifest, etc., in the hands of the consul;
failing to do which he will subject himself to a penalty
of 200 dollars. For presenting a false manifest, the
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Riglenens ge'ne'raux porr le commerce anglais 'Id43
calurs les cing ports de Canton, d'Armoy, de Foutchou, de Ningpo et de Shanghai.
Art. ter. Des pilotes. En arrivant en vue
de Pun des cinq ports ouverts au commerce, c'est-a-dire
Canton, Amoy, Foutchou, Ningpo et Shanghai, chaque
navire de commerce anglais sera aussitit pourvu d'un
pilote charg4 de le conduire imme'diatement dans le
port; et de mdme lorsque ce navire, aprbs avoir acquitt6 tons les droits l4gaux, sera stir le point de retourner dans sa palrie, des pilotes lui seront ausil(i fournis pour le conduire an large sans sucun retard ni dilai.
Quant 'a la re'mundration de ces pilotes, elle sera 4quitablement fixec par le consul anglais nommd dans chacun
de ces ports; ce sera liii qui la diterminera en raison
coilvenable de la distance parcourue, des risques, etc.
Le surinGardes de la douzane. Art. 2. tendant chinois de la douane, dans chacun des cinq
ports, adoptera les noyens qu'il croira les plus convenables pour nettre a convert les intirdts du revenu implrial contre la fraude otila contrebande. Quand le pilote aura amend tin navire au port, le surintendant de
la douane d4signera aussitOt wn ou deux officiers fidbles
de la douane, de qui ce sera le devoir de surveiller
et d'einpecher toute fraude nuisible aux intirdts di tr4Ces officiers on vivront dans un bateau qui leur
sor.
appartiendra, on logeront ' bord du navire anglais, seLeur nourriture et toutes choses
lot leur couvenance.

dont ils auront besoin leur seront fournies chaque jour
par 'administration de la douane, et ils ne peuvent,
sous aucun pr'texte, exiger d'honoraires soit do capitaine, soit diu consignataire du navire. S'ils violaient
cette prescription, ils seraient punis en proportion du
montatnt de ce qu'ils auraient requ.
Art. 3. - De la ddnonciation des capitainesfaite
par eux-memes it l'arrivee de leurs navires. - Aussitit qu'un bAtiment anglais aura jet Pancre dans l'un
des cinq ports susmentionne's,

le capitaine devra,

dans

les vingt-quatre ieures qui suivront son arrivie, se rendre an consulat anglais et y de'poser dans les mains du
consul

ses papiers

de bord,

son connaissemetnt,

son

manifeste, etc.; faute de quoi il sera passible d'une
amende de 200 dollars. Pour avoir pre'sente' un faux
manifeste, I'amende sera de 500 dollars. Pour rompre
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1843 penalty will be 500 dollars. For breaking bulk and
commencing to discharge before due permission shall be
obtained, the penalty will be 500 dollars, and confiscation of the goods so discharged. The consul, having
taken possession of the ship's papers, will immediately
send a written comnunication to the superintendent of
customs, specifying the register-tonnage of the ship, and
the particulars o[ the cargo she has on board; all of
which being done in due form, permission will then
be given to discharge, and the duties levied as provided
for in the tariff.
4. Commercial Dealings between English and Chinese
It having been stipulated that English
Merchants.#merchants may trade with whatever native merchants
they please, should any Chinese merchant fraudulently
abscond, or incur debts which he is unable to discharge,
the Chinese authorities, upon complaint being made
thereof, will of course do their utmost to bring the
offender to justice. It must, however, be distinctly understood that if the defaulter really cannot be found, or
be dead, or bankrupt, and there be not wherewithal
to pay, the english merchants may not appeal to the
former custom of the Hong-merchants paying for one
another, and can no longer expect to have their losses
made good to them.

5. Tonnage Dues. - Every English merchantman,
on entering any one of the above-mentioned five ports,
shall pay tonnage dues at the rate of five mace per register ton in full of all charges. The fees formerly levied on entry and departure of every description are
henceforth abolished.
Goods whether
6. Import and Export Duties. imported to or exported from any one of the abovementioned five ports are henceforward to be taxed, according to the tariff, as now fixed and agreed upon,
and no further sums are to be levied beyond those
which are specified in the tariff. All duties incurred
by an English merchant vessel, whether on goods imported or exported, or in the shape of tonnage dues,
must first be paid up in full, which done, the superintendent of customs will grant a port clearance, and,
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la charge et commencer le dbarquement de ses marchan- 1843

dises avant d'avoir obtenu la permission ldgale, I'amende
sera de 500 dollars, et les marchandises ainsi d4barquies seront .confisquies.
Le consul, mis en possession des papiers du navire,
enverra aussitut an surintendant de la douane ine com-

inunication dcrite, laquelle sp~cifiera le tonnage du navire et les d6tails de la cargaison; et ces forinalitis
4tant accomplies, permission sera alors donie de d4charger, et les droits seront levis selon les provisions
du tarif.

Art. 4.

-

Des transactions entre les marchands

anglais et chinois. -

Ayant d16 stipuld que les mar-

chands anglais peivent faire le commerce avec tons les
marchands dut pays sans distinction, s'il arrivait qu'un
iarchand chinois dispartit frauduleusement on contractit des dettes qu'il ne pourrait payer, les autoritis chinoises, stir Ia plainte formelle qui leur serait faite, devront faire tous leurs efforts pour meltre le coupable
sous la iain de la justice. 11 doit dire bien entendit
cependant que si le difaillant ie petit rdellement pas
Ore retrouvi, on est mort, on en banqueroute, et qu'il
soit datis l'impossibilit4 absolue de payer, les marchands
anglais ne pourront aucinement se privaloir de Vancienne coutume, qui rendait les hongs solidairement responsables des dettes de chactin, et que disorimais is
ne doivent plus s'attendre 'a se voir rembourser leurs
pertes.
Tout navire
Art. 5. Des droits de tonnage. anglais en entrant dans l'un des cinq ports sus-mentionns acquittera tin droit de tonnage de 5 mace par tonne
(3 fr. 70 c.), potir tout droit de navigation. Les droits

lev's anterieureinent sur Pentrie et le dipart et autres
sont abolis.
Art. 6. -

Droits d'importationet d'exportation.-

Les marchandises importies dans Pun des cinq ports
sus-mentionnis, ou exporties d'aucun d'eux, seront d4sormais taxies sivant le tarif arr~te' et convent, sans
qu'il puisse dire exig4 rien au-dela des sommes ditermindes par ce tarif. Tols droits encourus par tn na.ire anglais, soit sur les marchandises importies on exporties, soit pour droits de tonnage, doivent d'abord
dtre acquittis dans lear totalit4; et cela dtant fait, le
surintendant de la douane dilivrera tine permission de
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he will thereupon return the ship's papers, and permit the vessel to
depart.
7. Examination of Goods at the Custom-House.
Every English merchant having cargo to load or discharge must give notice thereof, and hand particulars
of the same to the Consul, who will immediately despatch a recognised linguist of his own establishment to
communicate the particulars to the superintendent of
customs, that the goods may be duly examined, and
neither party subjected to loss. The English merchant
must have also a properly qualified person on the spot
to attend to his interests when his goods are being examined for duties, otherwise should there be complaints
these cannot be attended to. Regarding such goods as
are subject, by the tarif, to an ad valorem duty, if
the English merchant cannot agree with the Chinese officiers in fixing a value, then each party shall call two
or three merchants to look at the goods, and the highest price at which any of these merchants would be
willing to purchase shall be assumed as the value of
the goods. To fix the tare of any article such as tea:
if the English merchant cannot agree with the customhouse officer, then each party shall choose so many
chesis out of every hundred, which heing first weighed
in gross shall afterwards be tared, and the average tare
upon these chests shall be assumed as the tare upon the
whole, and upon this principle shall the tare be fixed
If there should be
upon all other goods in packages.
any disputed points which cannot be settled, the English merchant may appeal to the Consul, who will communicate the particulars of the case to the superintendent of customs, that it may be equitably arranged.
But the apeaal must be made on the same day, or it
will not be regarded. While sush points are still open,
the superintendent of customs will delay to insert the
same in his books, thus affording an opportunity that
the merits of the case may be duly tried and sifted.

1843 this being shown to the British Consuil,
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sortir du port, laquelle 4iant exhibde au consul auglais, 1843
ii rendra les papiers du hord au capitaine et laissera
le bihiment effectuer son d6part.
Art. 7. - Visite des marchandisesAla douoane.Tout inarchand anglais nyant une cargaison a d~barquer
on a embarquer devra. d'abord en donner connaissance
avec lous les ditails n4cessaires au consul, et celui-ci
depechera aussitlt un linguiste (interprite) accrddit6
et attacli " son consulat,. pour donner avis ditailI6 au
surintendent de la douane, afin que les triarchandises
soient convenablem ent ex-Amines et qu'aucune partie
ne soit exposde 'a des pertes. Le imarchand anglais
devra aussi constituer une personne ddminent qualifide
pour veiller ' ses interits lorsque ses inarchandises passeront ' la visite; autrem ent, s'il voulait se plaindre plus

tard, ses plaintes seraient considdrdes comnie non avenues.
Quant aux marchandises qui sont souiises par le
tarif 'a tin droit ad valorem, si le iarchand anglais
ne peut s'accorder avec P'officier chinois pour en rigler
la valeur, alors chaque partie devra appeler deix on
trois marchands chargis d'inspecter les niarchandises, et
le prix le plus elevi auquef tin de ces marcliands offrirait de les acheter, ditermninera la valeur sur laquelle
on i'itait pas d'accord.
Pour diterminuer la tare stir toutes les miarchandises,

Si le marchand anglais ne
sur le thd par exeniple: peut pas s'accorder avec Pofficier de la douane, alors
chacunie des deux parties prendra uin certainl nombre
de caisses par cent, puis ces caisses ayant 9t6 pesdes
ensemble, on en virifiera ensuite la tare, et la tare
moyenne de ces caisses diterminera la tare pour le
tout; et c'est d'apres ce principe que la tare sera deterinire pour toute marchaidise en caisse.
S'il 6tait encore d'autres points sur lesquels on ne
pdt s'acqorder, le narchand anglais en appellerait ' son
consul, lequel s'entendrait avec le surintendant de la
douane, afin qu'ils soient dcide's 'a miable. L'appel
doit 6ire fait le jour mnie oii 'affaire se presente;
autrement il n'est pas valable. Aussi longtems que le
diffdrend ne sera pas vide, le surintendant attendra
avant de porter stir ses livres les marchandises qui out
occasionni le ddbat, afin qu'il soit donne le tems convenable pour examiner minrement et dicider equitablenient I'affaire.
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8. Manner or Paying the Duties. - It is hereinbefore provided that every English vessel that enters at
any one 'of the five ports shall pay all duties and tonnage dues before she be permitted to depart. The superintendent of customs will select certain shroffs or
banking-establishment of known stability, to whom he
will give licences, authorising them to receive duties
from the English merchants on behalf of government,
and the receipt of these shroffs for any money paid
them shall be considered as a government voucher. In
the paying of these duties dilferent kinds of foreign
money may be made use of, but as foreign money is
not of equal purity with Sycee silver, the English Consuls appointed to the different ports will, according to
the time, place, and circumstances, arrange with the
superintendent of customs at each what coins may
be taken in payment, and what per centage may
be necessary to make them equal to standard or pure
silver.
9. Weights and Measures. - Sets of balance-yards
for the weighing of goods or money, weights and measures prepared in exact conformity to those hitherto in
use at the custom-house of Canton , and duly stamped
and sealed in proof thereof, will be kept in possession
of the superintendent, of customs , and also at the British consulate at each of the five ports, and these shall
be the standards by which all duties shall be charged,
and all sums paid to government. In case of any dispute arising between any British merchants and Chinese officers of customs regarding the weights and mea,sures of goods, reference shall be made to these standards, end disputes decided accordingly.
10. Lighters or Cargo Boats. Whenever any
English merchant shall have to load or discharge cat-go,
he may hire whatever kind of lighter or cargo boat
he pleases, and the sum to be paid for such boat can
be settled between the parties themselves, without the
interference of government. The number of these boats
shall not be limited , nor shall a monopoly of them be
granted to any parties. If any smuggling takes place
in them the offenders will, of course, be punished according to law, Should any of the boat-people, whil
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Art. 8. - De la marche it suiwre pour acquitter 1843
les droits. 11 a dej'a 6tg dit plus haut que tout bAijitient anglais qui sera entri dans Fun des cinq ports
acquittera tons les droits de douane et de tonnage avant
Le smrintendant de la
qu'il lUi soit permis de partir.
douane choisira U cet effet certains shroffs (cliangeurs)
on banquiers d'une solvabilite' reconnue, auxquels it
dilivrera des licences par lesquelles its seront autorisis
a recevoir les droits acquittis par les marchands anglais
pour le compte du gouvernement, et la quittance de
ces shroffs pour tout argent requ par eux 6quivaudra
a un acquit du gouvernement,
Pour le paiemtent de
ces droits, on pourra faire usage des diverses espices
de monnaies 4trangbres ; mais comme la monnaie 6trangire n est pas aussi pure que l'argent say ci, les consuls anglais. accr'dite's dans les differens ports s'entendront suivant le tems, le lieu et les circonslances avec
le surintendant de la douane, dans chacun de ces ports,
pour diterminer les monnaies qui pourront dtre prises
en paiement, et fixer le tant pour cent n4cessaire pour
6tablir I'dgalitI6 axec l'argent pur.
Des balances
Des poids et mesures. Art. 9. modeles pour peser les marchandises et la monuaie,
ainsi que des mesures modiles exactement pareilles 'i
celles dont il e'ait fait usage jusqu'ici ' la donane de
Canton, estampies et scellies en preuve de leur authenticiti, seront diposties entre les mains des surintendans
de la douane et des consuls anglais accridite's dans cliacun des cinq ports. Eles serviront de re'gulateurs pour
diterminer tons les droits et toutes les sommes & payer
En cas de discussion entre les marau gouvernement.
chands anglais et les officiers chinois ' propos des poids
et utesures, on s'en rapportera a ces modiles, et les
discussions serout viddes en consequence.
Art. 10. AllIges ou bateaux de charge. Quand un marchand anglais aura 'a dibarquer on a embarquer tine cargaison, il pourra louer a sa convenance
toute espece d'alleges, et la sonime 'a payer pour location de ces allges se riglera entre les parties elles-ingmues sans aucune intervention du gouvernement.
Le
nombre de ces bateaux ne sera limite' dans aucun port,
et its ne pourront en aucun cas devenir l'objet d'un
monopole. Si l'un d'eux se livre 'a la contrebande, les
coupables seront punis suivant la loi. Si quelqu'un des
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1843 engaged in conveying goods for Eaglish merchants,
fraudulently abscond with the property, the Chinese
authorities will do their best to appreheud them; but,
at the same time, the English merchants must take every
due precaution for the safety of their goods.
11. Transhipment of Goods. No English merchant-ships may tranship goods without special permission; should any urgent case happen where transhipinent is necessary, the circumslances must first be submitted to the consul, who will give a certificate to that
effect, and the superinteildent of customs will then send
a special officer, to be present at the transhipmient.
If any one presumes to tranship without such, permission being asked for and obtained, the whole of the
goods so illegally transhipped will be confiscated.
12. Subordinate Coasilar Offices. - At any place
selected for the anchorage of the English merchant-sbips
there may be appointed a subordinate consular officer
of approved good conduct to exercise due control over
the seamen and others. He must exert himself to prevent quarrels between the English seamen and natives,
this being of the utmost importance. Should any thing
of the kind unfortunately take place, he will in like
manner do his.best to arrange it amicably. When sailors go on shore to walk, officers shall be required to
accompany them, and should disturbances take place
such officers will be I eld responsible. The Chinese
officers may not impede natives from coming alongside,
the ships to sell clothes or other necessaries to the sailors, living on board.
13. Disputes between British Subjects and Chinese.
Whenever a British subject has reason to complain
of a Chinese,. lie must first proceed to the Consulate
and state his grievance; the Consul will thereupon inquire into the merits of the case, and do his utmost
to arrange it amicably. In like manner, if a Chinese
have reason to complain of a British subject, lie shall
no less listen to his complaint, and endeavour to settle
it in a friendly manner. If an English merchant have
occasion to address the Chinese authorities, lie shall

-
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bateliers employ's au transport des marchandises an- 1843
glaises disparaissait avec elles, les autoritis chinoises
feraient tous leurs efforts pour apprdhender le coupable; niais en ndme tems, les marchands anglais devront
prendre toutes les pricautions convenables pour la sitret6 de leurs marchandises.
Art. 11. -

Da trasbordement. -

Aucun

bati-

ment anglais ne pourra transborder des marchandises,
a moins qu'il n'en ait requ la permission speciale. S'il
se pr4sentait on cas d'urgence qui rendit tin transbordement ne'cessaire, il faudra d'abord en referer au consul, qui donnera tin certificat 'a cet effet, et le surintendant de la douane enverra un officier charg4 spicialement
d'assister au transbordement. Si l'on osait faire on transhordement sans avoir demandg et obtenu ladite permission , toutes les niarchandises ainsi transbordies illicitement seront confisquies.
Art. 12. - Des officiers infe'rieurs des consulats.
Dans tout lieu disignd pour I'arrivage des navires
anglais il sera nomm4 tin officier relevant du consul,
d'une bonne conduite certifije et spicialement charg6
d'exercer une surveillance active sur les marins et autres
Son devoir est de s'employer ' privenir
personnes.
toute querelle entre les matelots anglais et les Chinois;
Si par
et ce point est de la plus haute importance.
inalheur il survenait quelque querelle, il devra de mdme
Lorsfaire de son mieux pour I'arranger 'a 1'ainiable.
que les inatelots iront 'a terre pour s'y promener, des
officiers devront toujours les accompagner, et s'il arrivait
des de'sordres, ces officiers seront responsables. Les
officiers chinois ne devront pas empicher les gens duz
pays de venir le long du bord des navires pour y vendre des habits on autres objets necessaires aux matelots
du bord.
Art. 13. - Des querelles entre les sujets anglais
Quand on sujet anglais aura quelque
et chinois. grief contre un Chinois, il devra d'abord se rendre au
consulat et y de'poser sa plainte. Le consul, aprbs avoir
informi stir le diffdrend, fera tous ses efforts pour I'arranger a l'amiable. De mdme quand un Chinois aura
a se plaindre d'un sujet anglais, le consul n'6coutera
pas sa plainte avec moins d'impartialitg, et il tichera
encore d'arranger 'affaire ' l'amiable. Quand un mardiand anglais aura 'a faire tine communication aux auRecueil gin.
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1843 send such address through the. Consul, who will see
that the language is bqcoming, and if otherwise will
direct it to be changed, or will refuse to convey the
address. If, unfortunately, any disputes take place of
such a nature that the Consul cannot arrange them amicably, then he shall request the assistance of a Chinese
officer, that they may together examine into the merits
of the case, and decide it equitably. Regarding punishment of English criminals, the English government will
enact the laws necessary to attain that end, and the
Consul will be empowered to put them in force; and
regarding the punishment of Chinese criminals, these
will be tried and punished by their own laws, in the
way provided for by the correspondence which took
place at Nankin, after the concluding of the peace.
14. British Government Cruisers Anchoring within
the Ports. - An English Government cruiser will anchor within reach of the five ports, that the Consul
may have the means of better restraining sailors and
others, and preventing disturbances; but these Government cruisers are not to be put on the same footing as
merchant vessels, for as they bring no merchandise,
and do not come to trade, they will, of course, pay
neither dues nor charges.
The resident Consul will
keep the Superintendent of Customs duly informed of
the arrival and departure of such government cruisers,
that he may take his measures accordingly.
15. On the Security to be given for the British
Merchant Vessels. It has hitherto been the custom,
when an English vessel entered the port of Canton, that
a Chinese Hong merchant stood security for her, and
all duties and charges were paid through such securitymerchant. But these secutrity-merchants being now done
away with, it is understood that the British Consul
will henceforth be security for all British merchantships entering any of the aforesaid five ports.
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torite's chinoises, il 'adressera par 1interme'diaire du con- 1843
sul qui veillera ' ce qu'elle soit redige'e en termes convenables; et s'il en dtait autrement, il 'la fera modifier
ou bien il refusera de la faire parvenir. Si par malheur
il survenait une querelle telle que le consul ne pikt pas
l'arranger 'a 'amiable, alors il sollicitera Passistance d'un
officier chinois pour informer d'un commun accord stir
le diffdrend, et le juger selon les rbgles de P'equit.
Pour ce qui est du chdtiment des criminels anglais, le
gouvernement anglais rendra les lois n6cessaires pour
atteindre ce but, et le consul sera revdtu des pouvoirs
n6cessaires pour les faire exe'cuter. Pour ce qui est
du cliatiment des criminels chinois, ils seront jugds et
punis selon les lois de leur pays et de la maniere connue dans la correspondance echangde ' Nankin, entre
les commissaires des deux gouvernemens, apres la conclusion de la paix.
Art. 14. - Des croiseurs du gouvernement anglais en station dans les cinq ports. - Un croiseur
du gouvernement anglais sera en station dans chacun
des cinq ports, afin que le consul ait toujours les moyens
d'imposer respect aux marine et autres persbnnes, et
d'empicher les disordres. Mais ces croiseurs ne seront
pas soumis aux mdmes obligations que ces batimens du
commerce ; ne portant pas des marchandises et ne venant pas pour faire le commerce, ils ne paieront de
droits d'aucune espice. Le consul resident tiendra le
surintendant de la donane toujours an courant de l'arrive'o et du dpart de ces croiseurs, afin que celui-ci
puisse prendre ses mesures en consiquence.
Art. 15. Sur les cautions a fournir pour les bd'timens de commerce anglais. - Jusqu'ici la coutume
a gtd 4tablie que quand un batiment anglais entrait dans
le port de Canton, un marchand bong chinois lui servait de caution pour les droits de toute espice, et ces
droits s'acquittaient par l'intermidiaire de ce re'pondant
Mais I'usage de ces cautions dtant disormais aboli, il
est entendu qu'' I'avenir les consuls anglais serviront
de rdpondans pour tous les navires qui fre'quenteront
les cing ports ouverts an commerce.
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1843 Tariff of Duties for the foreign Trade with

China.

The mace at 780 taels per 1000 drs. is equal to
13,88 cents., and the tealto drs. 1.39 cents.; to avoid
fractions, we have assumed the value of the mace
at 14 cents., and that of the teal where less than
11 teals at drs. 1.40
T. M. C. C. CENTS.
EXPORTS.
0 t 00
.14
I Alum . . . . . per 100 ctys
.70
2 Anniseed (star) . . . . . . . 0 5 0 0
ditto Oil . . . . . . . . . 5 0 0 0 6.94
0 7 5 0 1.04
. . . . . . .
3 Arsenic
0 0 0 0
.70
4 Bangles (glass armlets) .
5 Bamboo screens, and bambooware
.28
all kinds. . . . . . . . . 0 2 0 0
1 5 0 0 2.10
6 Brass leaf. . . .
7 Building Materials, duty free
1.40
8 Bone and horaware per 100 ctys 1
2.10
9 Camphor . . . . . . . . . 1
0.70
10 Canes of all kinds per 1000 . . 0
0.42
11 Capoor Cutchery per 100 ctys .
1.04
12 Cassia . . . . . . . . do
do 1 <
1.40
do buds . ......
do 5
6.94
..........
dooil..
13 China root
. . . . . . do 05o
0.28
0*
14 Chinaware, all kinds . . . do
0.70
0
15 Clothes (ready made) . . . do
0.70
0
0
16 Copper and pewlerware, etc.
0.70
0
17 Corals (or false coral) . . . . 0
0.70
18 Crackers and fireworks, all kinds
1.04
19 Cubebs
. . . . . . . . .
2.10
1
1.40
20 Fans (as feather fans), etc.
0
21 Furniture of all kinds, 0.28
0
.22 Galingal.....
0.14
....23 Gamboge..
2.78
24 Glass and glassware of all kinds . 00
0.70
.
.
.
25 Glass beads' .
0.70
5
26 Glue (as fish glue, etc.)
0.70
1
27 Grass-cloth (all kinds) .
1.40
28 Hartall . .
,.... ....
..
0.70
5
29 Ivory-ware (all kinds) .
6.94
0
30 Kittysols (or paper umbrellas).
0.70
') Le Dollar en usage dans le commerce de la Chine vaut 5

Francs 33 Centimes.

Le Picul, poids chinois est 6gal a 62 Kilo-

entre la Grande-Bretagne et la Chine.
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Tarif de douanes pour le commerce exte'rieur avec 1843
la Chine, adopte par le gouvernement chinois et
applicable a tous les peuples qui 'oudront venir
faire le commerce en Chine *).
Droits a l'exportation.
1 Alun .....
..
2 Anis itoil.............

*
le picul de 62 kilog.
S..

.

fr. c.
0 74
3

73

Essence d'anies . . . . . . .
36 99
3 Arsenic . . . . . . . . . .
5 54
3 Bangles...
..........
3 73
5 Nattes de bambon et ouvraees de barnbou
de toutes sortes . . . . . .
1 49
6 Cuivre en fenilles . .
11 19
7 Mardriaux de construction
francs de droit
8 Ouvrages d'os et de corne
746
. . . . . .
9 Caniphre
1119
10 Jones de toute espece . .
. le mille
3 73
I1 Capoor cntchery . . . ....
le picul
2 13
12 Cassia lignea . . . . ...
554
Do graines . . . . .
746
Do essence.
.
.
36 99
.
.
13 Racine de a Cine.........
1 49
.
.
S.
14 Porcelaines de Ibute esp'ce..
3 73
....
15 Habits confections
3 73
..
16 Vases de cuivre et d'4tain
73
3
..
17 Corail (faux)......
3 73
18 PiDoes d'arifice . . . . . .
5 54
C.. . . . . . .
19 Cubiebe .
11 19
7 46
20 Ecrans (tels qu'en plumnes, etc.
. .
21 Meubles de toute espece
1 49
. . . . .. . . . .
074
22 Galangal (ax)
. . . . . .
23 Ganiboge
13 81
3 73
24 Verre et ouvrages en verre
3 73
25 Grains de verroterie . . . .
26 Colle (telle que colle de poisson, etc.)
3 73
.
27 Tissus ve'ge'taux de toutes sortes
7 46
28 Hartall . . . . . . . . .
3 73
36 99
29 Ouvrages en iyoire de toutes sortes
3 73
30 Kitlysols ou parasols en papiers .
grammes et demi en France et se diiise en 100 Cattys qui valent par consdquent chacun 625 grammes et enfin le chang, mesure de longueur, equivaut a 3 metres 658 millim~tres.
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Traite' de commerce

1843 31
32
33
34
35

Lackeredware (all kinds) . . .
Lead (white lead) . . . . . .
Lead (red lead)
. . . . . .
Marble slabs.
. . . . . .
Mats (straw, ratten and bamboo),
etc., etc ..
. . . . . . . .
36 Mother o Pearl-ware . . . . .
37 Musk, per satty . . . . . ..
38 Nankeens and cotten cloths of all
kinds, per 100 catties .

.

.

1

0

0.35
0.70
0.28

0
1
0

0
0
0

0.28
1.40
0.70

o

.

1

39 Pictures, viz., large paintings, each
Rice paper pictures, per 100
40,Paper fans, per 100 catties
41 Paper of all kinds . ... .

0
0
0
o

42 Pearls (i. e. false pearls)

.

0

43 Preserves and sweetmeats
kinds..................0

of all

44 Ratten work of all kinds

.

.

.

.

.

1.40
0.14
0.14
0.70
0.70
0.70

0

45 Rhubarb . . . . . . . . . 1
46 Silk (raw) whether Chekeang, Canton, or elsewhere, all kinds
to
Coarse or refuse silks
.
.
.
2
Orgazine, all kinds . .
...
10
Ribbons, thread, etc. . . . . 10
Silk piece goods of all kinds, as
vets, satins, pongees, crapes, velsilks, lutestrings, etc., etc. . . 12 0 0 0
(N. B. The additional duty of so
much per piece hitherto levied
to be henceforth abolished.)
47 Silk and cotton mixtures, silk and
woollen mixtures, and goods of
such class,

.

per 100 catties

.

3 0 0 0

48 Shoes and boots, leather, satin,
or otherwise, do. . . . . . 0 2 0
49 Sandalwoodware, do. . . . . 1 0 0
50 Soy
. . . . . . . . . . 0 4 0
51 Silver and Goldware
. .
. 10 0 0
52 Sugar white and brown
.
0 2 5
53 Sugar Candy of all kinds
54 Tin Foil

.

.

.

55Tea ....
56 Tobacco

57 Turmeric

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..........
of all kinds

.

.

.

.

0 3
5
0 2
.
0 2
. 0 2
.

1.40

0
0
0
0

o

0

0.70
0.28
1.40
13.89

3.47
13.89
13.89

16.67

4.17

0 0.28
0
1.40
0
0.50
0 13.89
0
0.35
5 0
0.49
0 0
0.70
5 0
0.47
0 0
0.28
0 0
0.28

entre la Grande-Brelagne et la Chine.
31 Ouvrages laquis de toutes sortes

32 Plonb (blanc)
33 Do
(rouge)

.
.

.
.

.
.

.
.

34 Marbre ddbitd en plaques

35 Nattes, paille, rattan,

439

.

.

.

.

7 46 1843

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

1 85
3 73

.

.

.

.

.

.

1 49

etc.

.

.

1 49

bambous,

36 Ouvrages en nacre de perle....
. ..
37 Musc . . . . le catty de 625 grammes
38 Nankins et tissus de coton de toutes sortes,
le picul
39 Peintures (grandes) .l....Ia
pikce
Peintures sur papier de riz .
le cent
40 Eventails en papier . . . . . . le picul
41 Papiers de toutes sortes
. . . . . . .
42 Perles (fausses)
. . . . . . . . . .

7 46
3 73

7
0
0
3
3
3

46
74
74
73
73
73

43 Conserves et confitures de toutes sortes

.

.

3 73

44 Ouvrages en rattans,. de toutes sortes .

.

.

1 49

. . . . . . .
de Canton ou de
. . . . . . .

7 46

45 Rhubarbe
. . . . .
46 Soie brute du Chekiang,
toute autre provenance
Soie

de qualit4 infirieure on de rebut

.

73 3

. 18 49

Organsins de toutes sortes . . . . . . . 73 3
Rubans, fils, etc., de soie . . . . . . 73 3
Tissus de soie de toutes sortes, telles que
soieries et satins unis et broclis, velours,
crepes, passementerie, etc. . . . . . . 88 85
.N. B. Le droit additionnel de tant par
piece qui 4tait pergu jusqu'ici est de'sormais dboli.
47 Tissus de soie et coton, de soie et laine mdIdes, et autres semblables . . . . . . 22 22
48 Souliers et bottes en cuir, en satin et autres
49
50
51
52
53
54
55
56
57

1 49

Ouvrages en bois de santal . . . . . . 7 46
Soy (4pice)......
............
2 98
Ouvrages d'or- et d'argent . . . . . . . 73 3
Sucre blanc et brun . . . . . . . . . 1 86
Sucres candis de toutes sortes . . . . . 2 60
Refus d'tain .....
...........
3 73
Thes de toutes sortes . . . . . . . . 18 49
Tabacs de toutes sortes . . . . . . . 1 49
Curcunia . . . . . . . . . . . . . 1 49

Traild de commerce
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1843 58 Tortoiseshell-ware . . . . . . 10 0 0 0 13.89
. . . . 0 2 0 0 0.28
59 Trunks (of leather) .
60 Treasure (i. e., coin of all kinds) free.
61 Vermillon ......

3 0 0 0

..

.

4.17

Articles unenumerated to pay 5 per cent., ad valorem.
IMrORTS.

I
2
3
4

T.

M.

per 100 catties . 1 0
Assafoetida
. . 1 0
Bees'-wax . . . . . ..
. . 0 1
Betelnut . . . . . ...
Bicho de mar, 1st quality or black 0 8
2d quality

5 Birds' Nests,

C.

C.

0 0

0 0
5 0
0 0

1st quality or clean

5 0 0 0

2d quality or good mid. ,,
3d quality or uncleaned ,,

.

.

.

.

.

.

6 Camphor (Malay), 1st quality or
per catty
clean

1.12

2 5 0 0
0 5 0 0

0 2 0 0

.

.

,,

1.40
1.40
0.21
0.28
6.94
3.47
0.70

.

or white

Cents.

1 0 0 0

1.40

.

0 5 0 0

0.70

100 catties
2d quality or mother cloves ,, .

1 5 0 0
0 5 0 0

2.10
0.70

2d quality or refuse

,,

.

.

7 Cloves, 1st quality or picked, per
8 Clocks, watches, spy-glasses, all
kinds of writing-desks, dressingboxes, cutlery, perfumery, etc.,
5 per cent., ad valorem.
9 Canvas, 30 to 40 yards long, 24
0 5 0 0 0.70
5 0 0 0 6.95
. 0 5 0 0 0.70
. 10 o 0 0 13.89
0 1 5 0 0.21

to 34 inches wide, per piece
10 Cochineal, per 100 catties . .
11 Cornelians, per 100 stones . .
4C
Beads, per 100 crys
12 Cotton, per piece . .O....

13 Cotton Manufactures,

.

.

viz. Long-

cloths, white, 30 to 40 yds long;
30 to 36 inches wide per piece.
Cambrics and Muslins, 20 to 24
yds long, 41 to 46 inches wide,
. . . . . . . ..
per piece
Grey ou unbleached Cotton, viz.
Long-cloths, domestics, etc. etc.
30 to 40 yards long, 28 to 40
inches wide per piece

.

.

.

.

0 1 5 0

0.21

0 1 5 0

0.21

0 t 0 0

0.14

0 1 0 0

0.14

Grey-twilled cottons, 30 a 40 yards,
28 a 40 inches, per piece.

.

.
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58 Onvrages en Jcaille
59 Malles (de cuir) .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

60 Espices d'or, d'argent et autres .
61 Vermilion

.......

.
.

.
.

.
.

.
.

73 3 1843
1. 49

. francs de droit

.

.

.

. .22

22

Les articles non ddnommis dans ce tarif
paieront tin droit ad valorem de 5
pour 100.

Droits 'a l'importation.

I Assafoetida

. . . . . . . . . le picul 7 46
2Cire .......
..............
746
3 Noix de betel.....
.
. . . . ..
1 11
4 Biche de mer, Ire qualit6 ot noire .
.
5 96
Do
2e qualit4 ou blanche
.
1 49
5 Nids d'oiseaux, Ire qualite .......
36 99
Do

2e qualild

18 49

......

Do
3e qualitd ......
3 73
6 Camphre (Malais), Ire qualit4 oi purii, le
catty de 625 grammes 7 46
Do
2e qualit4 . ....
. . . . 3 73
Girofle, Ire qualite' (cons) . . . . le picul t 19
Do
2e qualit4 (cosses)
..
.
.....
3 73
8 Montres, pendules, lunettes, nicessaires de toilette, de bureau, coutellerie, parfumerie,
etc., etc., 5 pour 100 de la valeur.
9 Toiles de chanvre de 30 ' 40
sur 24 'a 31 pouces de large
10 Cochenille . . . . . . .
11 Cornaline . . . . . . .
Do

en grains onvres

yards de long
.

.

la piece

.
.

.
.

le picul 36 99
le cent 3 73

.

.

le picul

12 Coton en laine . ..*
' . ..
.. ...
*3
13 Tissus de coton, blancs, de 30 & 40 yards de
long stir 30 ' 36 potices de large, la piece
Batistes et mousselines de 20 ' 24 yards de
long stir 41 ' 46 pouces de large, la pikce
Tissus simples et croisis de coton jcru de 30
& 40 yards de long sur 28 " 40 pouces de
large..... . . . . . .
. . . .
Indiennes et toiles peintes de tootes sortes,
de 24 'a 30 yards de long suir 26 ' 3t pouces de large.....
. ..
. . . .
Mouchoirs de 1 yard carre' . . . chaque
Do
au-dessous de 1 yard carr
,,

3 73

73 3

98
1 11
1 11
1 74
1 49
0 I
0 7

Traitd de coimnerce
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1843

14
15
16
17
18
19
20

Chintz, and prints of all binds, 24
a 30 yds long, 26 a 31 inches
wide, per piece . . . . . . 0 2 0 0
Handkerchiefs, under I yd square,
0 1 0 0
..........
each....
Ditto over one yard square . . o 1 5 0
Gingham, pulicals, dyed cottons,
velveteens, silk and cotton mixtures, woollen and cotton mixtures, and all kinds of fancy goods
not in current consumption, 5 per
cent. ad valorein.
Cotton yarn and cotten thread,
0
per 100 catlies . . . . . .
0
Cow Bezoar, per catty .
0
0
Cutch, per 100 catties .
Elephants' teeth
4
1st quality, whole . .
. . . . 2
2d quality, brocken
Fish maws . . ... . . . . 1
0
.......
Flints . . .
Glass, Glassware and Christalware
of all kinds, 5 per cent. ad valorem.

21 Gambier

.

22 Ginseng,

1st quality

-

0
38

2d or refuse

-

5

.

.

per 100 catties

23 Gold and Silver Thread.
1st quality, or real, per catty
2d quality or imit.
24 Gums, Benjamin, per 100 cattys.
.
. .
. . .
Olibanuni
- ...
Myrrh.....
Gums, unenumerated, 10 per cent. ad
valorem.
25 Horns, buffalo and bullocks, per
.......
100 ctyg..
26 Horns, unicorns, or rhinoceros
27 Linen, fine, as Irish or Scotch, 20
a 30 yards long, 29 a 37 inches
wide, per piece . . . . . .
Coarse linens, or linen, or cotton
mixtures, silk, and linen mixtures, etc. 5 per cent. ad valorem.

1
0
1
0
0

0.28
0.20.2k

1.40
1.40
0.42

5.55
2.78

2.10
0.07

0.21
52.77
4.86

0
3
0
0
0

0.18
0.04
1.40
0.70
0.70

2 0 0 0
3 0 0 0

2.78
4.17

0 5 0 0

0.70
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Guingams, palicates, cotons teints, velours, tissus de soie et coton, de laine et coton m4lis, et toutes toffes de fantaisie qui ne sont
pas dans la consommation ordinaire, 5 p. c.
ad valoremn.

.

14 Fils de coton de toutes sortes
15 Bezoard .
16 Cutch......

.

.

.

.

.

1843

7 46

.

. . . . . . . le catty 7 46
.. . .
..
le picul 2 13
17 Dents d'e'liphans , ire qualite (entibres) . . 29 58
Do
2e qualit 6 (en morceaux) . . 13 81
18 Fanons de baleine
. . . . . . . . . 11 19
19 Cristal
. . ..
. . . . . . . . . 0 3720 Ouvrages en verre et en cristal de toutes sortes, 5 p. c. ad valorem.
21

Gambier

..

.

Do

1

. .1

22 Ginseng (racine) Ire qualit.

.

.

2e qualiti ou rebut

.

.. . .280

.

.

.

. 25 90

23 Fils d'or et d'argent, Ire qualiti on purs, le
catty
Do
2e qualite' ou imitation
24 lidsines de Benjoin . . . . . . le picul
Do
Oliban . . . . . . . . .
Do
Myrrhe... . .
. . ...
Les gommes non de'nommies, 10 p. c. ad val.
25 Corne de boeuf et de buffle .

.

.

.

.

26
0
0
7
3
3

95
21
46
73
73

. 13 81

26 Corne de rhinocdro....
..
. ..
22 22
27 Tissus de lin fins, tels que toiles d'Irlande
et d'Ecosse de 20 ' 30 yards de long sur 29
'a 37 pouces de large . . . . . ]a pikce 3 73
Autres tissus de Un, de lin et soie m1s, de
lin et coton, etc., 5 p. 100 ad valorem.

Traitd de commerc e
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1843 28 Mace, or flower of nutmegs, per
100 catties . . . . . . . .
ditto

29 Mother o' pearl shells,

30 Metals, viz.: Copper, unmanufactured, as in pigs,
ditto.. . . . .
.....
-_
manufactured , as in sheets,
. . . . .
rods , etc., ditto
Iron , unmanufactured, as in pigs
manufactured , as in bars
--

.

rods, etc. do......
Lead, in pigs or manufactured
.
.
*....
Quicksilver, do. .
. . . .
Steel, manufactured do ..
...........
Tin, do....
Tin plates , do . . . . . . . .
Unenumerated metals 10 per cent. ad
valorem.
31 Nutmegs, first quality, or cleaned,
do
32 --

do

second, uncleaned,

Pepper, do . . . . . . . .
Putchuck. do. . . . . . . .
. . . . . . .
Rattans, do.
Rice, Paddy , and Grain of all
kinds duty free.
36 Rose Maloes . . . . . . . .
37 Saltpetre (to be sold only to government agents) . . . . . .
38 Sharks' fins, first quality or white
32
33
.34
35

,

.

.

second or black

.

39 Skins and furs, viz.. - Cow and
.
ox hides tanned or untanned
. . . .
Sea Otter skins, each
Fox skins, large . . . . . .
-

.

.

small

.

.

.

.

1 0 0 0
0 2 0 0

1.40

1 0 0 0

1.40

1 5 0 0
0 1 0 0

2.10
0.14

5
4
0
4
1 0
0 4

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0.21
0.56
0.40
0.56

0
0
4
7
2

0 0
0 0
0 0
5 0
0 0

2.78
1.40
0.56
1.04
0.28

1 0 0 0

1.40

0 3
1 0
0 5

0.42
1.40
0.70

0 5

0.70
2.10
0.21
0.10
0.21

1
0
3
0

2
1
0
0
0

1 5
0 1
O 0

Tiger, Leopard, Marten . . . 0 1
Land Otter, Racoon, Sharkskins
per 100 . 2 0
Beaver

Hare,
40 Smalls

skins

.

Rabin, Ermine
ner 100 catties

41 Soap
42 Stock fish, etc.

.

-

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

5
0
4
0
0

0
5
0
5
4

0.28

4.17

0.56

1.78
6.94
0.70
4.65
0.70
0.56
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28 Mace ou fleur de muscade

.

.

le picul

.

7 46 1843

29 Nacre de perle . . . . . . . . . . 1 49
30 Me'taux.-Cuivre en saunions . . . . . . 7 46
En feuille, en barree et ouvrd
11 19
Fonte en gueuse . . . . . . 0 74
Fer en barres, dtire' et ouvr
. 1 11
Plomb en sauinon et ouvrd .
2 98
Mercure . . . . . . . . . 22 22
Acier brut .
.......
2 98
Etain.....
..........
7 44
Vaisselle d'itain . . . . . . 2 98
Les mietaux non de'nommies, 10 p. 100 ad

valorem.

ire qualit .
31 Muscade.,
Do
2e qualite . .
32 Poivre ......

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

. 13 81
7 46
2 98

. .
..

33 Putchuck (costus arabicus) . .

. .. .

34 Rattans . . . . . . . . .
35 Riz de grains de toutes sortes,

.

.

. .
.36 Rose maloSs.
37 Salpeire (tie peut dire vendu qu'aux agens
. . ..
du gouvernement)..... .
38 Ailerons de requins, Ire qualitd ou blancs
Do
2e qualite' on noirs .
39 Peaux et fourrures:
de boeuf ou de vache, tanne'es
Do
ou non tannees

Do

de loutre marine ..

Do

de renard,

grandes

do

petites

Do
Do
Do
Do
40 Enaux .
.
41 Savon
42 Morue, etc..

.

chaque

.

.

.
.

5 54

. ..
1 49
francs de droits

.

.
.

7 46
2 13
7 46
3 73
3 73

It... 19
11
1 11
0 53

de tigre, de ldopard, de nartre 1 11
de loutre de terre, de requin,le cent 13 81
36 99
. . ..
..
de castor .
de lievre, de lapin, d'hermine 3 73
le pical 29 58
.......
.
3 73
. . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . 2 98
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1843 43 Seahorse teeth .......
2 0 0 0 2.78
44 Treasure and money of all kinds,/
free
45 Wine, Beer, Spirits, etc.
in quart bottles per 100 bottles 1 0 0 0 1.40
in pint bottles . . . . . . 0 5 0 0 0.70
in cask , per 100 catties . . . 0 5 0 0 0.70
46 Woods, viz., Ebony
. . . . 0 1 5 0 0.21
Sandal wood . . . . . . . 0 5 0 0 0.70
Sapan wood . . . . . . . 0 1 0 0 0.14
Unenumerated wood, 10 per cent.
ad valorem.
47 Woollen Manufactures, viz.:
Broad cloths, Spanish Stripes,
Habit cloths, etc., 51 a 64 inches
wide per chang of 141 inches
1 5 0 0 0.21
Longells, Cassimere, Flannels, and
narrow cloths of this description,
. . . O 0 7 0 0.93
per clang of 141 inches
Blankets of all kinds, each . . . 0 1 0 0 0.14
Dutch camlets, per chang of 141 inches 0 1 5 0 0.21
Camlets per chang of ditto . . . 0 0 7 0 0.9
Imitation do., bombazetts, etc., do., 0 0 3 5 0.05
Bunting (narrow) per do . . . . . 0 0 1 5 0.02
Unenumerated woollen goods, or silk
and woollen, cotton and woollen
mixtures, etc., 5 per cent. ad valorem
48 Woollen Yarn, per 100 catties 3 0 0 0 4.17
Articles unenumerated in this tariff, 5 per cent. ad
valoream.

Observations of the Hong Kong Gazette upon
the Tarif for the Trade with China.
At the first perusal of the new Chinese Tariff, we
had only time to insert a brief commendation upon it.
After more attentively examining it, we see no reason
to alter the opinion we then expressed. We will glance
at some admirable peculiarities in this document, in
which it contrasts advantygeously with most of the existing tariffs. We do not see, as is ordinarily the case,
a scale of duties, part of which are imposed for pro-
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43 Dents d'hippopotame . . . . . . . . .
44 Espices dor, d'argent, etc. .
franches de
45 Vins, biere, alcools, etc., en bouteilles d'un
quart de gallon (1 litre 13 centilitres)
. . . . . le cent
Do
en bouteilles d'une pinte . .
Do
en fdts (56 contilitres) le picul
46 Bois d'4bne
. . . . . . . . . . .
Do
de santal . . . . . . . .
Do
de sapan . . . . . . . .
Les bois non de'nommis, I p. c. ad valorem.
47 Tissus de laine, draps de toutes sortes et de
56 'a 64 pouces de large
le chang long de 3 m. 658 mill
Cachemiriennes, flanelles et autres tissus Jtroits
des mdmes sortes.... .
. . . ..
Couvertures de toutes sortes

.

.

Camelots de Hollande
Camelots . . . . .

.
.

Imitation de camelots,

bombasins

. .
. .

.

chaque
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droits.
7
3
3
1
3
0

46
73
73
11
73
74

I I1
0 51
0 74

1 11
0 51
. 0 21

. . le chang
. . . . .
.

.

.

Etamine (4troite) . *
........
to
Les tissus de laine non denommis, on
de soie et laine, de coton et laine miles,
etc, 5 p. c. ad valorem.
48 Fils de laine . . ......
le picul 22 22
Les articles non dinommds dans ce tarif, 5 p. c. ad valorem.
tective objets, and part for revenue purposes. In framing the Chinese Tariff, reference has been had to vital
truths and general principles, as educed by the soundest
philosopli of political and social economy. The congruity and unity of its purpose, the coherence of its
parts, and its simplicity as a whole, render this strikingly apparent. It is soul-gladdening to perceive that
the selfish influences of western civilisation are as yet
unknown to the commercial legislation of China. Here
we have no attempt to bolster up oligarchic interests,
nor sickly manufactures, the reckless disregard of the
claims of millions for the sake of a few. Then, as to
its simplicity, it contains only forty-eight items.
Our
own Tariff, before its revision by Sir Robert Peel, specifically taxed eleven hundred and fifty-two articles.
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1843 NVe are pleased to see that our recommendation of assimilating, if possible, the new Chinese to the Prussian
In both, the principle has
Tariff has been pursued.
been to charge 10 per cent. as a maximum duty; in
both, the assessments are few. In the Prussian, 43;
in the Chinese, 48; and in each the unit of charge

(les unite's sur lesquelles portent les droits, as the
French say in their Tariff) is weight, except that in
the Chinese the elements of number and value are, in
a few case, judiciously substituted, but only where
strict adherence to the Prussian system would have operated disadvantageously to British interests. It is almost
to be wished that China had stipulated for a general
diminution of the duties we now levy on her products,
or some equivalent concession on herstaple, tea. But
her contempt of foreign relations and international commnunication forebade such requirements from us. The
publication at home of the Chinese tariff will diffuse
the liveliest satisfaction.
The free trader will exult in
the practical adoption of the true principles of political
economy by one-third of the human race in its, comnercial relations with the other two-thirds. It must
not be disguised that the Chinese tariffs will be cavilled
at, front the absence of any mention of an article
(opium) which constitutes in value nearly one-half of
the British trade with China. Again, the non-introduction of the bonding system at the five ports will be
deemed objectionable, as it would appear by the "Regulations" that British goods, if unsaleable at Canton
and re-exported to Shanghai, would, after paying the
import duty at Canton, be still liable to pay an export
duly, and yet there would be no exemption from paying the same dues over again at Shanghai. If this be
so, it is obviously detrimental to that free circulation
of commodities so much to be desired. However adiirable may be the principles of the tariff, we must
ourselves admit that the arrangement and details might
have been considerably improved *). The very great
*) That this is no random assertion, we will select one of the
staple exports of China (silk), article No. 46 of the tariff. In-

stead of "ilk,

whether from Chekeang, Canton, or elsewhere, of

all kinds," silk, raw, would have sufficed, as in the European tariffs. Instead of coarse (which may be as valuable as the very
finest, but is placed at the low duty), it would have been better
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satisfaction we feel at the publication of a tariff so 1843
eminently commendable in principle, so greatly beneficial to British interests, and so highily honourable to
its able negotiator, quite indisposes us to do other than
merely allude to defects of detail, and then only in the
confident hope that it may not yet be too late to remove all that is obnoxious to just criticism. With an
titter want of faith in the sincerity of the Court of
Pekin, for reasons we need not now reiterate, we
have yet every confidence in the maintenance of existing friendly relations so long as his Excellency remains
in China. It is certain, we think, that the value of
his Excellency's services to his country will be so far
appreciated by the Home Government that the same
liqnoirs at least which were accorded to the conqueror
of Ghuznee will be bestowed on the negotiator of the
treaty of Nankin. It would appear by it very unlikely
that any of the five ports but Canton will be open before three months from this date. The inconvenience,
if not impracticability, of carrying out some of the.
,Regulations' will be found out, we think, in practice.

Letire ecrite sur 4 les lieux par une personne
qui y rdside depuis long-temps et at qui toutes
les questions concernant la Chine sont familidres, publide par le Journal des De'bats au mois
d'Octobre 1843.
Hong-Kong, 31 jaillet 1843.
L'ouverture des ports de la Chine et des relations
avec tin peuple innombrable, commergant, industrieux,
consommateur, et cette ouverture realisde par un tarif
to say waste or refuse of silk. So manufactures of silk would
have comprehended "ribbons," indeed, all kinds of broad and narrow goods, and there would have been one short item, instead of
three paragraphs as now. Again, the item of, "organzine, all
kinds," is a mistake, or a mistranslation of the Chinese term; it
should have been thrown silk (les soies ouvres of the French),
which expresses the articles intended. The most searching inquiry
for years past has satisfied us that organzine is not made in China,
and, of course, is unknown, which thrown silk is not, to British
Editor of Hong Kong
commerce in this part of the world. Gazette.
Recueil gin. Tome V.
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1843 libiral, c'est 11, i1 faut en convenir, tin gvinement important pour le commerce du monde. Pour Pindustrie
anglaise, accouttfnde comme elle l'est ' deborder par
tous les nouveaux ddbouch4s offerts an commerce, cet
4vinement sera peut-e6tre dans le principe la source
de deceptions, et de d'ceptions cruelles; mais le inal
ne sera qie passager, et le bien sera durable.

Pour la

France, pour ses tissus de laine et de coton, pour ses
vins, pour son horlogerie, etc., etc., le commerce de la
Chine prisente desorinais des chances favorables. Jusqu'a pr4sent, c'est tout an plus si l'on voyait cliaque
ann4e tin batiment sons pavillon frangais entrer dans
le port de Canton; c'e'tait le hasard qui semblait I'y
avoir amene; on aurait dit que le commerce frangais ne
songeait 'a la Chine que par accident; mais anijourd'hui
une agence d'tine maison respectable 4tablie 'a HongKong, s'y instruisant dt godit des consommateurs pour
diriger les importations en consequence, y ferait indubitablenient de brillantes affaires en mdme terns qu'elle
rendrait service ' 1industrie franaise.
Le trait4 de commerce et le tarif qui en est la con'ont pas touch4 ' la question jpineuse de
s~quence
I'opium ; sa solution d6pend exclusivement des autoritis
chinoises. A en croire les personnes ordinairement le
mieux informie'es, le gouvernement anglais est decide' '
empdcher ce trafic par les moyens les plus rigoureux.
Cependant, coinme le gouverneinent anglais ne peut
avoir action que sur ses stijets, rdussit-il ' interdire la
contrebande de l'opium par les siens, le gouvernement
chinois ne s'en trouverait pas beaucoup plus avancj.
L'importation tomberait alors dans les mains des contrebandiers portugais, amiricains, espagnols. 11 semble
plus raisonnable de croire que, puisque toutes les mesures, mgine les plus violentes, n'ont put conduire an
but qu'on s'e'tait propose, le gouvernement chinois finira par legaliser le commerce de I'opium. D'ailleurs le
veritable

ial risultait plutit des lattes des contreban-

diers contre les reprisentans de Pautorite' que de lusage
de Popium par les Chinois , on de son influence de'I4thre stir la constitution humaine.
Aucun point accessible de la Chine, atictine agglomeration de ses babitans
ne n 'a montrd un seul exemple de ces consequences
effrayantes que les ecriviins enropeens ont trop souvent
attribudes 'a l'uisage de Popium.
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La nouvelle colonie de Hong-Kong est dans ce mo- 1843
ment sur la voie d'une prospirit sans exemple.
A
peine si cette tie, jadis aride et inhabitie, vient d'6tre
cedde aux Anglais, et ddja on y voit une ville, Victoria-Town, avec 10,000 habitans chinois et plusieurs
milliers d'habitans europdens, indous, malais, etc. Le
long du rivage s'4tendent des maisons qui, pour la solidit6, I'e'l4gance, la richesse, rivalisent avec celles de
la vieille Europe; partout, des constructions qui se terminent ou se commencent, des routes qui se percent,
et en mme tems le bas prix de la main-d'oeuvre permet d'espe'rer l'achivenent de tout ce qu'on entreprend
ou mdme qu'on projette.
L'4tablissement de cette colonie ' la porte de la
Chine ne peut manquer d'exercer une influence considirable sur les destindes de cet empire. La protection
et les b4ne'fices du droit civil dont jouissent les Chinois
etablis dans la colonie commencent 'a tempirer merveilleusement leurs prejug4s contre les dirangers et les habituent peu ' pen 'a comprendre les avantages que les
peuples retirent du progrbs des arts et de l'industrie.
Dij'a les autorite's chinoises ont fait I'acquisition de plusieurs batimens marchands pour servir de modile aux
constructions de lenr iouvelle marine , et elles recherclient tout ce qui peut les 4clairer sur le moyen d'introduire dans leur pays les plus remarquables de nos
inventions europeennes.
Avec cet esprit curieux, 4veillIe', actif, qui caractirise le peuple chinois, avec cette perse'vdrance qu'il
montre dans ses projets, on est surpris de l'ignorance
et de l'inferioritd oh' il vivait avant Pinvasion des
Anglais.
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38.
Correspondance echangde entre les
gouvernemens de France et d'Angleterre au sujet de l'etablissement du
protectorat francais a Taiti.
iM. Addington 'a sir John Barrow.
Foreign-Office, le 11 juillet 1843.
Par suite du changement survein dans les affaires
dans le Pacifique, occasionni par 1'e'tablissenent du
protectorat des Frangais sur les fles de la Socidtd, lord
Aberdeen dsire que des instructions soient expidides
sans dilai an commandant des forces navales de S. M.
dans le Pacifique, dans le but de lui exposer les vues
et intentions actuelles du gouvernement de la Reine,
auxquelles ce nouvel 6tat de choses a donni lieu, et
de le mettre a mndme de rigler IN-dessus sa conduite.
Bien que le gouvernement de la Reine n'ait pas reconnu le droit de la France d'assumer et d'exercer un
droit de protectorat sur les les de la Socidrd, il ne
pritend pas mettre ce droit en question.
11 r4sulterait
certainement de divers rapports revus par le gouvernement de la Reine, au sujet des ddinarches qui ont eu
pour rsuiltat I'abandon fait par la Reine de Taiti d'une
partie de son autorit6 souveraine ' l'amiral frangais
Dupetit-Thouars, .que cette cession a 4t due en partie ' l'intrigue et en partie 11'intimidation. Ndanmoins
la capitulation a 4 faite volontairement par la Reine
Pomare', et dfXment accomplie par elle, 'a quelque impulsion qu'elle ait obe'i.
Le gouvernement de la Reine croit done qu'inde'pendemmwent d'autres conside'rations, il n'y a pas de motifs suffisans, sous le rapport de l'absence des formes,
pour contester la validiti de la cession, nonobstant les
dispositions favorables dans lesquelles peut se trouver
et se trouve le gouvernement de S. M. vis-a-vis de la
Reine Pomard, et quel que fpuisse dtre son regret de
la voir rtdiite ' se soumeltre ' une puissance 4trangere.
Conforme'ient 'a ceite opinion, dans les communications
qui out eu lieu entre les gouvernemens de France et
d'Angleterre an sojet des iles de la Societd, depuis la
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premibre nouvelle de l'e'tablissement partiel de la sou- 1843
verainete des Frangais, le gouvernement de la Reine
o'a e'leve aucune question sur le droit en vertu duquel
la France avait pris cette souverainete'.
Tout ce que
l'on a fait s'est borne' ' demander que les saijets anglais
dans ces Iles ie fussent pas inquidtes, et 'a obtenir du
gouvernement frangais Passurance positive qu'une protection 4gale serait accordee aux nissionnaires protestans et catholiques romains tablis dans ces fIles.
Le gouvernement de S. M. d4sire donc qu'aucune
difficulie' ne soit faite par les commandans des forces
navales de S. M. qui pourront visiter les Iles de la Societe, sur le salut ' donner an pavilion qui a 4t' introduit par l'amiral de France, et qu'aucune dispute ne
s'eleve quant aux droits des Frangais d'exercer I'autorite' dans ces Iles conjointement avec la souveraine. Le
consul de la Reine d'Angleterre 'a Taiti recevra l'ordre
de surveiller de trbs pris la conduite des autoritis frangaises vis-a-vis des missionaires protestans, et la liberte
du culte religieux dont jouissaient les sujets anglais 4tablis dans les Iles de la Socid'd; it devra faire an gouvernement de S. M. son rapport sur toute deviation qui
pourraiL survenir de la ligne que le gouvernement frangais s'est solennellement engage ' suivre vis-a-vis des
sujets anglais, quant a ces points, Lord Aberdeen croit
indispensable, dans l'e'tat actuel des affaires, que les
vaisseaux de guerre de S. Ml. fassent de plus frequens
afin d'entretenir dans
voyages aux Iles de la Sociedi,
les esprits du gouvernement et des indigines de ce pays
le sentiment de respect qu'ils ont toujours 4te' dispos4s
a porter an pavilion anglais, et de soutenir, par des
communications personnelles et constantes, I'influence
que le nom et la reputation de l'Angleterre se sont acquise dans cette partie du monde.

M. le consul Pritchardau comte d'Aberdeen, repu
le 4 aozit.
Consulat anglais hs Taiti, 13 mars 1843.
J'ai I'honneur d'instruire Votre Seigneurie que je
suis arriv4 'a Taiti le 25 fevrier 'a bord dii vaissean de
S. Ml. la Vindictive. A mon arrivee, j'ai tronve' la
Reine Pomare' ' 8 milies environ de cette place, chassee
de sa residence ordinaire par les continuelles menaces
de la part des Francais de faire fen contre elle. Sous
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1843 la protection du commodore Nicholas, sur le vaisseau
de S. M. la Vindictive, la Reine Ponard est rentrde
dans sa residence. Le commodore Nicholas et moi, nous
nous sommes efforce's de conformer notre conduite aux
promesses rditiries d'assistance et de protection donnies
Perpar le gouvernement anglais a la Reine Pomard.
mettez-moi de renvoyer Votre Seigneurie 'a la lettre de
M. Canning, en date du 3 mars 1827, au feu Roi de
Talti: "S. M. m'ordonne de vous dire que, bien que
la coutume de I'Europe lui de'fende d'acquiescer ' vos
voeux sous ce rapport (il s'agissait d'arborer le pavillon
anglais), il s'estimera heureux de donner 'a vous et 'a
vos domaines toute la protection que pett accorder S.
M. a un pouvoir ami, 'a une si grande distance de son
royatime."
La de'pche de lord Palmerston, en date du 9 septembre 1841, est conque dans le mnme sens. "Vous
assurerez la Reine Pomard que la Reine sera toujours
prdte ' prendre en consideration toutes les reprdsentations que voudra faire la Reine Pomare'.
Elle sera
charmie de donner la protection de ses bons offices 'a
la Reine Pomard dans tous les differends qui pourraient
survenir entre cette Reine et toute autre puissance. Les
instructions donn6es par Votre Seigneurie le 30 juillet
1842 re'phtent 'expression de ce m4me sentiment. A
I'occasion de votre retour 'a votre poste ' Taiti, ii serait bon que vous pussiez prouver aux autorite's exerant le gouvernement dans ces lies, que le gouvernement de la Reine continue 'a prendre le m~me intirdt
' leur prospirit4. Votre Seigneurie comprendra que la
Reine Pomard est dans une situation vis-a-vis d'une
autre puissance qui Pengage ' demander 'a la GrandeBretagne Paccomplissement des promesses de protection
a elle faites de tems * autre.

Le cornte d'Aberdeen A lord Cowley.
Foreign-Office, le 23 aofit 1843.
Le gouvernement de la Reine n'a pas Pintention de,
s'opposer au nouvel e'tat de choses dans les lies de la
Socie'.
Djj'a il a signifi'
I'amiraute qu'il entendait
qu'aucune question ne fit agite'e quant au salut 'a donner au pavilion que l'amiral frangais a substitu4 'aPancien pavillon tafLien.
Toutefois le gouvernement de S. M. serait pleinement

concern. le protectorat franpais i Taiti.

455

autoris6 par la liaison ancienne et amicale qui a sub- 1843
sist6 entre l'Angleterre et les iles de la Soci~t6, depuis
leur premibre d4couverte par un navigateur anglais. 11
se croit autoris6 par la promesse de bons offices faite
a ce peuple en diverses occasions par le gouvernenent
anglais, et par ce fait que les ties ont ite' converties
et civilisdes par des missionnaires anglais, a intercider
aupres du gouvernenent franqais dans le but d'assurer
'a la nialheureuse Reine de ces ties toute la libert6 compatible avec les restrictions qu'elle s'est impose'es, et
surtout d'obtenir pour elle protection contre le rude
traitenent auquel elle a 614 soumise.
11 faut espirer
que le gouvernenent frangais mettra un terme a tous
ces actes ' Pavenir. Un peuple comme le peuple frangais serait, nous en sonitnes bien persuades, le dernier
a exercer ou a tolerer une conduite insultante dans
ce cas.
Quant aux missionnaires anglais dans les ties de la
Socidti, I'assurance ddji donnie au gouvernement de la
Reine d'Angleterre par le gonvernement de France, que
les missionnaires jouiront d'une entibre libert4 dans
l'exercice de leurs fonctions religieuses, est tine garantie suffisante que la liberid si solennelleient dclare'e
sera assurie 'a ces estimables personnes; niais le gouvernement de S. M. britannique ne saurait admettre que
Finconduite d'un seul inssionnaire pourrait justement
invalider la garantie ge'nrale donnde par le gouverneinent frangais on Pautoriser 'a retirer an corps entier
des missionnaires protestans la protection qu'il a promise si solennellenent.
Le gouvernement de S. M. se croit tenu par toute
consideration d'honneur national et de justice de soutenir les missionnaires anglais dans les ties de la Socidtd, et le gouivernenent de S. M. britannique ne petit
pas admettre que le recent changement qui a en lieu
dans le pays change ou affaiblisse cette obligation. Le
conseil que le gouvernement anglais donnera constanment 'a ces homnes pieux et exemplaires sera de se
soumettre paisiblenent 'a l'ordre de choses e'tabli dans
ce pays, et d'exhorter la Reine et les chefs et sujets
a agir avec la nmdne prudence; mais le gouvernenent
de S. M. devra toujours regarder ces propagateurs de
la doctrine protestante comme ayant droit a totute la
protection qu'il sera an pouvoir de S. M. de leur don-
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1843 ner. Votre Excellence communiquera cette depche 'a
M. Guizot.

M. Guizot au comte de Rohan-Chabot. - Commaniqud au comte d'Aberdeen le 23 septembre.
Paris,

le it septembre 1843.

3'ai regu la dipdche que vous m'avez fait Phouneur
de n'adresser le 21 aobrt pour ni'infornier des explicatious qui avalent eu lieu entre vous et lord Abetdeen at sujet de Taiti. Lord Cowiey , de son cOtd, m'a
communique une djpdche que lord Aberdeen li avait
adressie 'a ce sujet le 25, et dont vous trouverez la copie incluse. Le cabinet de Londres rditere l'assurance
qu'il n'a pas Pintention de mettre en question notre
4tablissement dans ce pays; it nots annonce qu'il a
donne' des ordres pour qu"a Pavenir les navires anglais
ne fassent aucune difficult6 de saluer le pavilion substitug par Pamiral Dupetit-Thouars ' l'ancien pavilion dU
gouvernement local. Ces d~clarations sont entirement
satisfaisantes. Il est tout-a-fait inexact que nos plaintes
contre le gouvernement de la Reine Poinard aient it4
des pritextes frivoles mis en avant pour justifier la necessite' qui a amenD sa sounission " lautorite' du Roi.
La conduite vexatoire du gouivernement vis-'a-vis des
sujets frangais, son inaptitude 'a maintenir I'ordre public,

les inconveniens

qtui

en rdsultent pour tous les

4trangers rie'sidant a Taiti on y venant, sont des faits
notoires et 6videns qui reclaniaient impe'rieusement tine
intervention euergique. L'acquiescement du resident anglais et des missionnaires eux mimes aux mesures prises par notre amiral ne laisse pas de doute a cet e'gard.
Je joins les copies de leurs lettres. Les raisons qui ont
amend la Reine Ponard 'a demander le protectorat du
Roi , au lieu de nous donner simplement la satisfaction
qui e'tait due, et I'influence que la disaffection et l'attitude ienagante des chefs indigines ont exercee sur
elle, sont des questions dont nous n'avons pas a nous
occuper. 11 nou's suffit que, dans tout ce qui est arrive',
tout ait 1t6 aussi rigulier dans la forme que juste et
14gal en principe.
Si plus tard la Reine Pomare', et
peut-dtre certains chefs qui nous avalent sollicitis, c'dant a des conseils 41rangers, out sembld vouloir revenir stir leur acquiescement, on ne pr4tendra pas assur6ment que notre politique

doive se plier 'a de tels
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caprices. Le Roi a accepid le protectorat qui lui a e'td 1843
offert.
Nous avous envoyc' les forces nicessaires pour assurer son ex4cutiOn ; nous maintiendrons cet dtat de choses auquel le gouvernement anglais a de'clard ' diverses reprises n'avoir pas d'objections ' faire. Je n'ai pas
besoin d'ajouter qu'ind4pendamment de leur loyaut4
dans l'accomplissement des engagemens pris vis-a-vis
de la Reine Ponard, les autorites frangaises la traiteront toujours avec le respect qui lui est dai. Voila,
monsieur; le veritable eftat des affaires. Quant aux inquie'tudes de lord Aberdeen relativement ' Ja future position des missionnaires protestans, les explications verbales que vous avez eues avec lui ne sauraient laisser
matiere a aucune inquietude. Nous convenons avec lord
Aberdeen que les actes d'un seul missionnaire individuellement ne suffiraient pas pour avoir l'effer de priver
ses frbres du droit qu'ils ont de re'clamer la protection
du gouvernement du Roi. Lord Aberdeen pense comme
nous que la profession de missionnaire ne doit pas mettIre 'a l'abri d'un juste chfitiment Findividu qui s'en ferait une arme pour s'attaquer ' l'ordre 4tabli par la
violence ouI par l'intrigue. La ferveur religieuse, mdme
sincere, ne doit jamais et ne pent en aucun cas aujourd'hui servir de voile pour justifier et prot4ger des
desseins criminels contre les gouvernenens.
P. S. Votis lirez cette dpicbe 'a lord Aberdeen et
vous lui en laisserez copie.

Le comte d'Aberdeen ' M. le consul Pritchard.
Foreign-Office,

le 25 septembre 1843.

J'ai regu votre de'peche du 13 mars, par laquelle vous
in'annoncez votre arrivie N Taili sur le vaisseau d'dtat
la Vindictive. Vous paraissez vous 4tre compltement
me'pris stir les passages des lettres de M. Canning et
de lord Palmerston que vous citez dans votre ddp4che
a Pappui du principe de I'intervention active de la
Grande-Bretagne contre la France en faveur de la Reine
Pomare'. 11 rdsulte de la teneur inte'grale de ces lettres
qie le gouvernement de S. M. britannique n'jtait pas
dispos4 'a intervenir activement en faveur de la souveraine des lies de la Socidid, bien qu'il lUi offrit toute
la protection et tous les bons offices qu'il pouvait convenablement lui donner en dehors de lintervention ac-
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1843 tive. Mais il ne faut pas supposer qu'au moment oit it
refusait de prendre les fles de la Socidtd sous la protection de la couronne d'Angleterre, le gouvernement
de S. M. eixt I'idde de s'engager 'a interposer ses bons
offices en faveur de la souveraine, de nmaniere a s'exposer a' la presque certitude d'une collision avec une
puissance dtrangbre.
Le gouvernement de S. M. britannique diplore sincerement le chagrin et Phumiliation dont a 446 Pobjet
la Reine Pomard. De plus, il veut faire tout ce qui est
en son pouvoir pour all4ger sa malheureuse position;
mais malbeureusement la lettre dans laquelle elle a demand4 la protection frangaise a 4t4 siguae spontane'ment
par la Reine; et la convention qui a suivi a e'td dgalement conclue et accomplie par la libre volonte' de la
Reine. En consequence, quelque dispose' que soit le
gouvernemnent de S. M. brittannique ' regretter la ligne
de conduite par laquelle la Reine a 6te' amende 'a signer
un acte aussi fatal a son indipendance, it se trouve
priv4, par Pacte volontaire et sponland de la Reine, de
tout pr4texte juste et plausible pour s'opposer ' l'exercice du protectorat des Frangais.
Le gouvernement de S. M. brilannique ne preiend
done soulever aucUne question relative 'a l'exercice de
ce pouvoir ou ' a 14gitimit4 du nouveau pavilion que
les Frangais ont juge 'a propos de substituer ' Pancien
drapeau taItien. Mais le gouvernement de la Reine est
dans la ferme intention de maintenir les droits des missionnaires anglais protestans 'a jouir d'une liberte' entibre
et sans restriction dans Pexercice de leur attribution religieuse, y compris l'eotibre liberte de soutenir dans la
chaire la v4rite' des dogmes protestans contre toutes personnes qui pourraient les combattre. Le gouvernement
de S. M. se propose en outre, dans toutes les occasions
convenables, d'interce'der autant que cela pourra convenir, aupris du gouvernement de France en faveur de
la Reine de Taiti , afin d'obtenir pour elle protection
contre on rude traitement, et de lai assurer, dans sa
ditresse, les adoucissemens qui pourront, du moins jusqu"a un certain point, Findemniser de la perte de son
indipendance.
Mais la Reine Pomard ferait bien de se soumetire
aux malbeureuses circonstances que ses craintes personnelles et les intrigues de quelques-uns de ses chefs
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corrompus lui out attires. La resistance 'a ceux qui 1843
out pris les droits protecteurs sur elle, ne ferait qu'aggraver le malheur de sa position et lui attirer un traitement pire que celui qui lui a dj'a e'te' inflig4. Vous
saisirez done toute occasion convenable de recommander cette prudente ligne de conduite ' la Reine Pomare, et vous l'assurerez en m~me terns que, bien que
le gouvernement de la Reine soit emp~chid d'intervenir
officiellement en sa faveur, il 4prouve cependant ipour
elle ie grande sympathie: et il ne manquera pas de
Iravailler constamment, comme il la ddja fait, 'a adoucir sa position.
A l'gard des autoritis frangaises, vous observerez
toujours la plus grande politesse dans vos rapports avec
elles , et vous vous abstiendrez de tout acte, de toute
parole qui pourraient 4tre interprdtis comme des offenses. Mais surtout vous aurez soin de ne vous servir
devant la Reine et les chefs de I'lle, dans vos rapports
avec eux, d'aucune expression qui pourrait leur faire
esperer Pappui du gouvernement de S. M. contre les
Frangais.
En m~me tems, vous n'omettrez aucune occasion de
leur faire bien comprendre, ainsi qu'aux missionnaires
protestans , Pindispensable nicessit4 d'agir avec la plus
grande circonspection dans la situation difficile oix ils
se trouvent places. Vous surveillerez, avec la plus
grande vigilance, les procides, des Frangais vis-a-vio
de nos missionnaires, et vous ne manquerez pas de
rapporter minutieusement au gouvernement de S. M.
toutes les circonstances qui sur ce point vous sembleraient dignes d'attention.
Le gouvernement de S. M.
desire, en outre, que vous recommandiez ' tons les
officiers de marine de S. M. qui viendront aux lies de
la Societd, d'user d'une grande moderation dans leur
conduite envers les autoritis frangaises, autant que cela
conviendra an maintien de la dignit4 de la couronne
et a la protection des intirdts britanniques.
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39.
Lettre adressd'e par le prdesident des
Etats-unis de l'Am r'ique a l'Empereur de la Chine, pour faire a celuici
des ouvertures d'un traite de coninerce. En date de Washington, le
12 Juillet 1843 *).
A l'empereur de Chine. Moi, John Tyler, president
des Etats-Unis d'Amrique, je vous envoie cette lettre
signde de ma propre main. J'espire que votre sante'
est bonne. La Chine est on grand empire qui s'4tend
sur une grande partie du monde: les Chinois sont on
peulile nombreux.
Vous avez des millions et des millions de stijets.
Les vingt-six Etats-Unis soot aussi
grands que la Chine, bien que leur peuple soit moins
nombreux. Le soleil levant dclaire dans les Etats-Unis
des fleuves aussi grands et d'aussi grandes montagnes
que chez vous.
Vos possessions s'e'tendent d'un grand Ocean a I'autre; et ' l'Est, la mer seule nous se'pare de vos e'Iats.
En nous embarquant 'a 'embouchiire de nos grands
fleuves,

et en naviguant vers le soleil couchait,

nous

'arrivons an Japon et dans la mer Jaune. Eli bien! je
dis que les gouvernemens de deux aussi grandes nations
doivent vivre en paix.

Il convient,

et le ciel disire

qu'ils s'estiment et agissent conformiment 'a la sagesse.
C'est pourquoi j'envoie 'a votre cour Caleb-Cushing, tin
des hommes sages et instraits de notre pays. Aussitot
apres son arrivee en Chine, il demandera des nouvelles
de votre sante'.
I sera accompagn4 de secrdtaires et d'interprites.
Les Chinois aiment a trafiquer avec notre people, et
nous vendent du the et de la soie, que nous e'changeons
contre de l'argent et autres articles.
Mais si les Chinois et les Amiricains venlent trafiquer ensemble, il
doit y avoir des rigles , afin que ni vos lois ni les nd-

tres ne solent viole'es.
) On croit en Amorique que ce document diplom;atique d'un
tyle curieus a 60 redig6 par M1.D. Webster, Secr~taire d'ktat.

it ITmpereur de la Chine.
Notre ambassadeur Caleb Ctishing
pour conclure un trait4 de coineire.
dire on Itrait4 jiiste; puisse l'quit4 ne
c0 14 ni de l'autre.
Puisse le petple
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a plein pouvoir 1843
Puisse ce traitd
souffrir ni d'n
commercer, I)

seulenent ' Canton, mais encore 'a Amoy, Ningpo,
Shanghai Tutschen-fou, et en tons les endroits qui seront trouvis favorables ' I'change des marchandises
entre la Chine et les Etats-Unis, avec cette condition

que les commergans ne violent ni vos lois ni les nDtres.
Nous ne prendrons point parti pour les malfaiteurs;
nous ne protlgerons point ceux qui auront viold vos
lois. C'est pourquoi nous ne doutons pas que l'arrivie de notre messager de paix et le contenu de cette
lettre ne vous fassent plaisir, et que vos grands dignitaires, munis de vos pleins poLIvoirs, ne concluent tin
traitd avec li pour la fixation des rigles de commerce,
afin que rien ne trouble la paix entre la Chine et les
Etats-Unis. Puisse le trait4 4tre signe' de voire main
impiriale. 11 sera signe' de la mienne, avec l'autorisation
du se'nat, notre grand conseil. Paisse donc votre sanI
4tre bonne, et puisse la paix re'gner entre nous.
Ecrit 'a Wasbington, le 12 juillet, I'an 1843 de notre Seigneur.
Votre bon ami, JOHN TYLER.

40.
Circulairedu ministbre des relations
extdrieures de 1' Uruguay, aux consuls etrangers, relative a' la fermeture du port de Busio.
Montevideo,

le 13 juillet 1843.

Monsieur, quelqies navires, sons pavilion neutre,
s'4tant montre's stir la cdte du Buse'o 'a l'4poque me'me
oji Pon a fait circuler tin papier imprime en forme de
d4cret, expedie' par don Manuel Oribe pour I'onverture
d'un port dans ce parage; le gouvernement de la re'pnblique m'ordonne de vous diriger cette communication
pour le maintien de ses propres droits, et anissi dans
I'inte'rdt des neutres.
Les lois de la rdpublique difendent toute classe de
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1843 commerce, soit d'importation, soit d'exportation, avec
tons les points de sa cdte qui ne sont pas ddclare's ports.
Un semblable commerce est d4clar6 contrebande par
ces mnies lois, et puni comme tel.
Section IV. Art. 17. La constitution de l'Eat rdserVe, expris et exclusivement - 1'assembl~e generale
lgislative, la facult d'ouvrir des ports au commerce
et d'etablir des donanes dans toute la ripublique.
Le Buseo n'est, ni n'a jamais 4t4 port ouvert; par
consiquent, tout commerce d'importation on d'exportation qui se ferait par ce point serait one viritable contrebande.
I n'existe an Buseo, ni dans ses environs, aucune
classe d'habitation: il n'y a qu'une armde e'trangdre
qui assidge accidentellement la capitale; par cons 6 quent, tout commerce qui se ferait en cet endroit i'aurait pour objet unique et reconnu, que celui de pourvoir cette arme'e des articles d'habillement, d'aimes, de
munitions de guerre et de bouche dont elle manque, et
qu'elle ne peut se procurer par aucun astre point
de la c6te.
Un semblable commerce est rdput6, par le droit des
gens, contrebande de guerre, fait perdre aux navires
qui s'en occupent lear caractere de neutraliti, et les
convertit en ennemis declares de la ripublique.
On ne pent opposer, 'a ces ve'rite's, la suppos6e ouverture du Buseo que don Manuel Oribe pr4tend avoir
faite par son decret du 10 du courant. Cet acte, atiendu l'antorit dont il imane et Pobjet auquel il se dirige, ne peut se conside'rer que comme une derision,
incapable de produire aucun effet legal ni serieux.
Les agens 4trangers accre'ditis, risidant pres le gonvernement de la rxpublique, ne peuvent y reconnaftre
d'autres autoritis que celle de ce mme gouvernement,
sans se depouiller eux-mdmes, par ce fait, de leur investiture, et sans abdiquer leurs immunit4s.
Quand bien mdne, par une inexplicable contradiction de principes, its vondraient reconnattre 'a Oribe le
caractbre insens6 qu'il s'attribue, ils ne pourraient jamais lai reconnattre le droit d'ouvrir des ports, et d'4tablir des donanes, reserve' exclusivement &' Passemblie
ge'nrale par la constitution de la rdpublique.
Si l'autorit6 de qui e'mane le dicret est 4videmment illigale, Pobjet pour lequel it a 6t6 expddi6 ne
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l'est pa6 moins. Des faits, d'ane incontestable evidence, 1843
d~montreat qu'il o'est autre que de pourvoir l'armie
enzemie de ce dont elle a besoin par le moyen d'introductions clandestines, et de donner un de'bouchg aux
productions du pays voides violemment 'a leurs propridtaires.
Personne ne sontiendra , sans blesser la viriti, que
le commerce d'inportation qu'on pretend faire par le.
Busedo sera destin6 ' pourvoir aux besoins des populaions consommatrices. 11 n'y en a aucune, comme on
1'a dij'a dit, aux environs de ce lieu. Il n'y a aucun
chemin, menant 'a l'intirieur, par lequel on puisse conduire librement les marchandises introduites par le Buse'o, kant, par consequent, d'une dvidence reconnue
qie les importations faites par ce point ne peuvent avoir
d'autre objet que celui de pourvoir Parm4e ennemie.
On ne peat nier non plus, sans contredire tn fait
notoire, qu'aucun proprietaire rural de la rdpublique
n'a disposg de son bitail pendant les six derniers mois
qui se sont e'coulds depuis janvier, epoquie durant laquelle les forces de Buenos-Ayres, commanddes par
Oribe, envahirent le territoire de la rdpublique. Ceux
qui le purent, transporthrent leurs cuirs 'a la capitale,
et il n'y a personne qui puisse soutenir et croire qu'au
campement de don Manuel Oribe, on aux environs du
Baseo, il existe des de'pts de cuirs, lgalement acquis,
appartenant ' des particuliers. Tous les nDgocians de
la capitale dimentiraient unanimement quiconque aurait
la hardiesse de soutenir une semblable chose.
Les cuirs qui s'y trouvent, comme tous ceux qu'Oribe
a dessien d'exporter par le Buseo, proviennent par
conseiquent, et comme tout le monde le sait, des animaux enleves aux propridtis des nationaux et Strangers,
et des de'pits de cuirs dont it s'est emparef par force.
Le commerce d'exportation qu'on ferait par le Buseo ne serait donc autre chose qu'une spiculation lionteuse, frauduleuse et contraire "a tout droit, destinde 'a
donner tn de'bonch N des produits e'videmment mal
acquis, et dont I'inivitable resultat serait d'encourager
le pillage en permettant les moyens d'exporter le fruit
de la rapine et de la violence.
Cela devient plus 4vident encore des qu'on observe
l'inipossibilitS cht se trouvent les propridtaires nationaux
et Jtrangers de pouvoir reconnatre leurs marques re-
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1843 spectives: ce qui est une des principales garanties qie
la loi leur accorde contre le vol et la fraude.
Le gouvernement ne croit pas qu'aucune nation ci-

vilis4e, conservant la neutralitd, puisse soulenir comme
un commerce 14gal d'inportation celui qui a pour objet de pourvoir de ce dont a besoin l'armie d'un belligirant, au prejudice de Pautre; ni coime un 14gitime
commerce d'exportation celai qui a pour but d'extraire
des effets qui out 414 notoirement enlevis, par la violence, 'a leurs l4 gitiies propridtaires. Le droit universel, la morale et la raison qui forment la base de ce
droit, condamnent ouvertement un semblable trafic.
Le gouvernement de la republique, el fous les agens
des nations dontles sujets possedent des propridtds stir
le territoire de l'Etat, sont egalement intiressis ' l'enpdcher; car tandis que les d6pridateurs des propridtls
rurales auront les moyens d'exporter le fruit de leur
crime, its continueront dans leur oeuvre de dipridation.
Empicher ce trafic , c'est ditruire le principal appit du
de'ilit.
En consdquence, le gouvernement m'ordonne de
vous dire:
to Qu'il espire avec confiance que vous ne reconnaitrez ni n'adhdrerez, en aucune maniere, 'a la supposie ouverture du port de Base'o.
11 espere 4galement que vous prendrez, dans l'intirdt mdme de vos nationaux, et par respect pour les
propritis des citoyens de la rdpublique, toutes les mesures qui vous sont permises, en vertu du caractere
dont vous etes investi, pour empicher que les navires
de votre nation s'emploient en aucune classe de commerce d'importation on d'exportation par le Busdo.
20 Qu'il desire que les inarchands et armateurs
saclient que le gouvernement traitera comme contrebandiers et comme ennemis, tous les navires et chargeniens
qu'il prendrait stir la cite du Buse'o, avant et apres
leur dichargeient, on ceux qui, entris en ce port on
en tour autre oi I'autorit4 de la rdpublique est 4tablie,
seraient convaincus d'avoir fait le commerce audit lieu.
Exicutant ainsi
etc.

les ordres

du gouvernement,

I'lonneur,

Signd:

SANTIAGO VASQUEZ.
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Rdponse du consul de France t la circulaireprd- 1843
cedente.
Montevideo,

le 19 juillet 1843.

Monsieur le ministre, j'ai requ la lettre circulaire
que voire excellence m'a fait 'honneur de m'adresser 'a
la date du 13 de ce mois, relativement au commerce
d'importation et d'exportation auquel des navires neutres se livreraient sur la cite de Buse'o.
Des que le gouvernement de la rdpublique ne permet pas de communiquer avec le Busio, i1 ne m'appartient pas de dilivrer des expiditions pour ce point.
Votre excellence voudra bien d'ailleurs 4tre persuadie que je m'efforcerai toujours de conformer n1 conduite aux principes du droit des gens et aux instiYetions
de mon gouvernement, qni n'entend point mettre d'entraves 'a Faction et aux droits des bellig~rans dans la
guerre actuelle.
Mais votre excellence remarquera en meme temps,
que les neutres ont des droits qui ne le chdent en rien
a ceux des belligerans.
Ces droits sont consacrds par
un long usage et consignds dans les ouvrages de tous
les publicistes, et s'il est inutile de les 4nume'rer ici, il
ne 1'est cependant pas d'en rappeler la garantie.
Ainsi, monsieur le ministre, en assurant votre excellence que je ne nigligerai rien pour ne point m'e'carter des devoirs de la neutralit4, je dois faire, en faveur des navigateurs frangais, les reserves les plus expresses contre toute application qui leur serait imposge
de riglemens en dehors des principes qui rdgissent le
commerce des neutres et I'itablissement des blocus.
Je saisis cette occasion,

Signd:

etc.
THiODORE PICHON.

41.

Convention du 19 juillet 1843, conclue a' Guatemala entre la Belgique

et l'Etat de Guatemala, sur les succesSzonS.
S. M. It
Recueil gin.

(Moniteur belge.)
roi des Belges, d'une part, et S. Exc. le
Tome

V.

Gg
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1843 prdsident de I'Etat de Guatemala, dans l'Amirique centrale, d'antre part, voulant rigler par des stipulations
formelles les droits des citoyens respectifs des deux pays,
' Pigard des transmissions de biens , ont, a cet effet,
muni de leurs pleins pouvoirs, S. M. le roi des Belges,
M. Martial Cloquet, son consul ' Guatemala, et S. Exc.
le prdsident de l'Etat de Guatemala, M. Martial Zebadua, inagistrat vice-prisident de la cour suprdme de justice, lesquels, apris s'dtre communique' leurs pleins
pouvoirs et les avoir trouvis en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivans:
Art. ler. Les citoyens belges jouiront, dans toute
l'e'tendne du territoire de l'Etat de Guatemala, du droit
de recueillir et de transmettre les successions ab intestat, on testamentaires, ' 'Etat de Guatemala, et sans
4tre assujettis, 'a raison de leur qualiti d'dirangers, '
aucun prel vement ou impit qui tie serait pas du' par
les indigines.
Re'ciproquement, les citoyens de PEtat de Guatemala
jouiront, dans toute l'etendue du royaume de Belgique,
du droit de recueillir et de transmettre les successions
ab intestat, on testamentaires, a Ne'gard des sujets belges, et sans etre assujettis, ' raison de leur qualit4 d'dtrangers, a aucun prleIvement on impdt qui ne serait
pas ddi par les indigines.
La indme rdciprociti entre
les sujets des deux pays existera pour les donations
entre vifs et toute autre maniere d'acquirir conforme
aux lois.
Art. 2. Lors de lexportation des biens recueillis,
a quelque titre que ce soit, par des Belges, dans l'etendue du territoire de P'Etat de Guatemala, on par des
habitans de ce dernier pays, en Belgique, it ne sera
prdlevc' sur ces biens, en Belgique, on dans I'Etat de
Guatemala, aucun des droits connus sous le nom de
jus detractus, gabella hereditaria et census emigrationis, ni aucun droit quelconque auquel les indighnes ne seraient pas assujettis.
Art. ,3. Ce qui est convenu dans les articles anterieurs s'etend , non-seulement aux droits ci-dessus mentionnis, qui pourraient appartenir an trisor public, mais
igalement 'a tons ceux dont la perception serait du ressort d'individus, de communes on de fondations pitbliques.
Art. 4. La prdsente convention sera ratifide par S.

et Guatemala.
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M. le roi des Belges et par S. Exc. le prdsident de FE- 1843
tat de Guatemala, et les ratifications en seront jchangdes 'a Guatemala dans lespace de huit mois, ou plus
t6t, si faire se peut.
En foi de quoi les pldnipotentiaires respectifs ont
signd la presente convention en double expddition originale, et y out appos4 leur cachet, a Guatemala, le
19e jour de juillet de l'an de grAce 1843.
(L. S.) Signd: MARTIAL CLOQUET.
(L. S.) Signd: MARTIAL ZEBADUA.
(La convention qui prie'ide a d4 ratifide par S. M. le
roi des Belges, le 16 dicembre 1843, et par S. Exc.
le prdsident de l'Etat de Guatemala, le 2 octobre 1844.
L'change des ratifications a en lieu " Guatemala,
le 18 novenbre 1844.)

42.
Traite entre les royaunes de Prusse
et de Saxe sur la construction d'un
chemin de fer de Breslau par Goerlitz, Loebau et Bautzen jusqu'a
Drebsden.

Conclu et signd a, Berlin,
le 14 Juillet 1843.

(Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Kbnigreich Saclisen. Jabrg. 1843 St. 14. Gesetz-Sammlung fir die
Kbuiglich Preussischen Staaten 1843. Nr. 34. vom 20.
December.)
Se. Majestit der Kanig von Sachsen und Se. Majestat der K6nig von Preussen, you dem fibereinstimmenden Wunsche geleitet, durch Herstellung einer Eisenbahnverbindung zwischen den Stidten Breslau und
Dresden Allerliachst-Ihren Unterthanen die. Vortheile
zuzuwenden, welche von einer weiteren Eutwickelung
des Eisenbalhnsystems zwischen Allerhchst-Ibren Staaten fir die Belebung und Beforderung des Verkebrs
zu erwarten sind, haben, zum Zweck der Vereinigung
iiber ein solches Unternehmen und Behufs der Feststellung der sich darauf beziehenden Verialtnisse, Bevollmiichtigte ernanut und zwar:
Gg 2
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Traite entre les royalnes
Seine Majestit der Kiinig von Sachsen:
Allerhdchst - thren Geheimen Regierungs - Rath
Carl Ludwig Kohischiitter, Ritter des
Herzoglich Sachsen-Ernestiniscien Hausordens
3Ier Classe u. s. w.
Seine Majestiit der Kisnig von Preussen
Allerhtichst - lhren Geheimen Ober- Finanz - Rath
Adolph von Poinmer-Esche, Ritter des
Konigl. Preussischen rothen Adlerordens 3ter
Classe mit der Schleife u. s. w.
und
Allerh6chst-Ilren Geheimen Legations-Rath Carl
Ludwig Gustav Borck, Bitter des Kinigl.
Preussischen rothen Adlerordens 3ter Classe mit
der Schleife u. s. w.

welche, nach vorhergegangener Verhandlung unter dein
Vorbehalte der Ratification, iber folgende Puncte iibereingekommen sind:
Art. 1. Die K6nigl. Siclisische und die K6nigl.
Preussische Regierung verpilichten sich gegenseitig, fiir
die Elerstellung einer Eisenbahnverbindung zwischen
Breslau und Dresden zum Anschlisse an die von
Dresden nach Leipzig fiiiirendeEisenbahn Sorge zu
tragen und zwar in der Art, dass einerseits von der
Niederschlesisch-Mdrkischen Eisenbahngesellschaft in Verbindung mit der von ihr zu erbauenden Eisenbahn von
Bre slau nach Frank urt a. 0. eine Anschlussbahn
nach G Gr lit z angelegt, andererseits der Ban einer Eisenbahn von Dresden iiber Bautzen und L~ibau
nach Girlitz, einschliesslich des innerhalb des Kbnigl.
Preussischen Gebiets gelegenen Theils derselben, durch
die im Kiinigreiche Sachsen zu errichtende Gesellschaft
ungetheilt als ein Ganzes zur Ausfiibrung gebracht werden soil.
Art. 2. Die von den beiderseitigen Gesellschaften
herzusiellenden Eisenbahnen sollen bei Girlitz sich unmittelbar an einander anschliessen, auch eines Theils
mit der Breslau-Frankfurter, andern Theils mit der
Dresden.Leipziger Eisenbahn in unmittelbare Verbindung gebraclit werden, dergestallt, dass die Transportinittel der verschiedenen Bahnen zwisclien Breslau und
Leipzig ohne Unterbrechung von der einen auf die andere iibergelien kiinnen.
Zur Sicherung dieses Zweckes werden die lohen
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contrabirenden Regierungen daranf Bedacht nehmen, 1843
dass die Construction sowohl der Bahnen selbst, als der
Transportnittel nach maglicbst iibereinstimmen den Grundsdtzen und Verliiltnissen erfolge.
Insbesondere soil die Spurweire, in Uebereinstirninung mit der in den beiderseitigen Staatsgebieten bei
den iibrigen Eisenbalnen angenommenen Spurweite,
iiberall gleichmlissig 4 Fuss 81 Zoll englischen Maasses
im Licliten der Schienen betragen.
In Ansehung des Bahnhofs bei G6rlitz ist man iibereingekommen, dass eine jede der beiden Gesellachaften
einen solchen fur ihre Rechnung anzulegen habe, insofern man sich nicht iiber die Anlegung eimes gemeinschaftlichen Balhniols verstindigen soille.
Die Hohen contrahirenden Regierungen belhalten
sich vor, fiber die Aisfihrung der, in diesem Arlikel
enthaltenen Bestimmungen durich teqhniscie Commissarien, deren Zusarninentritt erfolgen soil, sobald der Stand
der Vorarbeiten auf beiden Seiten diess gestattet , die
ndiiere Verabredung treffen zu lassen.
Art. 3. Der Bau der in Artikel 1. gedachten An.
schlussbahn nach Girlitz, sowie der von Dresden dortbin flirenden Baln soil von den beiderseitigen Gesellschaften ldiigstens innerhalb eines Zeitraums von Vier
Jahren, von Abschliusse des gegenwirtigen Vertrags
an gerechnet, zur Auisfiibrung gebracht and thunlichst
so gefordert werden , dass der Betrieb gleichzeitig mit
der Eroffnung der Eisenbahn von Breslau nach Frankfurt a. 0. beginnen konne.
Art. 4. Die Hohen contrahirenden Regierungen wollen nach niherer Verstdindigung tinter einander dafiir
Sorge tragen, dass bei Feststellung der Fahrpliine das
Ineinandergreifen der Fabrten aif den verschiedenen
Bahnen zwischen Breslau und Leipzig gesichert und die
Fabrten jeden Falls so eingerichtet werden, dass von
Breslau bis Leipzig and in entgegengesetzier Richtung
von Leipzig bis Breslau tiglici wenigstens einmal eine
zusammenhangende Bef6rderung ohne Anfeathalt auF
den Stationen , soweit solcier nicht durch die Natur
des Betriebes bedingt wird, Statt finde.
Art. 5. Es wird beiderseits darauf Bedachit genommen werden, bei dem zu erlassenden Bahnpolizeireglement von mi6glichst jibereinstimmenden Grundsitzen
auszogehen, auch atif Gleichmiissigkeit in den innern
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1843 Betriebseinrichtungen beider Unternehmungeli thunlichst
hinzuwirken.
Art. 6. In Ansehung der Fahrpreise werde n die
Hlohen contrahirenden Regierungen zu vermitteln suchen,
dass dieselben fiir die Anschlussbalin nach Gorlitz und
fir die von Dresden dorthin fiihrende Baln gleichmissig bestimmt und mit dem fir die Niederschlesischliirkische Eisenbahn festzustellenden Tarife thunlichst
in Einklang gebracht werden, insoweit nicht Jurch die
Verschiedenheit der Betriebsverbidllnisse ein Anderes
bedingt wird. In keinem Falle sollen dieselben auf einen hoheren Reinertrag als Zehn Procent des Anlagecapitals berechnet werden.
Art. 7. Zwischen den beiderseitigen Unterthanen
soll sowohl binsichtlich der BefOrderungspreise, als der
Zeit der Abfertigung kein Unterschied gemacht werden,
namentlich sollen die ans dem Gebiete des einen Staates in das Gebiet des andern Staates iibergehenden Transporte weder in Beziehung auf die Abfertigung,* noch
riicksichtlich der Bef6rderungspreise ungiinstiger bebandelt werden, als die aus dem betreffenden Staate abgehenden oder darin verbleibenden.
Art. 8. Die K6nigl. Sichsische und die Knigl.
Preussiscbe Regierung verpflichten sich , Fiirsorge zu
treffen und die beiderseitigen Eisenbahngesellschaften
dazu anzuhalten, dass, wenn in Folge etwaiger Bundesbeschiiisse oder anderer ausserordentlicher Umstlnde
g-rssere Truppenbewegungen in der Ricitung der inn
Artikel 1. genannten Eisenbahnen Statt finden soilten,
fiir diese und fir Sendungen von Waffen-, Kriegsund Verpflegungsbediirfnissen, sowie Militireffecten jeglicher Art, insoweit solche Sendungen zur Beforderung
auf Eisenbahnen fiberhaupt geeignet sind, n6thigen Falles auch ausserordentliche Fahrten eingerichtet and fiir
dergleichen Transporte nicht blos die unter gewahnliche Umstlinden bei den Fahrten zur Anwendung kornmenden, sondern die sonst nocI vorhandenen Transportmittel der Gesellschaft benutzt werden.
Den Militirverwallungen der contrabirenden Staaten
wird gegenseitig die Befugniss vorbehallen, sich zu dergleichen Transporten nithigen Falles auclh eigner Transport- und Dampfvagen zu bedienen. In solchen Fillen wird an die Eisenbahngesellchaften nur ein miissiges Balingeld entrichtet. Findet daneben noch die Be-
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nutzung der Transport mittel der GeselIschaft Statt, so 1843
wird solche nach billigmissigen Satzen besonders vergliet.
Riicksichtlich der Befdrderingspreise fir Truppen-,
Waffen -,

Kriegs-

und Verptlegnngsbediirfnisse,

sowie

fir Militireffecten jeglicher Art soll in den obengedachten Fillen kein Unterschied zwischen den beiderseitigen
Regierungen genacht und von keiner derselben ein hbherer Preis gefordert werden, als derjenige, welchen
die betreffende Regierung fir ibre eignen Transporte
der gedachten Art an die Unternehmer der in Ihreni
Gebiete belegenen Bahnstrecke zu entrichten baben
wvurde.
Die Hohen contrahirenden Regierungen sind iibrigens gegenseitig dariber einverstanden, dass einer jeden
auf der Eisenbahn von Breslau iiber Dresden nach Leipzig und Magdeburg, sowie in entgegengesetzter Richtung
durch das Gebiet des andern Theils zu bewirkenden
Truppensendung die herkimmliche Anzeige und Vernehmung mit der betheiligten Regierung binnen ange.
messener Frist moransgehen miisse.
Art. 9. In Betreff der Postverhiltnisse ist man fibereingekommen, dass den K6nigl. Preussischen Postsendungen jeglicher Art, sie magen in Briefen, Geldern
oder Packeten bestehen, welche mit Benutzung der Eisenbahn zwischen Dresden und Garlitz, von Girlitz
ab oder nach Gbrlitz durch das Konigl. Siichsische Gebiet gehen kdnnen, der ungehinderte Transit durch
das Kbnigreich Sachsen sowohi nach und ais Preussischen
Provinzen, als auch nach und aus andern Staaten gegen
Entrich tung angemessener Transitvergiitungen an die
K~nigl. Stichsische Postcasse so lange gewlibrt werde,
als der Postbetrieb auf der in Rede stehenden Eisenbahn
Statt findet.
Ueber die Hbhe dieser an die Knigl. Sicisische
Postcasse zu entrichtenden Transitvergiitungen, sowie
iiber die Verilderungen, welche nach Erbffnung der
Eisenbahn von Dresden nach Gbrlitz in Beziehung atif
die gegenseiligen Posteinrichtungen sich als nothwendig
darstellen, ist unter dem heutigen Tage swischen den
Postverwaltungen beider Staaen eine besondere Uebereinkunft getroffen worden, welche als ein integrivender
Theil des gegenwirtigen Vertrags zu betrachten ist.
Art. 10. Riicksichilich der nach Artikel 1. von der
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1843 Stichsischen Eisenhahngesellschaft auszuffibrenden Strecke
innerhalb des K6nigl. Preussischen Gebiets von der
Landesgrenze ab bis nach Garlitz sollen die Bestinimungen des Kunigl. Preussiselien Gesetzes fiber die Eisenbahnunternehmungen vom 3ten November 1838 zur
Anwendung kommen, insofern nicht der Umstand, dass
diese Bahnstrecke mit dem iin K6nigl. Sachsischen Gebiete gelegenen Haupttheile der nach Dresden fiihrenden
Eisenbahn ein Ganzes ausmacht, und nor in Zusaminenhange damit zu benutzen ist, zu Abweichungen davon Anlass giebt. Demzufolge ist man fibereingekommen, dass die Bestimmungen in den § 1, 2, 3, 6, 21,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40,
41, 47 und 48 des in Bezug genommenen Geseizes voin
3ten November 1838 riicksichtlich der inebrerwiinten,
im Preussischen Gebiete gelegenen Bahnstrecke ausser
Anwendung bleiben.
Wegen der sonst nbthigen Abweichungen hat man
sich dagegen fiber folgende Puncte vereinigt.
Art. 11. Sowie die Vorarbeiten fiir den innerhalb
des K6nigl. Sdichsischen Gebiets gelegnen Theil der im
Artikel 1. bezeichneten Eisenbain unter Leitung der
Koniglich Slichsiscben Regierung ausgefiihrt werden, so
wird Dieselbe auch die Vorarbeite fiir die Strecke innerhalb des Kanigl. Prenssischen Gebiets von der Landesgrenze ab bis Garlitz unter ihrer Leitung bewirken
lassen, wobei von den Konigl. Preussischen Beh6rden
die fiir deren ungestarten Forigang nothige Unterstiitzung gewihrt werden soll.
Die Bahnlinie und der Bauplan werden demnichst
im gegen'seitigen Einverstlindniss der Hohen contrahirenden Regierungen festgestellt werden.
In Ansehung der auf der Bahn anzuwendenden Fahrzenge, einschliesslich der Dampfwagen, ist man dariber
einverstanden, dass die von der K6nigl. Sichsischen
Regierung zU veranlassende Priifung geniige und eine
Genebmigung Seitens der K6nigl. Preussischen Regierung
nicht erforderlich sei.
Art. 12. Wegen der zur Sicherung des Betriebes
Kcnigl. Preussischer Seits zu erlassenden polizeilichen
Vorschriften soll weitere Vereinbarung getroffen tnd
dabei das Balopolizeireglement fir den den IK6nigreiche
Sachsen angeharigen Theil der Bahn thunlichst zun
Grunde gelegt werden.
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Mit Riicksiclit auf die im Artikel 1. ge- 1843

troffene Verabredung, wonach der Bau der Eisenbabn

von Dresden his Garlitz einschliesslich der innerbalb
des Kinigl. Preussischen Gebiets gelegenen Strecke von
der Landesgrenze ab bis Garlitz von der Sdichsischen
Eisenbahngesellschaft auszuffihren ist, leistet die Konigl.
Preussische Postverwaltung zu Gunsten der K61niglich
Saichsischen Postverwaltung fiir die obengedachte Bahnstrecke auf die Ausiibung aller derjenigen Vorrechte
tind Befugnisse Verzicht, welche derselben den Preussischen Eisenbalingesellschaften gegeniiber gesetzlich zustehen, dergestalt, dass es der Konigl. Sdchsiclien Regierung
iiberlassen bleibt, das Verbiiltniss der dortigen Postanstalt zu der Eisenbabngesellscbaft hinsichilich jener Bahnstrecke nach eignem Gutdiinken zu ordnen.
Art. 14. Die Konigl. Preussische Regierung behblt
sich das Recht vor, die in Rede stehende, innerhalb
lHres Gebiets gelegene Balinstrecke , nebst allem zu der
Baln selbst zu rechnenden Zubeh6r, nach Verlauf von
Dreissig Jabren nacli Eriffnung der Bahn, in Folge einer inindestens zwei Jahre vorher zu machenden Ank'indiguag, jeder Zeit gegen Erstattung des Anlagecapitals zu erwerben, in welchen Falle Bebufs der Sicherung eines fernern zusamm enhiingenden Betriebes der
Bahn zwischen Dresden und Garlitz besondere Verabreduingen getroffen werden sollen.
Insofern jedoch zur Zeit der Erwerbung der Zustand der Bahn gegen die urspriingliche Anlage sich
wesentlich verschlechtert hahen solite, soll von dem
urspriinglichen Anlagecapital, nacli einem durch Sachverstlindige zu bestimmenden Procentsatze, ein dem
dermaligen Zustande entspreclender Abzug gemaclit
werden.
Art. 15. Fir den Fall, dass von Seiten der Kbrigl.
Preassischen Regierung der Anschluss von Seitenbabnen
fiur angemessen erachitet wiirde, wird die K6nigl. Sichsische Regierung der dortigen Eisenhahngesellschaft die
Verpflichtung auferlegen, solchen nicbt nur geschelien
zu lassen, sondern auci die auf diesen Seitenbahnen
gangbaren Bahnwagen am Anschlusspuncle zir 1Veiterbef6rdernng zu fibernehrmen and dabin zuriickzuffihren.
Art. 16. Sollte die Kanigl. Preussische Regierung
sich bestinmmt finden, die in dem mehrerwiibnten Gesetze vom 3ten November 1838 enthaltenen Bestimmun-
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1843 gen durch neue Anordnungen zu erginzen oder abzulindern and nach Unistinden denselben ganz neue Beslimmungen hinzuzuffigen, so behalten beide Regierungen sich vor, sich darliber naiber zu vereinigen, inwieweit dergleichen Ablinderungen und Erginzingen oder
auch neue Bestimmungen auf die in Rede stehende
Bahnstrecke zur Anwendung zu briugen sein werden.
Art. 17. Die Landesboheit bleibt in Ansehung der
in Rede stehenden Babnstrecke, soweit sie das K6nigl.
Preussische Gebiet berfihrt, der Krone Preussen ausschliesslich vorbehalten.
Da demgemiss den K6nigl. Preussischen Behdrden
die Competenz zur Untersuchung und Bestrafung aller
innerhalb des Konigl. Preussischen Gebiets vorkommenden, die Bahnanlage oder den Transport auf derselben
betreffenden Polizei- und Crimninalvergehen zusteht, so
wird von der Kanigl. Sichsischen Regierung die Vollstreckung 4 der Straferkenntnisse nach Maassgabe der
unterm

1

29

ten

October
O

'29sten November

1839

abgeschlossenen Convention

zugesichert.
Die Kbnigl. Sichsische Regierung erkliirt sich damit
einverstanden, dass die dortige Eisenbahngesellschaft
wegen aller Entschiddigungsanspriiche, die aus Aulass
der Eisenbahnanlage auf Preassiscbern Gebiete oder des
Betriebes derselben gegen sie erhoben werden machten,
sich der Konigl. Preussiscben Gerichtsbarkeit und den
Konigl. Preussischen Gesetzen zu unterwerfen babe.
Art. 18. Fiir den Fall, dass die K6nigi. Sichsische
Regierung veranlasst sein sollie, das Eigenthum der Eisenbahn von Dresden nach Garlitz friiber oder spiter
selbst zo erwerben, und den Betrieb auf selbiger fir
eigne Rechnung zu fibernehmen, wird alsdann iiber die
imit Riicksicht aud dieses verinderte Verhibltniss sich
als nothwendig oder wiinschenswerth ergebende Modification der in den Artikeln 10. bis 17. enthaltenen
Verabredungen eine weitere Verstiindigung zwischen
den Holien contrahirenden Regierungen Statt finden.
Art. 19. Gegenwirtiger Vertrag soil zur Landesherrlichen Genehmigung vorgelegt und die Auswechselung der dariiber auszufertigenden Ratificationsurktnden
sobald als miglich, spitestens aber binnen Sechs Wochen bewirkt werden.
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Des zu Urkund ist derselbe von den beiderseitigen 1843
Bevollmlichtigten unterzeichnet und besiegelt worden.
So geschehen Berlin, den 24sten Juli 1843.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

CARL Lunwis KOHLSCHUTTER.
ADOLPH v. POMMER-ESCHIC.
CARL LUDWiG GUSTAv BORCK.

(Die Auswecbslung der Ratificationsurkunden des
vorstehenden Vertrags, welche aus Dresden vorn 31sten
August und aus Berlin vom 22sten September 1843 datirt sind , hat am 30sten September zu Berlin stattgefunden.)

43.
Convention entre la Prusse et la Bavibre Sur la protection reciproque
des Stiquites de marchandises.
(Preussische Gesetzsammlung Jahrg. 1843. Nr. 27.)
Ministerial - Erklirung wegen der mit der K6niglich
Bayerischen Regierung getroffenen Uebereinkuift iiber
den wechselseitigen Schutz der Waaren-Bezeichnungen.
Vom 24. Juli; bekannt gemacht unterm 27. August 1843.
Gemaiss dem §. 4. des Kbniglich Preussischen Gesetzes vom 4. Juli 1840., betreffend den Schutz der
Waarenbezpichnungen , sollen die Bestimmungen der
f. 1. und 2. dieses Gesetzes auch zu Gunsten der Unterthanen derjenigen fremden Staaten in Anwendung
gebrachit werden , mit , welchen wegen der desbalb zu
beobachtenden Reziprozitit Uebereinkunft getroffen worden ist. Nachdem nunmehr die K6niglich Preussiscie
und die Kniglich Bayerische Regierung unter sich
iibereingekommen sind, gegenseitig ihre beiderseitigen
Unterthanen in dem gesetzlichen Schutze der Waarenbezeichnungen einander gleich zu stellen und zu behandeln, so wird bierdurch Seitens des unterzeicbneten
Kniglich Preussischen Ministeriums der auswiirtigen
Angelegenheiten noch besonders und ausdriicklich erklirt,
dass die Bestimmungen der f. 1. und 2. des erwlinten,
Gesetzes vom 4. Juli 1840. auch zum Schutze der K6-
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1843 niglich Bayerischen Unterthanen in der gesammten
Prenssischen Monarchie Anwendung linden sollen.
Hieriiber ist Kdniglich Preussischer Seits die gegenwdrtige Ministerial-Erklirung

ausgefertigt and

solche

mit dem Kiniglichen Insiegel verseben worden.
Berlin, den 24. Juli 1843.
(L. S.)
Koniglich-Preussisches Ministerini der auswirtigen
Angelegenheiten.
Fiir den Minister der auswdirtigen Angelegenheiten.
Gr. v. ALVENSLEBEN.
Vorsteliende Erklitrung wird, nachdem sie gegen
eine entsprechende Erklarung der Koniglich Bayerischen
Regierung ausgewechselt worden ist, hierdurch zur ffentlichen Kenntniss gebracht.
Berlin, den 27. August 1843.
Der Minister der auswlirtigen Angelegenheiten.
Frh. v. BULOW.

44.
Ordonnance de la reine de Portugal du 29 juillet 1843, relative aux

importations de Chine.
Les 4vinemens qui ont en lieu re'cemment en Chine
ayant d'ja produit tin changement extraordinaire dans
le commerce de cet empire, commerce qui doit s'augienter considdrablement 'a l'avenir, en ouvrant aux navires europe'ens de nouveaux marchis qui jusqu'ici leur
ont etd fermis, d'obt il rdsulte ne'cessairement que les
marchandises chargdes dans ces ports doivent 4tre bien
moins chires que celles qui viennent de Macao oih elles sont introduites uniquement par les monopoleurs de
Canton; et la reine, voulant faciliter ' la navigation
marchande portugaise tous les moyens de pouvoir concourir avec les autres nations dans les ports nouvelleinent ouverts au commerce, ordonne, par le tribunal
do trisor public, qu'il soit port4 'a la connaissance do
conseiller-directeur de la grande donane de Lisbonne,
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que sa majeste' s'e'tant conforme'e, par d4cision du 20 1843
de ce mois, 'a 'avis emis par le susdit tribunal du tr6sor public dans sa dilibdration du 5 mai dernier, a
bien voulu arrdIer qiie le tlid et autres articles venant
d'un port quelconque de fempire chinois, et importis
par navires portugais dment enregistris dans l'intendance
de marine de Lishonne ou de Porto, soient dore'navant
admis dans les douanes de ce royaunme en payant les
indmes droits que les marcliandises venues de nos possessions d'Asie par navires nationaux; cet avantage ne
devant toutefois 4tre accord4 qu'a ceux de ces mdmes
navires qui apporteront les manifestes de leurs chargemens 14galisis par Pautoritd portugaise compe'tente &a
Macao, afin d'4viter ainsi toute fraude quelconque.
Tribunal do trdsor public, 29 juillet 1843.
Sign4: Josi PEREIRA DE MENEZES.

45.
Articles convenus dans la confdrence
entre S. M. hamdhamdha DH. roi
des des Havai et son conseil, et le
vice-amiral Thomas, commandant en
chef des forces navales de S. M. B.
dans l'Ocdan Pacifique, agissant au
non de S. M. Victoria, reine d'Angleterre*). En date de Honolulu le
31 Juillet 1843.
Art. ter. S. M. Kame'hame'ha III jure ici solennellement d'accorder aux sujets de S. M. B., demeurant
dans ses domaines, sa protection, et de lear donner tels
droits et privileges qui sont on seront, a Pavenir, accordis aux sujets on citoyens de la nation la plus fa-

voris6e.
Art. 2. Le gouvernement de S. M. B. ayant fait
visiter, par ses navires de guerre, les ties Havai, avec
lintention d'accrgitre et de resserrer l'amitid et la confiance mutuelles et d'engager tin commerce 6galement
*) Ces tles sont plus connues sous le nom d'iles Sandwich qui

leur avait it6 donn6 par Cook.

478

Convention entre l'Angleterre

1843 avantageux aux deux pays; les capitaines deadits navices
ayant rempli les engagemens du gouvernement britannique, en fournissant d'utiles conseils et des informations
disinte'ressdes sur des points contestis, ce qui ne pouvait 4tre obtenu que par Pentremise d'un interprbte convenable et conipitent, S. M. Kamihamdha III et ses
chefs rdunis en conseil, sensibles 'a de tels avantages,
s'engagent ' accorder avec empressement tine entrevue
au capitaine de tout navi're de guerre anglais visitant
ses domaines, stir tine demande indiquant Fobjet de
Paudience; il ne permettra pas qu'aucun obstacle emp6che ces capitaines de se munir d'un interprite compe'tent, 4tant agrde' et garanti que les interprites des deux
partis promeltent de s'acquitter avec exactitude de leur
devoir.
Art. 3. Sa majeste' ayant ordonnii par un rescrit
publid daus laIlangue du pays et en anglais, et rendu
authentique par les signatures des autoritis constitue'es
agissant conformiment aux pouvoirs dont elles ont e'te'
investies par le roi Kamjhamiba III, d'annuler le sequestre des proprie'te's de M. Charlton, consul de S. M.
B. aux flies Havai, lequel se'questre avait e'td fait ' la
demande d'un individu ne demeurant pas dans les Iimites des donaines de sa majestd; cet 4dit ayant eu
son effet pendant I'absence du plaignant et de Paccuse,
toutes les proprie'tis saisies par le gouvernement et appartenant rdellement et personnellement ' M. Charlton
ayant 46 restitud'es, S. M. affirnie qu'en pareil cas le
procks ne sera pas reporte' devant sa cour, mais il se
livre ' la justice du gouvernement britannique pour
punir ces actes, toutes les fois qu'il y aura besoin.
Art. 4. Des circonstances etant survenues dans lesquelles des sujets anglais out dte' de'tenus pour des offenses minimes avant juste et impartiale information,
S. M. garantit ici qu"a Pavenir aucun sujet britannique
ne sera arrdte', ' noins d'une querelle ou d'un de'sordre, et alors seulement pour la sihrete' de sa personne.
A l'avenir, toute facilit6, comne maintenant, sera accordee 'a tout individu remplissant les devoirs de consul de S. M. B. pour prendre communication des faits,
on en cas d'impossibilit4 pour ce dernier de faire cette
enqudte, les m~mes priviliges seront accordis 'a n'importe
quel sujet anglais nomme' par le consul pour cet objet.
Art. 5. Dans le but d'dviter au roi et a sea auto-
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ritgs le derangemenit insdparable des jugemens a ren- 1843
dre pour apaiser les diff4rends qui pourraient s'dlever
entre les Anglais et autres demeurant dans le pays, on
entre les premiers et ses propres sujets, it est convenu
que quand de pareils faits tie pourront s'arranger par
arbitrage, mais qu'il sera jug4 n6cessaire d'avoir recours
aux lois du pays, on jury sera convoclud. La moitid

de ce

jury

sera forme'e de suets anglais de'signes

par le consul, et qui tons devront, avant le jugement,
jurer par serment qu'ils n'ont pas d'opinion formie d'avance sur le fait (prejudged the case), et qu'ils ne
soot ni directenent ni indirectement intiressis dans la
cause qui est appelee devant eux.
Art. 6. S. M. Kanibainha III ayant publiquement
et solennellernent d~clard que jamais son intention o'avait 616 d'insulter S. M. la reine de la Grande-Bretagne,
ii d'injurier aucun de ses sujets, le roi est prdt, ainsi
que son conseil, 'a fournir comme preuves, 'a quiconque

sera an moment consul accriditi, ou a toute autre personne agissant en son lieu

et ddment autorisde,

une

communication directe pour faciliter I'arrangement devant les cours compe'tentes, de tels cas importans concernant des sujets anglais que le consul on I'agissant
en son lieu croirait dire son-devoir de mettre sous les
yeux du gouvernenent des Iles Sandwich, d'apris la
responsabilitg qu'il a
fI'Jgard de son gouvernement.
Auparavant, il en rdf6rera a son gouvernement.
Art. 7. Comme l'emploi d'un consul dont le devoir
est de protiger les droits et privileges dle la nation quT'il
represente, ainsi que de d6cider les disputes qui s'1e'vent entre les nigocians, est un emploi qui a jt6 prouvd,
par la pratique de

toutes les nations civilisdes,

dtre

mutuellement avantageux ' Faccroissement des rapports
commerciaux entre deux nations, et pour 4viter tn re.
cours inutile au gouvernement local pour des affaires
de peu d'importance, sa majestd, poussge par tn disir
sincere de donner un te'imoignage non 4quivoque de son
intention de conserver des relations amicales avec une
puissance qu'elle a appris a aimer et 'a respecter, jure
pour elle et ses successeurs qu'elle sera toujours prdte
a reconnaTtre les droits des personnes 14galement constitudes pour remplir la charge de consul anglais; qu'elle
leur accordera acces continuel aupres de sa personne
on de son conseil, topites les fois qu'il sera nicessaire
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1843 de prisenter quelque plainte de la part des sujets anglais, se reservant ' elle seule le pouvoir de s'opposer
' la nomination d'un inte'rim, durant Pabsence de tel
consul, qui, comme elle sera prdte a le prouver, aura
viold ses lois, et didaigne' son autorite ou fait do bruit
dans le royaume, on pour d'autres raisons valables
qu'elle exposera aux yeux du gouvernenent anglais.
Elle garantit pour Pavenir 'a toute personne nommie
par intirim, sans opposition de sa part, toute la protection 'a laquelle un consul a droit d'apris la loi des
nations, et toute la libert et la sdcuritj nicessaires pour
s'acquitter convenablement de tons ses devoirs.
Art. 8. 11 est mutuellement convenu que, pour
toute reclamation oU plainte de a part des Anglais non
mentionne'es dans les articles pricidens, on aura recours
a la decision du gouveritement de S. M. B.; que ces rJclamations seront porte'es ou par les reprisentans de S.
M. Kame'hamiha 111, pres la cour de Saint-James, ou
de toute autre maniere que le gouvernement anglais,
apres compl'te information et minre ddlibe'ration, jugera
convenable de proposer.

46.
Traitd' de commerce et de navigation
entre le royaume de Grece et les villes libres anseatiquesdeBrdme, HamConclu et signe
bourg et Lubeck.
a Athenes le "'
1843.
Publication officielle faite a Brime.

Protocole
de l'e'change avec la Re'publique de Brdme des Ratifications du traitd conclu is Athines le 12l. Juan
1843 entre la Grice et les Rdpubliques libres et

Anseatiques.

Les soussigns P. Ralli Consul-Gne'ral de Sa Majeste' le Roi de Grece 'a Londres, et Patric Colquhoun

et les Isles de Sandwich.
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Art. 9. Afin d'dviter de donner aucun ombrage ' 1843
S. M. B. par aucune partialie' exercle par Je gouvernement havalen envers des sujets brilanniques, S. NI]. Kaindham4ha III affirme que lorsqu'un appel concernant
Jes int'rdes ou la propri4td d'un sujet anglais risidant
dans ses donaines sera porte devant elle on devant ses
jges, anx sessions semestrielles, le consul anglais on
son remplagant, accompagnii d'un interprite, pourra
6tre pr6sent ' ces discussions, et qu'il sera libre de
donner ses avis sur le point en litige.
Art. 10. Tons les articles price'dens sont sijets 1
I'approbation et a la ratification du gouvernement britannique, qui pourra me'me les modifier. Ils ne dirogeront a aicun des traitis on arrangemens fails par les
ninistres de S. M. avec le gouvernement de la GrandeBretagne, et rien de ceci ne la dipouillera d'aticun des
droits reconnus a tn souiverain inde'pendant.
En foi de quoi nous avons tous appose' notre signature 'a Honolulu , fle de Oahu, le 3 e jour de juillet
de l'anne de notre Seigneur 1843.
Signd: KAMiHAMHA III. N. KtHAUHUOLI. R. THOMAS.

46.
Handels- und Schiffahrtsvertrag
zwischen derz Haibnigreiche Griechen-

land und den freien Hansestddten
Bremen, Hamburg und Libeck. Abgeschlossen und unterzeichnet zu
Athen, den 31LMai
12. Jun-i 1843.
Amaliche 6ffentliche Bekannimachung in Bremen.

Amtliche Uebersetzung.
Protocoll

iiber die mit der Republik Bremen efolgie Aus31. Mai
wechselurg der Ratificationen des am 12. Ju-i 1843
zu Athen zwischer Griechenland und den freien
Hansestlidten abgeschlossenen Tractats.
Die Unterzeichneten P. Ralli, General-Consul Seiner
Majestit des Kdnigs von Griechenland zu London tint)
Recueil gen. Tome. V.
Hit
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1843-Docteur en droit, Plinipotentiaire de la Rdpublique libre et Anse'atique de Br~me pour la adgociation et conclosion du trait6 en question, s'tant rdunis par autorisation de leurs Gouvernemens respectifs, aujourd'hui
le 3/15 du mois D4cemibre de Pan 1846 au Consulat
Ge'ndral de Sa MajestV Hellinique 'a Londres a I'effet
de procider 'a PIchange des Pleins - Pouvoirs des negociateurs et des Ratifications du dit traite', sont convenus d'ordre de leurs Gouvernemens:
10 Que malgre' que le terme fixe' dans le traite'
mgme pour Uichange des Ratifications soit dej'a expire',
ce retard, vbs que les deux Hautes Parties contractantes,
en ratifiant apris le terme convenu, et en expediant
leurs actes de Ratifications, ont manifeste par A leur
intention de maintenir la validitg du traite', et out passe'
outre sur le delai convenu 'a cet egard, n'apportera aucan empichement ' Pexe'cution des diverses clauses du
traite', et qu'il restera en pleine vigueur pendant le
terme y mentionDe' de dix ans, a compter de ce jour.
20 Que le Se'nat de la ville libre de Brdme, ayant
seul jusqu' a present accepte' et ratifie', bien que,1a Ratification de Sa Majeste' HellIe'nique suppose I'acceptation
du susdit traitj par les Sdnats des trois villes de Lubech,
de Brdme et de Hambourg; naanmoins, le document
adresse' d'Athienes, c'est 'a dire Pacte de la Ratification
de Sa Majeste' Hellinique, qui contiept le traite' conclu
avec les trois Re'publiques, sera e'changef contre on autre emnane' de la ville libre de Breme, sous la condition expresse que la Ratification de Sa Majeste' Helle'nique ne sera conside're'e, quant ' present, comme applicable qu'en ce qui concerne la Republique de Brdme
seule, et que le dit traite' sera considdre', quant ' prdsent, comme conclu entre la Grece et la dite Re4publi.
que de Brdme seulement.
30 Que le prisent Protocole sera publid en m~me
temps et ' la tete du traite mime dans le Journal officiel des Gouverneniens de Grice et de Brdme.
En cons6,quence de la Ddclaration et sous les conditions ci-dessus, les soussigne's ont echange' les Ratifications du traite' expe'die'es par leurs Gouvernemens

et les villes anseatiques.
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Patric Colquhoun, Doctor der Rechte, Bevollmichitigter 1843
der freien Hansestada Bremen fir die Unterhandlung
and Abschliessung des erwlihuten Tractats, sind unter
Ermichtigung von Seiten ibrer respectiven Regierungen
heute den 3/15. December 1846 im General-Consulate
Seiner Hellenischen Majestit zu London Behufs Auswecliselung der Vollmachten der Unterlidndler so wie
der Ratificationen des besagten Vertrags zusammengetreten und in Auftrag ihrer Regierungen dahin iibereingekommen
1) Dass, wenn gleich die im Tractate selbst fir
die Auswechselung der Ratificationen bestinimte Frist
bereits abgelaufen ist, doch in Erwigung der von den
beiden Hlohen Contrahenten eben durch die nach Ablauf
der verabredeten Frist verfiigte Ratication so wie durch
Ausfertigung der desfalisigen Urkunden an den Tag gelegten Absicht den Tractat bei Kraft zu erhalten, jener
Verzug, jiber welclien dieselben hinweggesehen haben,
die Ausfihrung der verschiedenen Bestimmungen des
Tractats nicht hindere, derselbe vielmehr fiir den darin
erwathnten and von heutigen Tage an zu rechnenden
Zeitraum von zehn Jahren in voller Kraft bleiben solle.
2) Dass, obgleich die Ratification' Seiner Hellenischen Majestit die Annahme des gedachten Tractates
durch die Senate der drei Stadte Liibeck, Bremen und
Hauiburg voraussetzt, solche Annahne and Ratification
aber his jetzt nur von Senate der freien Stadt Bremen
verfiigt ist, dennoch das von Athen hierber gesandte
Document, nimulich die den Tractat mit den drei Republiken befassende Ratificationsurkunde, gegen ein gleiches von der freien Stadt Bremen ausgegangenes ausgeweclhselt werden soll; dieses jedoch unter der ausdriicklichen Bedingung, dass die Ratification Seiner Hellenischen Majestit fir jetzt nor als sich auf die Republik
Bremen beziehend angesehen und dass der gedachte
Traclat fir jetzt als bloss zwischen Griechenland und der
Republik Bremen abgeschlossen betrachtet werden soll.
3) Dass gegenwartiges Protocoll gleiclizeitig mit
dem Tractate and an dessen Spitze in den Amisblattern
der Griechiscien und Bremischen Regierung bekannt genmacht werden soll.
In Folge der obigen Erkldrung and unter den vorstehenden Bedingungen haben die Unterzeichneten die
resp. von der Griechischen and Bremischen Regierung
Hh 2
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1843 respectifs de Grice et de Brdme, ainsi que les PleinsPoivoirs des nigociateurs du dit trait6.
En foi de quoi ils ont dressd le pre'sent procks-verbal.
Fait 'a Londres le 3/15 du moi Dcembre de l'an 1846.
(L,.S.) P. 8HALr.
(L. S.)

P. COLQuHouN Dr.

Texte original du TraitW.
Les Villes libres et Anse'atiques de Lubeck,
de
Brdme et de Hambourg et Sa Majestj le Roi de la Grice
4galenient anids du desir sinchre de maintenir les rapports de bonne intelligence qui ont si heureusement
subsist4 jusqu"a ici *ntre leurs Etats respeclifs et d'en
4tendre et consolider les relations commerciales et convaincus, que cet objet ne saurait 4tre mieux rempli
qu'en adoptant le sysltme d'ane entiere liberle' de navigation et d'nne parfaite reciprocite' base'e stir des
principes d'4quitj Jgalement avantageux aux Pays respectifs sont en conse'quence convenus d'entrer en ndgociation pour conclure in Traite' de Commerce et de
-Navigation et ont nommg N cet effet des Plenipotentiaires , savoir

Le Sinat de la Ville libre et Anse'atique de Lubeck,
le S4nat de la Ville libre et Ansdatiqiie de Breine et
le Sinat de la Ville libre et Anse'atique de Hambourg:
Patrick Colquhoun, Docteur en Droit. leur
Charg4 d'affaires pres la Sublime Porte Oitomane
en mission ' Athines,
et Sa Majeste' le Roi de la Grice:
le Sieur Pierre

Delyan ni. Son Conseiller

an

Dpartement de Sa !Maison Royale et des Relations Exierieures, Chevalier de Son ordre Royal
du Saiiveur, dicord des insignes de Chevalier du
nombre de l'ordre distingue de Charles Ill. d'Espagne, Commandear du Miriie Civil de Saxe,
Chevalier de l'ordre de I'Etoile polaire de Subde,
Officier de l'ordre de Leopold de Belgique, Chevalier de I'ordre de la Couronne de Fer d'Autriche
de 3me Classe, de l'ordre de I'aigle rouge de Prusse
de 3me Classe, et de I'Ordre de Christ de Portugal etc. etc. etc.
Lesquels ont arret6 les Articles suivans:

et les villes anseatiques.
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ausgefertigteii Ratificationen, sowie die Vollmachten der 1843
Unterlidndler ausgewechselt.
Des zur Urkunde haben sie gegenwirtiges Protocoll
aufgenommen.
So geschehen zu. London den 3/15. December 1846.
(L. S.) P. RALLI.
(L. S.) P. COLQuLuoUN.

intliche deutsche Uebersetzung des

'ertrags.

Die freien Hansesridte Liibeck, Bremen und Hamburg und Seine Majestit der K6nig von Grieclienland,
gleich beseelt von dem Wunsche, die zwischen iliren
Staaten bis jetzt so gliicklich bestandenen freundschaftlichen Verhiinisse zu erhallen, auch deren Handelsbeziehiingen zu erweilern und zu befestigen , und iiberzeugt,

dass dieser Zweck am Besien durch Annahme

des Systems einer ginzlichen Freibeit der Schifffalirt
und einer vollkonmnenen atif Billigheitsgrundsdizen, vie
sie den beiderseiligen Liinidern gleichliissig zusagen,
beribenden Reciprocitit erreicht wird , sind denigeniss
iibereingekoinnen, zur Abschliessung eines Handels- und
Schifffabrtsvertrages in Unterbandling zu treten und
haben Zn dem Ende zu ibren Bevollnichtigten ernannt:
Der Senat der freien Hansestadt Liibeck, Odor Senat
der freien Hansestadt Bremen and der Senal der
freien lanisesiadt Hamburg
Herrn Patrick Colqiloun , Doctor der Rechte, lhren aif einer Mission zu Athen befindlichen Geschaftstriger bei der Holien Ottomanischen Pforte,
und Seine Mlajesidt der Konig von Griechenland
Herrn Pierre (Petros) Delyanni, 1hren Rath im
Departement lbres Kdniglichen Hauses and der
answliiiigen Angelegenheiten, Ritter des KOniglichen Ordens vom Erlhser, decorirt mit den RitterInsignien des dislingiuirten Ordens Karls III. von
Spanien , Commandeur des Sichsischen Civil-Verdienstordens , Ritter des Schwedischen Nordsternordens, Officier des Belgischen Leopoldordens, Iitter des Oesterreichischen Ordens von der eisernen
Krone 3. Klasse, des Preassischen rothen Adlerordens 3. Klasse Und des Portugiesischen Christordens u. s. W.
Welche sich iiber nachstehende Artikel vereinigt haben
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Art. I. Les Citoyens et Sujets des Pays respectifs
jouiront riciproquenent, les uns dans le Pays des autres par rapport 'a leurs personnes, 'a leurs biens,
leur coinmerce et navigation et ' leur industrie ainsi
qu'h 1'exercice de leur culte d'une entibre sacurit4 et
protection et des inmmes droits, avantages et priviliges
qui sont ou qui seront par la suite accordis aux individus de la Nation la plus favorisde.
Its pourront disposer de leurs biens personnels dans
les limites de la jurisdiction de l'autre, par vente, donation, testament et autrement et leurs hiritiers Atant
des Citoyens on sujets de Pautte Partie succideront aux
dits biens personnels, soit en vertu d'uin testament, soit
ab intestato, its pourront en prendre possession soit
en personne soit par d'autres agissant h leur place et
ils en disposeront 'a leur volontI en ne payant d'autres
droits que ceux auxquels les babilans du Pays oih se
trouvent les dits biens seront assujettis en pareille occasion. Et si dans le cas de biens immeubles les dits
lritiers ne pourraient entrer en jouissance de I'hdritage a cause de leur qualitd d'Etrangers, it lear sera
accordd un dilai de trois ans pour en disposer a leur
grg et pour en ritirer le produit sans obstacle et exempt
de tout droit de ditraction de la part du Gouvernemert
II ne leur sera impos6 non plus
des Etats respectifs.
aucun emprunt forcd.

Dans le cas oh, sous ces rapports et celix mentionnds dans Particle VI. du pr4sent Trait4 'a Pe'gard desquels est stipild le traitement a l'gal de la Nation la
plus favorisie, ce traitement coinciderait chez l'une des
Hautes Puissances Contractantes avec celai 'a l'e'gal des
Nationaux: c'est ' dire qu'il o'y aurait re'ellement chez
elle aucune diffdrence entre le traitement des nations
dirangbres les plus favorisies et celui des Nationaux,
tandis que chez 1'autre des Hautes Parties Contractantes ce cas n'exiaterait pas, celle -ci ne pourrait pr4tendre aussi long tems que cet 4tat des choses existerait,
qu ce que ses sujets soient traitds sous ces dits rapports, dans le territoire de I'autre, 'a l'dgal de la Nation
qui serait la plus favorisde parmi celles, qui n'accorderaient pas 'a cette derniere le traitement des Nationaux.
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Art. 1. Die Biirger und Unterthanen des einen 1843
contrahirenden Theils sollen in dem Lande des Andern
in Bezug auf ihre Personen, Giiter, Handel, Schifffabrt
und Industrie sowie auch den Gottesdienst, volikommenen Schtitz und Sicherheir und dieselben Rechte, Vorziige und Privilegien geniessen, welche det Individuen
der am meisten begiinstigten Nation zustehen oder kiinftig zustehen werden.
Sie diirfen im Umfange der Gericlitsbarkeit des Andern durch Kauf, Schenkung, Testament oder auf andere Weise iiber ibr persinliches Eigentham verfigen
tind ihre Erben, wenn sie Birger oder Unterthanen
des anderen Theiles sind, succediren in deren gedachtes
Vermidgen, sei es nn kraft Testaments oder ab intestato, sie kannen von demselben sowohl in Person als
durch ibre Stellvertrefer Besiiz ergreifen und dariiber
nach Gefallen verfiigen , ohne dass sie andere Abgaben
als die, welchen die Einwohner des Landes, wo das
Vermigen sich befindet, in gleichem Falle unterworfen
sind, zu entriclten haben. Solliten aber bei unbeweglichen Vermiugen die gedachlen Erben wegen ihrer Eigenschaft als Fremde nicht in den Genuss des Erbguts
treten konnen, so wird' ihinen eine dreijibrige Frist zugestanden , un dariiber nach Gefallen zu verfilgen und
den Erlis obne Binderniss und frei von jeglicher an
die Regierung de- betheiligten Staats zu entrichtenden
Abzugssteuer zu beziehen. Auch diirfen sie mit keiner
gezwungenen Anleihe belegt werden.
Sollie in diesen so wie in den im Art. 6. des gegenwdrtigen Tractate erwlibnten Beziehungen, in Ansenng welcber die Behandlung auf dem Fuss der am
meisten begiinsti ten Nation stipulirt ist, sothane Behandlung bei dcer einen der contrahirenden Michte mit
der auf gleichem Fusse mit den Einheinischen zusammnenfallen, indem in der That bei ihr kein Unterschied
zwisclhen der Behandlung der am neisten begiinstigten
fremden Nationen und der Einheimischen stattfinde,
wvidirend bei dem andern contrahirenden Theile dieser
Fall nicht eintrite, so wiirde der Letztere, so lange
solcher Zustand existirte, nur verlangen kiinnen, dass
seine Unterthanen in den gedachten Beziehungen im
Gebiete des andern Theils eben so behandelt wiirden,
vie diejenige Nation, welche unter denen, die dem
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Art. 11. Les batimens des Kipubiiques Aus4atiques
qui arriveront sur leur lest on charg4s dans les ports
dU Royaume de la Grice, de quelque lieu qu'ils -viennent et de quelque Pays que provienne leur cargaison
seront traitis 'a leur enitre'e, pendant leur sdjour et 'a
leur sortie sur le meme pied que les b~iinens Nationaux venant du mene lieu, par rapport aux droits de
tonnage, de fanaux, de pilotage et de port ainsi qut'aux
vacalions des officiers publics et 'a toui autre droit on
charge de quelque espece ou dinomination que ce soit,
pergus ai nom on au profit du Gouvernement, des administrations locales on d'6lablissenens particuliers quelconques.
Et riciproquement les batimens Grecs quli arriverount
sur leur lest on chargs dans les pors des R16publiques
Anse'atiques, de qtuelque lieu qu'ils viennent, et de quelque Pays que provienne leur cargaison seront traitis 'a
leur entrde,

pendant leur sijour el 'a lent sortie sur le

ame pied que les baltimens nationaux venant d u udwe
lieu, par rapport aux droils de tonnage, de fanaux, de
pilolage et de port ainsi qu'aux vacations des officiers
publics, et 'a tout autre droit on charge de quelque
espece oU denomination que ce soit, percus au non o
au profit du Gouvernement, des administrations locales,
ou d'dtablissemens particuliers quelconques.
Art. Ill. Seront riciproquement considdris comme
navires Anse'atiques et Grecs tous ceux qui seront reconnus pour tels dans les Pays auxquels ils appartiennent suivant les lois et roglemens 6tablis on qui le seraient t l'avenir: Bien entendu que chaque navire devra 6tre muni de ses papiers de bord on d'un passeport expjdid par Pautorite compitente.
Art. IV. Toutes les marchandises et objets de Commerce productions do sol on de l'industrie soit des Villes Anseatiques soit des Pays dont elles forment le d6bouche' habituel

,

de la Confiddration Germanique,

on

enfin de tout autre Pays, qui pourront I4galement dtre
imporis dans le floyanume de la Grece par bAlimens
Grecs pourront galement y dire importls par biatimens
Anisdatiques de quielque lieu qu'ils viennent,

d'attres on plus hauts droits on

sans payer

charges de quielque

et les villes anse'aiqzues.
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Letztern die gleiclhe Behandlung mit den Einleizmischen 1843
nicht zugestinde, die am meisten begiinstigte wiire.
Art. 2. Die Schiffe der Hanseatischen Republiken,
welche,

sei es in Ballast oder beladen , in die Hiifen

des Konigreichs Griechenland einlaufen, sollen, woher
sie auch ilnmer kommen and von welchem Lande aucI
ibre Ladung herriibren mag, bei ihrer Ankunft, waihrend ibres Aufenthalts and bei ibrer Abfahrt in Bezug
auf Tonnen -, Leucit-,

Loots-

und Hafengelder,

auf

die Geblihren der f11entlichen Beaniten, so wie auf alle
und jede sonstige Rechte oder Lasten, welche im Namen
oder zum Vortheil der Regierung, der Localadministratiouen oder von Privatanstallen erhoben w erden, auf
gleichem Fusse nit den von denselben Orten komnimenden nationalen Fabrzenigen behandelt werden.
Dagegen sollen auch die Griechischen Schiffe, welche , sei es in Ballast oder beladen, ini die Iifen der
Hanseatischen Republiken einlaifen , w oher sie auch
immer komnnien and von welchem Lande ibre Ladung
herriibren mag , bei ibrer Ankunft,

viibrend ihres Auf-

euthalls und bei ihrer Abfabrt in Bezug auf Tonnen-,
LeUclIt -, Loots - und Hlafengelder, auf die Gebiibrea
der 6ifentlichen Beatmten, so w ie auf alle and jede sonstige Rechte oder Lasten, welche im Namen oder zot
Vortheil der Regierung, der Localadninistrationen oder
von Privatanstalten erhoben werden, auf gleicheni Fusse
mit den von -denselben Orten koinmenden nationalen
Fabrzeugen behandelt werden.
Art. 3. Gegenseilig werden als Hanseaische and
Griechische alle Schiffe betracitet, die in den Ldindern,
welchen sie angehoren, nach den daselbst jetzt oder
kiinftig bestehenden Gesetzen und Anordnungen als solche anerkannt werden.
Doch muss jedes Schiff mi
seinen Papieren oder mit einean von der zistindigen
Beharde anageslellien Passe verseben sein.
Art. 4. Alle zu den Erzeugnissen des Bodens oder
der Industrie der Hansestldie oder der Lander, fur
welche sie die ge. dhnlichen Ausfuhriafen bilden, des
Deutschen Bundes oder jedes sonstigen Landes geharige
Waaren and Handelsartikel, welche in das Kbnigreich
Griechenland in Griechischen Schiffen eingeffiirt werden diifen, kdonen daselbst auch in Hanseatisclien
Schiffen, woher sie inner konunen magen, eingeffiirt
werden, obne dass sie andere oder haibere Rechte ocer
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1843 esp'ce on denomination que ce soil, perqus au nom ou
au profit du Gouvernement, des administrations locales,
on d'dtablissemens particuliers quelconques, que si l'importation avait en lieu en bitimens Grecs. Et r6ciproquement toures les parchandises et objets de Commerce
productions du Sol ou de 'industrie soil du Royatime
de la Grice soit des Pays dont il est le ddbouchi, on
en gindral de tout autre Pays qui pourront 14galement
4tre importe's dans les R4publiques Ansdatiques par bAtimens Ans4atiques pourront e'galement y 4tre importis
par batimens Grecs de quelque lieu qu'ils viennent sans
payer d'autres ou plus. hauts droits ou charges de quelque esphce on dinomination que ce soit, perqus au nom
on ain profit du Gouivernemei.t des administrations locales on d'diablissemnens particnliers quelconques que si
]'importation avail en lieu en bitimens Ansdatiques.
Art. V. Toutes les marchandises et objets de Cominerce productions du Sol on de Pindustrie soil des Villes Ans4Aaiques soit des Pays dout elles forment le d6bouch4 habituel de la Confidiration Germanique, on
enfin de tout autre Pays, qui pourront 14galement 6tre
exporte's des Villes Ans4atiques par bAlinens Ansdatiques pourront 4'galemert en 6tre exportis par btimens
Grecs, sans payer d'autres on de plus hants droits on
charges de quelque espice on denomination que ce soit;
percus au nom on au profit du Gouvernement, des administrations locales ou d'e'tablissenens particuliers quelconques, qie si l'exportation avait lieu en batimens nationaux. Et reciproquemeut toutes les marchandises et
objets de Commerce productions du Sol on de l'industrie soit du Royaunie de la Grice soil des Pays dont
il est le ddbouch4, on en gondral de lout aulre Pays
qui pourront I4galement 4tre exporte's du Royaume de
la Grice par bAtimens Grecs, pourront e'galement en
dire exporte's par batimens Anse'atiques sans payer d'autres on de plus hauts droits on charges de quelque espece on denomination

que ce soit,

pergus au nom on

au profit du Gouvernenient des administrations locales,
on d'e'tablissemens particuliers quelconques, que si l'exportation avait en lieu en balimens nationaux.

el les villes ansealiques.
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Auflagen irgend einer Art oder Benennung,. welche im 1843
Namen oder zum Vortheil der Regierung, der Localadministrationen oder von Privatanstalien erhoben werden, zu entrichiten haben, als wenn jene Gegenstidnde
in' Griechischen Schiffen eingefiihrt wdren.
Dagegen kdnnen auch alle zu den Erzeuguissen des
Bodens oder der Industrie des Konigreichs Griechenland
oder der sich desselben fiirseine Ausfuhren bedienenden
Linder oder jedes sonstigen Landes geharige Waaren and
Handelsartikel, welche in die Hanseatischen Republiken in
Hlanseatisclien Schiffen eingefiibrt werden diirfen, daselbst
auch in Griechischen Schiffen , woher sie irnmer kommen
mogen, eingeffibri werden , ohne dass sie andere oder
h6here Rechte oder Auflagen irgend einer Art oder Benenag, welche im Namen oder zum Vortheil der Regierung, der Localadninistrationen oder von Privatanstalten erhoben werden, za entrichten haben, als wenn jene
Gegensitinde in Hanseatischen Schiffen eingeffibrt wiren.
Art. 5. Alle zu den Erzeugnissen des Bodens oder
der Industrie der Hansestdidte oder der Lander, flr
welche sie die gewohnlichen Ausfuhrhifen bilden, des
Deutschen Bundes, so wie jedes sonstigen Landes gehdrige Waaren and Handelsarlikel, welche ans den
Hlansestidlen mitelst flanseatischer Schiffe ausgefiihrt
werden diirfen, kDnen aus denselben auch in Griechisclien Schiffen ausgefiihrt werden, ohne dass sie andere
oder hibere Rechte oder Aullagen irgend einer Art oder
Benennung, welche im Namen oder zum Vortheil der
Regierung, der Localadministrationen oder von Privatanstalten erhoben werden, .zu entrichten haben, als
wenn jene Gegenstdnde in Schiffen des eignen Landes
ausgeffiirt wiirden.
Ebenso k6nnen alle zu den Erzeugnissen des Bodens oder der Industrie des Kinigreichs Griechenland
oder der sich desselben fiir seine Ausfubren bedienenden LaUnder so wie jedes sonstigen Landes gehrige
Waaren und Handelsartikel, welche aus dem Kanigreiche Griechenland mittelst Griechischer Schiffe ausgeflibrt werden diirfen, aus dermselben auch in Hanseatischen Schiffen augeffiirt werden, ohne dass sie andere
oder hhere Rechte oder Auflagen irgend einer Art
oder Benennung, welche im Namen oder zum Vortheil
der Regierung, der Localadministrationen oder von Privatanstalten erhoben werden , za entrichlien haben , als
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Art. VI. Autant que le cabotage se trouve reserv6
aux bitimens nationaux on est conveni de part et d'autre que les Citoyens et sujets des lautes farties coutractantes jouiront ' cet 6gard , cornie par rapport 'a
la facultd de se servir des billimens citiers pour le
transport de leurs marchandises des mtrmes droits qui
sont accordis on qui le seront par la suite aux sujets
de la Nation la plus favorisie.
Art. VIl. 11 ie pourra par dtre dtabli dans les territoires de 'une des Puissances Contractantes stir les
productions du Sol on de Pindustrie de I'autre aucutine
prohibition on restriction d'importation ou d'exportation,
ni d'autres on de plus forts droits quelle qu'en soit I'espece on la dinomination , soit ' l'importation soit 'a
Pexportation de tons les articles de la production naturelle on nianufacturie de f'une on de l'autre, qu'autant
que ces prohibitions, ces restrictions et ces droits sont
on seront en nime tems dtablis sur les articles de la
indne espice de la production naturelle on manufacturde de quelque Nation qie ce soit.
Toute faculti dentrepit et de transit, totites primes
et remboursemens de droits qui seraient accord~s dans
les territoires de I'nne des Haates Parties Contractantes
& I'importa tion on l'exportation de quelque objet qie
ce soit seront igalement accordis anx objets de la m4me
espece produit du sol on de P'industrie de l'autre Partie
Contractanie et aux importations et exportations faites
dans ces bilimens.
En outre il est convenu pour tous les effets du prdsent article, qie devront dire considerds et reputs egalement coinne productions nattirelles ou mianufacturies
des 116publiques Ansdatiques celles des Etats de la Confide'ration Germanique imIportees des ports Ansdatiques
dans les cas oih les produits bruts on manufacturds de
la Grice apri's avoir At6 importis dans les ports Anseatiques jouiraient dans les Eats de la Conied'ration sons
tons les rapports ci-dessus indiquis des indnes avantages que les produits de la ndune espice de tout autre
Pays. Et riciproqueient que secout anissi consid4rees et reputies conme productions naturelles on manufacturies de la Grice celles des Pays limitrophes de
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aisgelUibel wiirden.
Art. 6. So lange die Kiisten!'irt ausschliesslich den

Schiffen des eignen Landes vorbehalten bleibt, ist man
beiderseits iibereingekommen, dass die Biirger mnd interthanen der Holien Contrahenten in dieser Bezielng
sovohl als in Beireff der Befugniss sich der Kiistenfalrzenge zum Transport ihrer Gifter zu bedienen, derselben Beclite geniessen sollen, welche jetzt oder kiinflig den Unterthanen der ani meisten begiinstigten Nationen zugestanden werden.
Art. 7. In dem Territorium der einen der contrahirenden Michute darf auf die Boden- oder IndustrieErzeugnisse der Andern hinsichilich der Ein- oder Ausfnidr kein Verbot and keine Beschrainkung, auch keine
andere oder h6here Abgabe irgend einer Art auf die
Ein- oder Ausfijhr der Natur- oder Kunst-Erzengnisse
des einen oder andern Landes gelegt werden , insofern
nicht zu derselben Zeit solche Verbote, Beschrinkungen
and Auflagen fir gleicharlige Natur- oder Kunsterzeng-

nisse aller Nationen ole Unlerschied statt finden oder
angeordnet werden.
Jede Niederlage und Transit-Befugniss, so wie alle
Priimien und Riickzalle, welclie etwa im Territorium
des einen der Hohen Contrahenten fir die Ein- und
Ausfuhr irgend eines Gegenstandes bewilligt werden,
sind ebenfalls den gleichartigen Erzegnissen des Bodens
oder der Industrie des andern Contralenlen and den
Ein - und Ausfuhren in dessen Schiffen zuzugestehen.
Ueberdies ist mit Bezug auf gegenwirtigen Artikel
verabredel, dass, wofern die in die Hanseatischen Hiifen eingeliibrten roben oder verarbeiteten Erzeugnisse
Griechenlands in den Sinaten des Deutschen Bundes in
allen oben angedentelen Riicksichten derselben Vortheile
wie die gleichartigen Producte aller andern Liinder geiiiessen, auch die aus den Hanseatischen HiiFen ausgefibrten Natur- oder hiunsterzeugnisse der Deutschen
Bundesstaaten als Producte der Hanseatischen Republiken betrachitet werden sollen.
Und auf der andern Seite, dass, wofern die in die
Griechischen IHifen eingeffibrien rohen oder verarbeiieten Erzeugnisse der Hansesuidte in den an Griechenland
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1843 Ia Grece exporties des ports Grecs, dans le cas ou les
produits bruts on manufactur 4 s des Villes Ansiatiques
apres avoir 414 importis dans les ports Grecs jouiraient
dans les dits Etats limitrophes de la Grace sons tous
les rapports ci-dessus indiquds des mdmes avantages
que les produits de la m~me espece de tout autre Pays.
Art. VIII. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage 'a tie donner dans ses achiats on ventes, on
dans ceux qui seraient faits par des Compagnies on des
Agens agissant en son nom ou sous son autoritg auicune
prdfdrence aux importations on exportations faites par
ses batimens on par ceux d'ane Nation tierce sur celle
faite dans les bAtimens de l'autre Partie contractnile.
11 ne sera non plus donnd dans de pareils achits
aucune prdfe'rence aux produits brots on manufactur4s
d'un Pays tiers stir les produits de la mdme espece de
P'antre Partie Contractante.
Art. IX. Les R1publiques Ansdatiques et le Royaume
de la Grice s'obligent riciproquement a ne pas accorder 'a d'autres Nations atine faveur particuliere en
fait de Commerce on de Navigation qui tie devienne
pas ininudiatement commune a I'une on a l'autre Partie
laquelle en jouira librement, si la concession 4tait faite
librement; on accordera la meme ou d'autres compensations convenables si la concession 6tait conditionelle
de sorte que l'4change promette d'4ire e'galement avan[ageux 'a Flun et " Pautre des Etats Contraciants la prdSente convention.

Art. X. Les Citoyens et sujets des Pays respectifs
arrivant avec leairs batimens ' tine cite appartenant 'a
l'autre Pays mais ie voulant pas entrer dans le port oit
apres y dire enrirs ie voulant de'charger aucune partie

de leur- Cargaison,

auront la libert4 de partir et de

poursuivre Ieur voyage sans payer d'autres droits, im-

p6ts on charges quelconques pour le bAtiment on la
cargaison que les droits pergus stir les batitmens nationaux dans les meies cas.
I est cependant bien entendu qu'ils sont obligds 'a se conforper toujours aux
riglemens et ordonnances concernant la Navigation et
les places on ports dans lesquels ils pourront aborder

qui sont on seront en vigueur pour les batimens nationaux et qu'il sera permis aux officiers de Douane de
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grenzenden Staaten in -allen- oben angedeuteten Rikk. 1843
sicliten derselben Vortheile wie die gleichartigen Producte aller andern Lander geniessen, auch die aus den
Griechischen Hifen ausgeffilirten Natur - oder Kunsterzeugnisse besagter Grenzlander als Producte von Griechenland betrachtel werden sollen.
Art. 8. Jeder der Hohen Contrahenien verpliichten
sich, bei seinen Kiufen oder Verkifen , so wie bei
denen, welche von Geselilschaften oder Agenten, die in
seinem Namen oder unter seiner Autoritit handeln,
vorgenommen werden, den mittelst seiner eignen oder
der Fabrzeuge einer dritten Nation ein - oder ausgefiihrten Gegenstinde keinerlei Vorziige vor den Einoder Ausfuhren in Schiffen des andern Contrahenten
zu gewihren.

Auich sollen bei dergleiclien Kiifen die roben oder
verarbeiteten Producle keines dritten Landes vor den
gleichartigen Producten des andern Contrahenten bevorzugt werden.
Art. 9. Die Hanseatisclien Republiken und das Konigreich Griechenland verpflich ten sich gegenseitig, keiner andern Nation in Handels- und Schifffahrissachen
irgend eine Begiinstiguag einzurlumen, welche nicht
sofort auch dem andern Contrahenten zu Theil wird,
und zwar so, dass, wenu die Begiinstigung eine freie
war, der Letztere iirer ebenfhlls frei theilhaftig werde,
wogegen er, wenn die Concession eine bedingte war,
dieselbe oder andere passende Gegenleistungen zu bewilligen hat, so dass der Tauscli beiden contrahirenden
Staaten gleichen Vortheil verspricht.
Art. 10. Wenn die Biirger und Unterthanen der
beiderseitigen Lander, mit ihren Schiffen an den dem
andern Theile gehorenden Kiisten angekommen, nicht
in den Hafen einlaufen oder, nachdem sie in dieselben
eingelaufen sind, nichits von der Laduing 10schen wollen, so diirfen sie wieder abgelien und ihre Reise fortsetzen, ohne fiir Schiff und Ladung andern Rechten,
Auflagen oder Lasten unterworfen zu sein als donen,
welchen in demselben Falle auch die Fahrzeuge des
eignen Landes uinterliegen.
Dabei versteht es sich inzwischen, dass sie sich allen auch fiir die nationalen
Fahrzeuge jetzt oder kiinftig verbindlichen Vorscliriften
ind Anordnungen in Bezug auf die Schifffahrt und die
Plitze oder Hdfen, welche sie etwa berihren , stets zu
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de rester t bord , de prendre telles precaUtions qui pourraient 4tre n4cessaires pour privenir tout
Commerce illicile pendant que les batinens resteront
dans Penceinte de leur jurisdiction.

Art. XI. 11 est aussi convenu que les bitimens de
'ane des Parties Contractantes e'tant entris dans le port
de Fautre pourront se borner 'a ne dicharger qu'ine
partie de leur Cargaison selon que Je Capitaine on propridlaire le de'sirera, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, sans payer des droits, imptIts on
charges quelconques que pour la partie qui aura die
mise ' terre et qui sera marquie et biff~e stir le manifeste qui contiendra I'inumeration des effets, dont le
batiment dtait charg4, lequel manifeste devra dtre pr6sent en entier 'a ]a Douane du lieu oii ce bAtiment
aura abordi.
11 ne sera rien payd pour la parie de la cargaison
que le batniment remportera et avec laquelle il pourra
continuer sa route pour un on plusieurs autres ports
du mgme Pays el y de'poser le reste de sa cargaison,
si elle est composee d'objets dont I'importation est permise, en payant les droits qui y sont applicables, on
bien s'en aller dans toute autre Pays. 11 est cependant
entendu que les droits, impots on charges quelconques
qui sont on seront payables pour les batimens mmes
doivent 4tre acquittis au premier port oil ils romperaient le chargement ot en dichargeraient une partie;
mais qu'auctu droit, impit ou charge pareils ne seront
demandis de nouveau dans les ports du iie
Pays oth
les dits bArtimens pourraient vouloir entrer apris, 'a
moins que les bitimens nationaux ne solent sujets a
quelques droits ullirieurs dans le mime *cas.
Art. XII. Chacune des R1publiques Ansiatiques et
le Gouvernement Gree out la facultd de nominer pour
r6sider dans leurs territoires respectifs des Consuls- GjnirauN, Consuls, Vice - Consuls et Agens Consulaires
lesquels aprcs avoir oblenu leur Exequator jouiront r4ciproquement tant pour lears personnes que pour I'e\ercice de leuIrs fonctions de tous les dioits, privileges,
prelection et assistance dont jouissent ceux de la Nation
la plus favorisee.
11 est pourtant entendu que si ces droits et privilk-
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fiigen haben und dass die Zollbeaniten befugt sind, sie 1843
zu visitiren, an Bord zu bleiben, und die etwa erforderlichen Vorsichtsmaassregeln zur Verbinderung eines
unerlaubten Verkehrs wiihrend des Verweilens der
Schiffe in dem Bereiche ihrer amilichen Wirksamkeit
zu ergreifen.
Art. 11. Es ist ferner verabredet, dass die in die
Hifen des andern ConLrahenten eingelaufenen Schiffe je
nach dem Verlangen des Capitains oder des Eigners befugt sind, blos einen Theil ihrer Ladung zu 1scien
und mit dem Reste ungebindert weiter Zu gehen, in
welchen Falle sie die Rechte und Abgaben nur von
dem an Land gebracliten auf den Ladungs-Manifeste
bezeichneten and durcligestrichenen Theile zu entrichten
Laben , als welches Manifest bei der Zollbehiirde des
Orts, wo das Schiff anlegt, volIstindig vorgelegt werden muss. Dagegen wird Nichts bezahlt ffir denjenigen
Theil der Ladung, welchen das Schiff wieder nitniinmt,
mit welchem, indem es mit diesem Theile seine Reise
nach einem oder niehreren anderen Haifen desselben
Landes fortsetzen und dort den Rest seiner Ladung,
wenn sie aus Gegenstiinden bestelit, deren Einfuhr erlaubt ist, gegen Bezablung der darauf beziiglichen Rechte
laschen oder auch nach irgend einem andern Lande gehen kanu. Wohiverstanden jedoch , dass die auf den
Schiffen selbst lastenden Rechte und Abgaben im ersten
Hafen, wo sie die Ladung brechen oder einen Theil
derselben lIschen, zu berichtigen sind, wogegen denn
keinerlei solcher Rechte und Abgaben in denjenigen
Hdfen desselben Landes, in welche die besagten Schiffe
nachher einlaufen wollen, gefordert werden diirfen, insofern niclit etwa auch die nationalen Schiffe in demselben Falle weiteren Abgaben unterliegen soliten.
Art. 12. Jede der Hanseatischen Republiken und
die Griechische Regierung sind befugt, fiir die gegenseitigen Territorien , .General-Consuln, Consuln, ViceConsuln und Consular-Agenten zu ernennen, welche
nach Erlangung ihres Exequatur fi ihre Personen sowohl hinsichtlich ihrer Amtsverrichtungen aller Recite
and Privilegien so wie alles Schutzes und Beistandes gleich
denen der aim ineisten begiinstigten Nationen geniessen.
Dabei verstebt es sich inzwischen, dass wenn solche
Rechte und Privilegien andern Nationen nur unter beRecueil gin. Tome V.

Ji
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1843 ges ne sont accorde's a aucune autre Nation que sous
des conditions spdciales, le Gonvernement respectif ne
pent y pre'tendre qu'en remplissant les midmes conditions.
Art. XIll. Les dits Consuls Gtndraux, Consuls,
Vice - Consuls on Agens Consulaires pourront reque'rir
]'assistance des autorit6 s locales pour I'arrestation, la ddtention et 'emprisonnement de diserteurs des navires
de Guerre et marchands de leurs Pays et ils s'adresseront pour cet objet aux autoritis compktentes et r~clamneront par e'crit les diserteurs susmentionn6s en prouvant par la communication des registres des navires ou
rtles de l'4quipage ou par d'autres documens officiels,
que de tels individus out fail partie des dits Jquipages,
et cette r~clamation ainsi prouve'e 'extradition ne sera
point refuse'e.
Les de'serteurs ainsi arrdtis seront immie'diatement
mis a la disposition des dits Consuls, Vice-Consuls on
Agens Consulaires et pourront 6tre enferme's dans les
prisons publiques ' la requisition et aux frais de ceux
qui les r4clament pour dtre envoyds aux navires auxquels ils appartenaient on ' d'autres de la mme Nation.
Mais s its ne sont pas renvoyds dans l'espace de deux
mois 'a compter du jour de leur arrestation its seront
mis en libertd et ne seront plus arrdte's pour la mme
cause.
11 est entendu toutefois que si le diserteur se
trouvailt avoir commis qiuelque crime, dilit ou Contravention de police, il pourra 4tre sursis a son extradition jusqu'a ce que le Tribunal nanti de 'affaire aura
rendu sa sentence et que celle-ci ait requ son ex4cution.

Art. 14. Dans le cas oh' quelque bitiment de l'une
des Hautes Parties Contractantes aurait dchoud, fait naufrage on souffert quelque dommage sur les cites de la
Domination de l'autre, il sera donne toute aide et assistance aux personnes naufrage'es on qui se trouveraient
en danger et il leur sera accord4 des passeports pour
retourner dans leur Patrie. Les bitimens et les marchandises naufragds on leurs produits, s'ils ont 6td vendus, seront restituds a leur propridtaires on ayant cause,
si la riclamation est faite dans I'an et jour, en payant
les frais de sauvetage que payeraient les bAtimens na-
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sonderen Bedingungen eingeraiumt sind, die beziigliche 1843
Regierung sie ebenfalls nur gegen Erfiillung derselben
Bedingungen ansprechen kann.
Art. 13. Besagte General-Consuhi, Consuln, ViceConsulIn nud Consular-Agenten kinnen wegen Verhafting, Detention und Gefangennehmung der Deserteure
von Kriegs- oder Kauffabrtheischiffen ihrer Linder die
Hiilfe der Ortsbeh6rden requiriren. Zu dem Ende haben sie sich an die zustindigen Behrden zu wenden
und die obenerwilinten Deserteure schriftlich zu reclamiren, inden sie durch Mittheiling der Register oder
Musterrollen oder dirch andere amtliche Urkunden
nachweisen, dass solche Individuen zu der erwinten
Manuschaft gehtirt haben; da denn auf eine dergestalt
begrifindete Reclamation die Auslieferung niclit verweigers werden darf.
Die so verhafteten Deserteure werden zur Verfiigung der besagten Consuin , Vice-Consuin oder Consular-Agenten gestellt und auf den Antrag und auf Kosten
derer, welche sie reclamiren, in den iffentlichen Geflingnissen bewahrt, un auf die Schiffe zu welchen sie
gehiren oder auf andere Fabrzeuge derselben Nation
gebracht zu werden.
Wiirde diese Zuriicksendung jedoch binnen zwei Monaten vom Tage der Verhaftung
angerechnet nicht erfolgen, so sollen sie in Freiheit gesetzt und tn der Dimlichen Sache willen nicht von
Neuem verhaftet werden. Hierbei versteht es sich gleichwolil, dass, falls der Deserteur sich eines Verbrechens,
eines Vergehens oder einer Polizei-UebertretuiIg sch aIdig gemacht haben soilte , seine Auslieferung bis nach
gesprochenemn und vollzogenem Urtheile des Gerich ts,
bei welchem die Sacie anhingig ist, aufgeschoben werden karin.
Art. 14. Wenn ein Schiff des Einen der Holien
Contrahenten an der Kiiste des Andern strandet, scheitert. oder sonst Havarie leidet, so soll den schiffbriichigen oder in Gefahr befindlichen Personen Hiilfe und
Beistand geleistet, und sollen sie mit Pissen zur Riickkelir in ihre Heimath versehen werden , die gestrandeten Schiffe und Giiter, oder im Falle des Verkaufs deren Erl6s, sollen, wenn die Reclamation binnen Jahr
and Tag erfolgt, ihren Eigenthiimnern oder deren Vertretern gegen Entricltung derjenigen Bergungskosten,
welche in gleichem Falle die eigenen Schiffe des Lanli 2
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1843 tionaux dans le mdlme cas et les compagnies de sauvetage ne pourront faire accepter leurs services que dans
les mmes cas et apris les mirmes dilais qui seraient
accoid's aux Capitaines et aux 4quipages nationaux.
Les Gouvernemens respectifs veilleront d'ailleurs ' ce
que les Compagnies ne se perinettent pas de vexations
et d'acles arbitraires.
Les dits objets et marchandises sauve's du naufrage
ne seront

assujettis an payement des droits d'importa-

lion qu'en tant qu'on en disposerait pour 4tre consomm4
dans le Pays. En tons cas la quille et les agrds du
navire naufrage' ne seront soumis a aucun droit.
Art. 15. Les Hautes Parties Contractantes conviennent d'appliquer dans leurs Etats I'entibre rigueur des
lois contre toutes petsonnes connues poor dtre pirates
et contre tons individus y risidant qui seraient convaincus de connivence on de complicild avec elle. Tons
les navires et Cargaisons appartenants 'a des Citoyens
et sujets des Hautes Parties Contractantes , que les pirates prendraient on conduiraient dans les ports de l'ine
on de I'autre, seront restituds a leurs proprietaires on
fondds de pouvoir diiement antorisis, s'ils prouvent I'identiti de la propri6 td, et la restitution aura lieu mme
quand l'Article r4clame' serait entre les mains d'un tiers
sujet 'a la jurisdiction des Hautes Parties Contractantes
ponrvt qu'il soit prounv que l'acqu4reur savait on pouvait savoir que le dit Article provenait de piraterie.
Art. 16. S'il arrivait que l'une des Hautes Parties
Contractantes fAt en guerre avec quelque Puissance, Nation on Etat, les Citoyens et sujets de l'autre pourront
continuer leur Commerce et Navigation avec ces mmes
Etats, except6 avec les Villes on ports qui seraient bloques on assidgis par terre on par mer. Mais dans ancnn cas ne sera pernis le Commerce des Articles reputis contrebande de guerre dans le sens le plis restreint
consacrd par le droit de gens. It est convenu qie tout
ce que la partie belligdrante aurait stipuld on stipulerait
avec d'atitres Poissances d'avantageux an pavillon neutre servira 4galement de rigle entre les RWpubliques Anseatiques et le Royaume de la Grke.
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des zu bezahlen hiitten, verabfolgt werden. Auch diir- 1843
fen die Bergungsgesellschaften die Annahme ibrer Dienste
nur in eben dem Falle und tinter Beobachtung derselben Fristen, welche den Capitainen und Mannschaften
des eigenen Landes zu statten kommen wuirden, verlangen. Die betreffenden Regierungen werden iiberdies
darauf achten, dass jene Gesellschaften sich keine Vexatiouen oder Willkiibrlichkeiten erlauben.
Die besagten atis dem Schiffbruche geretteten Gegenstinde und Giter siud nur, insofern iiber sie zum Verbrauch im Lande verfiigt werden sollte, den Eingangsrechiten unterworfen. Kiel und Takelage des gestrandeten Schiffes aber unterliegen auf keinen Fall einer Abgabe.
Art. 15. Die Hlohen Contrahenten verpflicliten sich
in ibren Staaten gegen jegliche als Seerdiuber behannte
Personen so wie gegen alle des Zusammenhaltens mit
ihnen oder der 11itschuld dabei iiberfibrte Einwohner
die ganze Strenge der Gesetze anzuwenden. Alle Birgern oder Unterithanen der -Hohen Contrahenten gehxirige Schiffe und Ladungen, welche die Seeriuber nelimen oder in die Hifen des einen oder andern Theils
bringen, sollen den Eigenthiiinern oder deren geh6rig
legitimirten Bevollidchtigten , wenn sie die Identitit
beweisen, zuriickgegeben werden. Ja selbst da, wo
der reclainirte Gegenstand in der Hand eines der Gerichtsbarkeit der Hlohen Contrahenten unterworfenen
Dritten sein sollte, findet die Restitution stalt, wenn es
erwiesen ist, dass der Erwerber wusste oder wissen
koonte, der Artikel riihre von Seeraub her.
Art. 16. Sollte einer der Hliohen Contrahenten mit
irgend einer Macit, Volk oder Staat in Krieg gerathen,
so kinnen die Biirger und Unterthanen des andern
Theils niclits destoweniger ibre Handels- und Schifffahrtsverbindungen

mit solchen Staaten,

ausgenommen

mit den etwa zu Lande oder zu Wasser belagerten oder
blockirten Hidfen fortsetzen. Giinzlich untersagt ist jedoch der Handel mit denjenigen Artikeln, welche im
engsten vOlkerrechilichen Sinne fir Kriegscontrebande
gellen.
Auich ist man iibereingekonnien, dass Alles,
was die kriegfiihrende Partei mit andern MUichten zu
Gunsten der neutralen Flagge verabredet bahen oder
kiinftig verabreden mochte, auch unter den Hanseatischen Republiken und deni Kinigreiche Griechenland
als Regel dienen soll.
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Art. 17. Les deux Hautes Parties Contractantes d6sirant mettre leur Commerce riciproque autant que possible a I'abri de toute entrave et egalement anime'es du
disir d'agir sur des principes conformes 'a la plus stricte
justice sont convenues, vbi Pe'loignement de leurs Pays
respectifs et l'incertitude qui en r6sulte sur les divers
gvinemens qui pourraient avoir lieu, qu'un bitiment
marchand appartenant 'a l'une d'Elles qui se trouverait
destind pour un port bloqud par l'autre an moment du
depart de ce batiment, mais que, 'a P'poque oh le dit
bitiment avait quitte' les ports oih il avait pris son chargement ou ueux oh il aurait relAch6 en route, la nonvelle du blocus n'y serait pas parvenue officiellement,
ne sera pas cependant ni captur6 ni condamne' pour
avoir essayd une seule fois d'entror dans les dits ports.
Mais les batimens qui apris avoir 4 renvoyds une fois
par l'etcadre chargde du blocus essayeraient d'entrer
tine seconde fois dans le mme port bloqu6, durant la
continuation de ce blocus se trouveraient alors sujets '
dire ditenus et condamnis.
Art. 18. La pre'sente Convention est consid~rde
commune et egalement applicable aux trois Rdpubliques
Ansdatiques de Ldbeck, de Breime et de Hambourg. 11
est convenu ndanmoins qu'il n'existe point de solidarit4
enIre leurs Etats Souverains et que les stipulations de
ce Traitd resteront en pleine force par rapport au reste
de ces Rpubliques malgrd leur cessation par rapport
' Pune d'Elles.
Art. XIX. Le prdsent Traild sera en vigueur pendant dix ann6es 'a partir du jour de Pe'change des ratifications et si avant l'expiration des netif premieres
annies Fune ou P'autre des Hautes Parties Contractantes
n'avail pas annonce ' l'autre par une notification officielle son intention d'en faire cesser l'effel, ce Trait4
sera obligatoire une anne'e an dil'a et ainsi de suite jusqu' Pexpiration des douze mois qui suivront une semblable notification ' quelque e'poque qu'elle ait lieu.
Art. XX. Le prdsent Traite' sera ratifid par les Senats
des Rdpubliques Anse'atiques et par Sa Majeste' le Roi
de la Grece et les ratifications en seront icliange'es a
Londres dans Pespace de six mois on plutit si faire
se petit.

En foi de quoi les P1nipotentiaires respectifs des
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Art. 17. Die Hohen Contrahenten, beseelt von dem 1843
Wunsche, iliren gegenseitigen Handel so viel wie muglich gegen alle Hemmungen zu schiitzen and nach den
Grunds~itzen der strengsten Gerech tigkeit zu verfahren,
sind in Erwiigung der zwischen ihren Lindern statifindenden Entfernung und der daher erwachsenden Ungewissheit hinsichtlich etwaniger Ereignisse iibereingekommen , dass, wenn ein dem einen Theile angehlirendes
Kauffahrtheischiff nach einem im Augenblicke seiner
Abfahrt von dem andern Theile blockirten Hafen bestimmt sein solite, ohne dass zur Zeit seiner Abfabrt
aus den Hafen, wo es seine Ladung eingenommen oder
die es unterwegs beruhre, die officielle Nachriclit von
der Blockade angekommen ware, ein solches Schiff wegen einmaligen Versuchs, in besagten Hafen einzuladfen,
weder aufgebracht noch condemnirt werden soll. Diejenigen Schiffe jedoch, welche, nachdem sie von dem
Blockade-Geschwader zuriickgewiesen worden, wAiirend
der Dauer der Blockade nochIals in denselben blockirten Hafen einzulaufen versuchen

sollien , wiirden als-

dann der Aufbringung und Condemnation unverliegen.
Art. 18. Obgleich die gegenwartige Convention als
den drei Republiken Liibeck, Bremen and Hamburg
gemeinsamn angeseben wird, so ist doch vereinbaret,
dass zwischen deren selbststlindigen Staaten keine Solidarittit besteht und dass die Bestimmungen dieses Tractats, falls sie in Betreff einer derselben wegfallen wiirden, nichtsdestoweniger fir die Uebrigen in voller Kraft
bleiben sollen.
Art. 19. Gegenwdirtiger Tractat soil zehn Jabre
hindurch, vom Tage der Auswechselung der Ratificationen angerechnet, in Kraft verbleiben and wenn vor
Ablauf der ersten neun Jabre keiner der Hohen Contrahenten dem Andern mittelst einer officiellen Note
seine Absicht, denselben ausser W irksamkeit zu setzen,
kund giebt, so bleibt der Tractat noch ein Jahr lIinger
und sofort fir alle Zukunft bis zwall Monate nach erfolgter Kiindigung in Kraft.
Art. 20. Gegenwirtiger Tractat soil von den Senaten der Hanseatischen Republiken and von Seiner Majestit dem Kinige von Griechenland ratificirt and die
Ratificationen binnen sechs Monaten oder wo miglich
noch friiher zu London ausgewechselt werden.
Des zur Urkunde haben die Bevollmichtigten der
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1843 Hautes Parties Contractantes ont sign 6 le present Traitd
ecrit en Frangais et y ont appose' leurs sceaux.
31. Mai

Fait en duplicata ' Athenes le
GrAce Mil hait Cent quarante trois.
(sign.)

P. CoLqunouN Dr.

(L. S.)

12. Juin

(sign.) PIERRE

de I'an de

DELYANNI.

(L. S.)

(Le trait4 pr'cident publid officiellement ' Brdme
le 2 Join 1847, n'a jusqu'ici pas etd ratifie' par les villes de Hambourg et de Liibeck.)

47.
Dicret du 25 Janvier 1843 publie a
Lima le i Juillet sur le commerce
entre le Pdrou et la Chine.
Le citoyen Francisco Vidal, ge'neral de division des
armiees nationales, vice-prisident du conseil d'Etat,
charg4 du pouvoir exe'cutif, etc., etc.,
Considdrant: to Que lea directeurs de la compagnie
asiatique ont signal6 au gouvernement la necessite' dadopter une rdsolution provisoire, touchant les priviliges
de cette compagnie, attenda que plusieurs navires e'trangers chargs de marciandises asiatiques, sont maintenant
sur le point d'arriver;
20 Qu'il est 'a pen pres impossible que le conseil
d'Etat se prononce imme'diatement sur les questions que
le gouvernement lui a soumises tonchant les affaires de
la coinpagnie, attendu que sea 'fonctions sont maintenant suspendues, faute d'un nombre de membres suffisant, et qu'en supposant mnme qu'on triomphat de cette
difficulte', il doit avant tout s'occuper des mesures prdparatoires 'a la reunion du congris, qui ne peit etre
diff6re'e pour quelque motif que ce soit;
30 Que ces circonstances mettent le gouvernement
dans la nicessit6 de d6cider seul cette question , mais
qu'attendu son importance et la proximitd de I'e'poque
de la rennion du congres, il ne la d4cide que provisoirement, ainsi que cela a ddja en lieu en plusieurs occasions;

concern. le commerce avec la Chine.
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Hohen Contrahenten gegenwgttigen in Franzbsiscber 1843
Sprache abgefassten Tractat unteraclirieben und iire
Siegel beigedruckt,
Gescliehen in duplo zu Athen den 312. Juni im Jahre
des Heils Eintausend achthundert drei und vierzig.
COLQUHOUN Dr. (gez.) PIR DELYANNI.
(L. S.)
(L. S.)
(Der vorstebende Tractat, der am 2. Juni 1847 in
Bremen officiell veriffentlicht worden, ist his jetzt noch
nicht gleichfalls von den freien Stddten Hamburg und
Liibeck ratificirt worden.)

(gez.)

P.

40 Que les mesures provisoires qu'il s'agit d'adopter,
ont pour objet la protection de la navigation et du commerce national;
50 Que Padoption de droits difflrentiels est universellement en usage, cliez les nations les plus 4clairies,
pour Pencouragement de la navigation lointaine et du
commerce;
60 Que les droits actuellement pergus, d'apres le
tarif, sur les marchandises asiatiques importees pour la
consommation sont tellement faibles que, m6me en les
portant an double, I'augmentation ne sera pas considdrable, et affectera d'autant moins les intirits des classes
pauvres qu'elle portera sur des articles de luxe;
70 Que les privileges de la compagnie asiatique
n'ayant pas e'te' abolis, et toute importation d'articles
asiatiques par navires

4trangers dIant prohibde,

la me-

sure que le gouvernement adopte provisoirement en autorisant leur importation par cette dernibre voie, doit
4tre regue comme un bienfait par les parties interessdes;
Je de'crete en consiquence:
Art. ler. A partir de ce jour, tous produits et
marchandises venant directement d'Asie et importis par
des bAlimens navigulant Idgitimement sous pavillon peruvien et consignis "a des citoyens pdruviens conformeiment
' Part. 84 du riglement de commerce, paieront les droils
d'entr'e correspondans, qui leur seront imposes selon
leur nature.
2. Les produits et marchandises d'Asie qui, ' partir de ce jour, seront imports sous pavillon e'tranger,
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1843 paieront en especes, a Ne'poque oh ils seront admis pour
la consomination, le double des droits qui ont td perqus jusqu'a ce jour en vertu des riglemens do commerce.
3. Les dispositions de Part. 83 du riglement de
commerce seront sans force en ce qui concerne les droits
"a lever sur les marchandises asiatiques sous pavilion
national on 6tranger.
Le ministre des finances est charge' de 1'ex4cution
du prisent dicret et d'en donner, en temps utile, avis
an corps 14gislatif.
Donne au palais du gouvernement suprdme, 'a Lima

le 25 janvier 1343.

Signd6:

FRANCIsco

VIDAL.

48.
Convention entre la Prusse et le
Duchd de Brunswick Sur la protection rdciproque des tiquites de marchandises, signde a' Berlin le 15 Aodlt
1843.
\linisterial-Erkliirung fiber die zwischen der K6niglich
Preussischen und der Herzoglich Braunschweigischen
Regierung getroffene Uebereinkunft wegen des gegenseitigen Schutzes der Waarenbezeichnungen.
(Gesetzsamnimlung fiir die Preuss. Staaten. 1843. Nro 27.)
Gerniiss dem §. 4. des Kiniglich Preussischen Gesetzes vom 4. Juli 1840., betreffend den Schutz der Waarenbezeichnungen, sollen die Bestimmungen der ff. 1.
und 2. dieses Gesetzes auch zu Gunsten der Unterthanen derjenigen fremden Staaten in Anwendung gebracht
werden, mit welchen wegen der deshalb zu beobachtenden Reziprocittit Uebereinkunft getroffen worden ist.
Nachdem nunmehr die K6niglich Preussische und die
Herzoglich Braunschweigische Regierung unter sich iibereingekommen sind, gegenseitig ibre beiderseitigen Unterthanen in dem gesetzlichen Schutze der Waarenbezeichnungen einander gleich zu stellen aind zu hebandeln , so wird hierdurch Seitens des unterzeichneten
Kdiniglich

Preussischen Ministeriums

der

auswiirtigen

et le Duch de Brunswick.
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Angelegenheiten noch besonders and ausdriicklich er- 1843
kiirt, dass die Bestimnungen der §. 1. und 2. des erwthnten Gesetzes vom 4. Juli 1840. auch zum Schutze
der Herzoglich Braunschweigischen Unterihanen in der
gesaminen Keiniglich Preussischen Monarchie bis auf
Weiteres Anwendung finden sollen.
Hieriiber ist Kiniglich Preussischer Seits die gegenwdirtige Ministerial-Erklirung ausgefertigt und solche
mit den Kdniglichen Insiegel versehen worden.
Berlin, den 15. August 1843.
(L. S.)
Koniglich-Preussisches Ministerium der auswlirtigen
Angelegenheiten.
Frh. v. BfiLow.
Vorstehende Erkiriing wird, nachdeni sie gegen
eine entsprechende Erkirung der Herzoglich Braunschweigschen Regierurng ausgewechselt worden ist, hierdurch zur biffentlichen Kenutniss gebracht.)
Berlin, den 27. August 1843.
Der Minister der auswirtigen Angelegenheilen.
Frh. v. BULOW.

39.
Acte du Parlamentd'Angleterre du
22 Aodt 1843 pour mettre en effet
le traitd entre la Grande-Bretagne
et les Etats-unis de l'Anrique du
9 Aodlt 1842 sur l'extradition reciproque des m-alfaiteurs *).
Whereas by the to Art. of a Treaty between Her
Majesty and the United States of America, signed at
Washington on the 9 August 1842, the ratifications
whereof were exchanged at London on the 13 Octobre
1842, it was agreed that Her Majesty and the said
United States should, upon mutual requisitions by then
or their Ministers, officers or Authorities respectively
made deliver tip to Justice all Persons who, being char') Public general Statutes passed at the 6th and 7th year of
the Reign of Queen Victoria.

Lond. 1843 p. 680.
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1843 ged with the crime of Murder, or assault with Intent
to commit Murder or Piracy, or Arson or Robbery,
or Forgery , or the Utterance of forged Papers, comnitted within the Jurisdiction of either of the High
Contracting Parties , should seek an Asylum or should
be found within the territories of the other; provided
that this should only be done upon such Evidence of
criminality as according to the laws of the Place where
the fugitive or person so charged should be found would
justify his Apprehension and Commitment for trial if
the Crime or Offence had been there committed, and
that the respective Judges and other Magistrates of the
two Governments should have Power, Jurisdiction and
Authority, upon complaint made under Oath, to issue a
Warrant for the Apprehension of the fugitive or person
so charged, so that he might be brought before such
Judge or other Magistrates respectively, to the end that
the Evidence of Criminality might be heard and considered, and if on such Hearing the Evidence should be
deemed sufficient to sustain the charge, it should be the
Duty of the examining Judge or Magistrate to certify
the same to the proper executive Authority , that a
Warrant might issue for the Surrender of such Fugitive, and that the Expence of such Apprehension and
Delivery should be borne and defrayed by the Party
making the Requisition and receiving the Fugitive; and
it is by the Eleventh Article of the said Treaty further
agreed, that the Tenth Article, herein-before recited,
should continue in force until one or other of the High
Contracting Parties should signify its Wish to terminate
it, and no longer: And whereas it is expedient that
Provision should be made for carrying the said Agreement into effect; be it enacted by the Queen's most
Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent
of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons,
in this present Parliament assembled , and by the Authority of the same, That in case Requisition shall at
any Time be made by the Authority of the said United States, in pursuance of and according to the said
Treaty, for the Delivery of any Person charged with
the Crime of Murder, or Assault with Intent to commit Murder, or with the Crime of Piracy, or Arson,
or Robbery, or Forgery , or the Utterance of forged
Paper, committed within the Jurisdiction of the United
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States of America, who shall be found within the 1843
Territories of Her Majesty, it shall be lawful for One
of Her Majesty's Principal Secretaries of State, or in
Ireland for the Chief Secretary of the Lord Lieutenant
of Ireland, and in any of Her Majesty's Colonies or
Possessions abroad for the Officer administering the
Government of any such Colony or Possession, by
Warrant under his Hand and Seal to signify that such
Requisition has been so made, and to require all Justices of the Peace and other Magistrates and Officers
of Justice within their several Jurisdictions to govern
themselves accordingly, and to aid in apprehending the
Person so accused, and committing such Person to Gaol
for the Purpose of being delivered up to Justice, according to the Provisions of the said Treaty; and thereupon it shall be lawful for any Justice of the Peace,
or other Person having Power to commit for Trial Persons
accused of Crimes against the Laws of that Part of Her
Majesty's Dominions in which such supposed Offender
shall be found, to examine upon Oath any Person or
Persons touching the Truth of such Charge, and upon
such Evidence as according to the Laws of that Part of
Her Majesty's Dominions would justify the Apprehension and Committal for Trial of the Person so accused
if the Crime of which he or she shall be so accused
had been there committed it shall be lawful 'for such
Justice of the Peace, or other Person having Power to
commit as aforesaid, to issue his Warrant for the Apprehension of such Person, and also to commit the
Person so accused to Gaol, there to remain until delivered pursuant to such Requisition as aforesaid.
11. Provided always, and be it enacted, That in
every such Case Copies of the Depositions upon which
the original Warrant was granted, certified under the
Hand of the Person or Persons issuing such Warrant,
and attested upon the Oath of the Party producing
them to be true Copies of the original Depositions, may
be received in Evidence of the Criminality of the Person so apprehended.
III. And be it enacted, That upon the Certificate
of such Justice of the Peace, or other Person having
Power to commit as aforesaid, that such supposed Offender has been so committed to Gaol, it shall be lawful for One of Her Majesty's Principal Secretaries of
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1843 State, or in Ireland for the Chief Secretary of the Lord
Lieutenant of Ireland, and in any of Her Majesty's
Colonies or Possessions abroad for the Officer administering the Government of any such Colony or Possession, by Warrant under his Hand and Seal to order
the Person so committed to be delivered to such Person
or Persons as shall be authorized in the Name of the
said United States to receive the Person so committed,
and to convey such Person to the Territories of the
said United States, to be tried for the Crime of which
such Person shall be so accused, and such Person shall
be delivered up accordingly, and it shall be lawful for
the Person or Persons authorized as aforesaid to hold
such Person in Custody, and take him or her to the
Territories of the said United States, pursuant to the
said Treaty; and if the Person so accused shall escape
out of any Custody to which lie or she shall be committed, or to which he or she shall be delivered as
aforesaid, it shall be lawful to retake such Person, in
the same Manner as any Person accused of any Crime
against the Laws of that Part of Her Majesty's Dominions to which he or she shall so escape may be retahen upon an Escape.
IV. And be it enacted, That where any Person
who shall have been committed tinder this Act, to remain until delivered tip pursuant toRequisition as aforesaid, shall not be delivered tip pursuant thereto, and
conveyed out of Her Majesty's Dominions within Two
Calendar Months after such Committal, over and above
the Time actually required to convey the Prisoner from
the Gaol to which lie or she was committed by the
readiest Way out of Her Majesty's Dominions , it shall
in every such Case be lawful for any of HerMajesty's
Judges in that Part of Her Majesty's Doininions in
which such supposed Offender shall be in Custody,
upon Application made to him or them by or on behalf of the Person so committed, and upon Proof made
to him or them that reasonable Notice of the Intention
to make such Application has been given to some or
One of Her Majesty's Principal Secretaries of State, or
in Ireland to the Chief Secretary of the Lord Lieutenant of Ireland, and in any of Her Majesty's Colonies or Possessions abroad for the Officer administering
the Government of any such Colony or Possession, to
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order the Person so committed to be discharged out of 1843
Custody, unless sufficient Cause shall be shown to
such Judge or Judges why such Discharge ought not
to be ordered.
V. And be it enacted, That if by any Law or Ordinance to be hereafter made by the local Legislature
of any British Colony or Possession abroad Provision
shall be made for carrying into complete Effect within
such Colony or Possession the Objects of this present
Act, by the Substitution of some other Enactment in
lieu thereof, then it shall be competent to Her Majesty,
with the Advice of Her Privy Council, (if to Her Mlajesty in Council it shall seem meet, but not otherwise,)
to suspend the Operation within any such Colony or
Possession of this present Act, so long as such substituted Enactment shall continue in force there, and no
longer.
VI. And be it enacted, That this Act shall continue in force during the Continuance of the Tenth Article of the said Treaty.

50.
Notification du pldnipotentiaireanglais en Chine, du 17 aozit 1843, relative au pilotage dans la rivi're
de Canton.
L'extrait ci-joint d'une communication adressie par
le plinipotentiaire et premier surintendant du commerce
britannique ' leurs excellences le comnmissaire impirial,
le gouverneur-g~iiral, le gouverneur et le surintendant
des douanes maritimes (Hoppo) , relative au pilotage,
est publid pour l'instruction g4ne'rale, et tous les capilaines ou commandans de navires sont pries de prdter
leur concours pour la mise 'a execution de l'arrangement
propose en de'livrant aux personnes qu'ils emploieraient
comme pilotes et qui auraient leur approbation des
certificats 'a cet effet.
Des arrangemens sont sur le point d'dtre conchis
pour que tous les navires destines 'a l'intdrieur, fassent
leur d4claration ' la Bocca-Tigris en montant vers
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1843 Whampoa; ils dtermnineront aussi la manibre dont cette
d~claration devra 4tre faite, ainsi que les rigles "asuivre
a ce sujet, et Us seront portis le plus t6t possible 'a la
connaissance du public.

Par ordre, signe':

RiCHARD

WOOSNAM.

EXTRAIT.

Je partage entierement I'opinion de vos excellences,
que les capitaines de navires doivent avoir desormais la
permission de louer leurs propres pilotes sans s'adresser
au bureau du prefet adjoint de Macao ou 4 tout autre
departement; et 'a l'effet d'enpdcher les personnes incapables de se charger de la responsabilite' attachbe aux
devoirs de pilote, je propose que tout individu qui
voudra s'offrir pour pilote prodnise des certificats de
trois capitaines de navires au moins, constatant qu'il est
apte 'a remplir ce devoir.

Le consul auquel ces certificats seront prisentis, d4livrera au porteur une autorisation en laugues anglaise
et chinoise, d'exercer la profession de pilote pour les
navires britanniques (et dtrangers).
Cet arrangement
priviendra antant que possible les accidens, et si malheureusement il en arrive, il autorisera ceux qui perdraient leurs navires on propridt6s a reclamer contre les
assureurs.
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Acte du Parlamentd'Angleterre du
22 Aoit 1843, pour mettre en effet

le traite entre la Grande-Bretagne
et la France du 13 Fivrier 1843 Sur
l'extradition reciProque des malfaiteurs.
(Collection of the Public General Statutes passed at the
sixth and seventh year of the Reign of Her Majesty
Queen Victoria, London. 1843 p. 677.)
Whereas by a Convention between fHer Majesty and
the King of the French, signed at London on the
Thirteenth Day of February in the Year One thous-
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sand eight hundred and forty-three, the Ratifications 1843
whereof were exchanged at London on the Thirteenth
Day of March in the same Year, it. was agreed, "that
the High Contracting Parties should, on Requisition
made in their Name through the Medium of their respective diplomatic Agents, deliver up to Justice Persons who, being accused of the Crimes of Murder
(comprehending the Crimes designated in the French
Penal Code by the Terms Assassination, Parricide, Infanticide, and Poisoning), or of an Attempt to commit
Murder, or of Forgery, or of fraudulent Bankruptcy,
committed within the Jurisdiction of the requiring Party
should seek an Asylum or should be found within the
Territories of the other; provided that this should be
done only when the Commission of the Crime should
be so established as that the Laws of the Country
where the Fugitive or Person so accused should be
found would justify his Apprehension and Commitment
for Trial if the Crime had been there committed;" and
it is by the said Convention further stipulated , "that
on the Part of the British Government the Surrender
should be made only on the Report of a Judge or
Magistrate duly authorized to take cognizance of the
Acts charged against the Fugitive in the Warrant of
Arrest or other equivalent judicial Document issued by
a Judge or competent Magistrate in France, and likewise clearly setting for the said Acts;" and it is by
the said Convention further stipulated and agreed, "that
the Expences of any Detention and Surrender made in
virtue of the Stipulations herein-before recited should
be borne and lefrayed by the Government in whose
Name the Requisition should have been made;" and
it is by the said Convention further stipulated and
agreed, "that the Provisions of the said Convention
should not apply in any Manner to Crimes of Murder,
Forgery, or fraudulent Bankruptcy committed antecedently to the Date thereof," and it is by the said Convention further stipulated and agreed, "that the said
Convention should be in force until after the First Day
of January in the Year One thousand eight hundred
and fortyfour, after which Date either of the High
Contracting Parties should be at liberty to give Notice
to the other of its Intention to put an end to it, and
it should altogether cease and determine at the ExpiraRecueil gin.

Tome V.
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1843 tion of Six Months from the Date of such Notice;"
And whereas it is expedient that Provision should be
made for carrying the said Convention into effect: Be
it therefore enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords
Spiritual and Temporal, and Commons, in this present
Parliament assembled, and by the Authority of the
same, That in case Requisition be duly made, pursuant
to the said Convention, in the Name of His Majesty
the King of the French, by His Ambassador or other
accredited diplomatic Agent, to deliver up to Justice
any Person who, being accused of having committed,
after the Ratification of the said Convention, the Crime
of Murder (comprehending the Crimes designated in tire
French Penal Code by the Terms Assassination, Parricide, Infanticide, and Poisoning), or of an Attempt to
commit Murder, or of Forgery, or of fraudulent Bankruptcy, within the Territories and Jurisdiction of His
said Majesty the King of the French, shall be found
within the Dominions of Her Majesty, it shall be lawful
for her Majesty's Principal Secretaries of State, or in
Ireland for the Chief Secretary of the Lord Lieutenant
of Ireland, and in any of Her Majesty's Colonies or
Possessions abroad for the Officer administering the
Government of any such Colony or Possession, by
Warrant under his Hand and Seal, to signify that such
Requisition has been so made, and to require all Justices of the Peace and other Magistrates and Officers of
Justice within their several Jurisdictions to govern themselves accordingly, and to aid in apprehending the Person so accused and committing such Person to Gaol,
for the Purpose of being delivered up to Justice, according to the Provisions of the said Convention, and thereupon it shall be lawful for any Justice of the Peace,
or other Person having Power to commit for Trial Persons accused of Crimes against the Laws of that Part
of Hr Majesty's Dominions in which such supposed
Offender shall be found, to examine upon Oath any
Person or Persons touching the Truth of such Charge,
and, upon such Evidence as according to the Laws
of
that Part of Her Majesty's Dominions would justify
the
Apprehension and Committal for Trial of the Person so
accused if the Crime of which he or she shall be so
accused had been there committed, it shall be lawful
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for such Justice of the Peace, or other Person having 1843
Power to commit as aforesaid, to issue his Warrant
for the Apprehension of such Person, and also to commit the Person so accosed to Gaol, there to remain until delivered pursuant to such Requisition as aforesaid.
II. Provided always, and be it enacted, That in
every such Case Copies of the Depositions upon which
the original Warrant was granted, certified under the
Hand of the Person or Persons issuing such Warrant,
and attested upon the Oath of the Party producing
them to be true Copies of the original Depositions, may
be received in Evidence of the Criminality of the Person apprehended.
III, And be it enacted, That it shall be lawful for
One of Her Majesty's Principal Secretaries of State, or
in Ireland for the Chief Secretary of the Lord Lieutenant of Ireland, and in any of Her Majesty's Colonies or Possessions abroad for the Officer administering
the Government of any such Colony or Possession, by
Warrant under his Hand and Seal to order the Person
so committed to be delivered up to such Person or Persons as shall be duly authorized in the Name of the
said King of the French to receive the Person so committed, and convey such Person to the Dominions of
the said King of the Prench, to be tried for the Crime
of which such Person shall be so accused, and such
Person shall be delivered up accordingly; and it shall
be lawful for the Person or Persons authorized as afbresaid to receive the Person so charged with Crime
and committed as aforesaid to hold such Person in Custody, and take him or her to the Dominions of the
King of the French, pursuant' to the said Convention;
and if the Person so accused shall escape out of any
Custody to which he or she shall be committed, or to
which he or 'she shall be delivered as aforesaid, it shall
be lawful to retake such Person, in the same Manner
as any Person accused of any Crime against the Laws
of that Part of Her Majesty's Dominions to which lie
or she shall so escape may be retaken upon an Escape:
Prdvided always, that no Justice of the Peace or other
Person shall issue his Warrant for the Apprehension
of any such supposed Offender until it shall have been
proved to him, upon Oath or by Affidavit, that the
Party applying for such Warrant is the Bearer of a
Kk2
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18431, Warrant of Arrest or other equivalent judicial Document , issued by a' Judge or competent Magistrate in
Fr ance, authenticated in such Manner as would justify
the Arrest of the supposed Offender in France upon
the same Charge, or unless it shall appear to him that
the Acts charged against the supposed Offender are clearly
set forth in such Warrant of Arrest or other equivalent judicial Document.
IV. And be it enacted, That where any Person
who shall have- been committed under this Act, to remain until delivered up pursuant to Requisition as af6resaid, shall not be delivered up pursuant thereto, and
conveyed out of Her Majesty's Dominions, within Two
Calendar Months after such Committal, over and above
the Time actually required for conveying the Prisoner
from the Gaol to which lie or she was committed by
the readiest Way out of Her Majesty's Dominions, it
shall in every such Case be lawful for any of Her Majesty's Judges in that Part of Her' Majesty's Dominions
in which such supposed Offender shall be in Custody,
upon Application made to him or them by or on behalf of the Person so commitled, and upon Proof made
to him or them that reasonable Notice of the Intention
to make such Application has been given to some or
one of Her Majesty's Principal Secretaries of State in
Great Britain, or in Ireland to the Chief Secretary
of the Lord Lieutenant of freland, ared in any of
Her Majesty's Colonies or Possessions abroad for the
Officer administering the Government of any such Colony or Possession , to order the Person so committed
to be 'discharged out of Custody, unless sufficient Cause
shall be shown to such Judge or Judges why such Discharge ought not to be ordered.
V. And be it enacted, That if, by any Law or
Ordinance to be hereafter made by the local Legislature
of any British Colony or Possession abroad, Provision
shall be made for carrying into complete Effect wviihin
such Colony or Possession the Objects of this present
Act by the Substitution of some other Enactment in
lieu 'thereof, then it shall be comnpetent to Her M11ajesty,
with' the Advice of Her Privy Council, (if to Her Majesty in Counsil it shall seem meet, but not otherwise,)
to suspend the Operation within any such Colony or
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Possession of this present Act so long as such substituted 1843
Enactment shall continue in force there, and no longer.
VI. And be it enacted, That this Act shall continue in force during the Continuance of the said Convention.

52.
Acte du Parlament d'Arigleterre du
24 Aodit 1843,

pour la suppression

plus efficace de la traite d'esclaves.
(Public General Statutes passed in the 6 and 7th year
Lond.
of the reign of Her Majesty Queen Victoria.
1843 p. 85t.)
Whereas an Act was 'passed in the Fifth Year of
the Reign of King George the Fourth , intituled An
,Act to amend and consolidate the Laws relating
to the Abolition of the Slave Trade, whereby it is
enacted (among other things), that it shall not be lawJul (except in such special Cases as are herein-after
mentioned) for any Persons to deal or trade in, purchase, sell, barter, or transfer, or to contract for the
dealing or trading in, Purchase, Sale, Barter, or 'Transfer of Slaves or Persons intended to be dealt with as
Slaves; or to carry away or remove, or to contract
for the carrying away or removing of Slaves or other
Persons as or in order to their being dealt with as Slaves; or to import or bring, or to contract for the importing or bringing, into any Place whatsoever, Slaves
or other Persons as or in order to their being dealt
with as Slaves; or to ship, tranship, embark, receive,
detain, or confine on board, or to contract for the
shipping, transhipping, embarking, receiving, detaining,
or confining on board of any Ship, Vessel, or Boat,
Slaves or other Persons for the Purpose of their being
carried away or removed as or in order to their being
dealt with as Slaves; or to ship, tranship, embark, receive,

detain,

or confine on board,

or to contract for

the shipping, transhipping, embarking, receiving, detaining, or confining on board, of any Ship, Vessel, or
Boat, Slaves or other Persons for the Purpose of their
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1843 being imported or brought into any Place whatsoever
as or in order to their being dealt with as Salves; or
to fit out, man, navigate, equip, despatch, use, employ,
let, or take to freight or on hire, or to contract for
the fitting out, manning, navigating, equipping, despatching, using, employing, letting, or taking to freight or
on hire, any Ship, Vessel, or Boat, in order to accomplish any of the Objects or the Contracts in relation
to the Objects and Contracts have herein-before been
declared unlawful, or to lend or advance, or become
Security for the Loan or Advance, or to contract for
the lending or advancing, or becoming Security for the
Loan or Advance of Money, Goods, or Effects employed
or to be employed in accomplishing any of the Objects
or the Contracts in relation to the Objects which Objects and Contracts have herein-before been declared
unlawful; or to become Guarantee or Security, or to
contract for the becoming Guarantee or Security, for
Agents employed or to be employed in accomplishing
any of the Objects or the Contracts in relation to the
Objects which Objects and Contracts have herein-before
been declared unlawful; or in any other Manner to
engage or to contract to engage, directly or indirectly,
therein as a Partner, Agent, or otherwise; or to ship,
tranship, lade, receive, or put on board, or to contract
for the shipping, transhipping, lading, receiving or putting on board of any Ship, Vessel, or Boat, Money,
Goods, or Effects to be employed in accomplishing any
of the Objects or the Contracts in relation to the Objects which Objects and Contracts have herein-before
been declared unlawful; or to take the Charge or Conimand, or to navigate or enter and embark on board,
or to contract for the taking the Charge or Command
or for the navigating or entering and embarking on
board, of any Ship, Vessel, or Boat, as Captain, Master, Mate, petty Officer, Surgeon, Supercargo, Seaman,
Marine, or Servant, or in any other Capacity, knowing
that such Ship, Vessel, or Boat is actually employed,
or is in the same Voyage, or upon the same Occasion,
in respect of which they' shall so take the Charge or
Command, or navigate or enter and embark, or contract so to do as aforesaid, intended to be employed
in accomplishing any of the Objects or the Contracts
in relation to the Objects which Objects and Contracts

concern. la traite d'esclaves.

519

have herein-before been declared unlawful; or to in- 1843
sure or to contract for the insuring of any Slaves, or
any Property, or other Subject Matter engaged or employed or intended to be engaged or employed in accomplishing any of the Objects or the Contracts in relation to the Objects which Objects and Contracts have
herein-before been declared unlawful: And whereas
it is expedient that from and after the Commencement
of this Act the Provisions of the said Act herein-before
recited shall be deemed to apply to, and extend to render unlawful, and to prohibit the several Acts, Matters,
and Things therein mentioned when committed by British Subjects in Foreign Countries and Settlements not
belonging to the British Crown, in like Manner and
to all Intents and Purposes as if the same were done
or committed by such Persons within the British Dominions, Colonies, or Settlements; and it is expedient
that further Provisions should be made for the more
effectual Suppression of the Slave Trade, and of certain Practices tending to promote and encourage it: Be
it therefore enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords
Spiritual and Temporal, and Commons, in this present
Parliament assembled, and by the Authority of the same,
That all the Provisions of the said consolidated Slave
Trade Act hefein-before recited and of this present
Act shall, from and after the coming into operation of
this Act, be deemed to extend and apply to British
Subjects wheresoever residing or being, and whether
within the Dominions of the British Crown or of
any Foreign Country; and all the several Matters and
Things prohibited by the said consolidated Slave Trade
Act or by this present Act, when committed by British Subjects, whether within the Dominions of the
British Crown or in any Foreign Country, except
only as is herein-after excepted, shall be deemed an d
taken to be Offences committed against the said several
Acts respectively, and shall be dealt with and punished accordingly: Provided nevertheless, that nothing
herein contained shall repeal or alter any of the Provisions of thessaid Act.
II. And be it declared and enacted, That all Persons holden in Servitude as Pledges for Debt, and
commonly called "Pawns," or by whatsoever other
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1843 Name they may be called or known, shall, for the
Purpose of the said consolidated Slave Trade Act, and
of an Act passed in the Third and Fourth Years of
the Reign of King filliam the Fourth, intituled An
Act for the Abolition of Slavery throughout the
British Colonies, for promoting the Industry of the
manumitted Slaves, and for compensating the Persons hitherto entitled to the Services of such Slaves, and of this present Act, be deemed and construed
to be Slaves or Persons intended to be dealt with as
Slaves.
III. And whereas it is expedient to make further
Provision for the Trial and Punishment of Offenders;
be it enacted, That all Offences against the consolidated
Slave Trade Act or against this present Act, which shall
be committed by British Subjects out of this United
Kingdom, whether within the Dominions of the British Crown or in any Foreign Country, or by Foreigners within the British Domninions, except in Places
where the British Admiral has Jurisdiction, may be
taken cognizance of, inquired into, tried, and determined according to the Provisions of an Act passed in the
Ninth Year of King George the Fourth, intituled An
Act for consolidating and amending the Statutes
in England relative to Offences against the Person.
IV. And whereas the Provisions heretofore made
for the hearing and determining in England of Offences committed against the Acts for the Abolition of the
Slave Trade in Places ont of this United Kingdom have
been found ineffectual, by reason of the Difficulty of
proving in this Kingdom Matters and Things done elsewhere; be it enacted, That in all Cases of Indictment
or Information laid or exhibited in the Court of Queen's
Bench for Misdemeanors or Offences connitted against
the said Acts or against this present Act in any Places
out of the United Kingdom, and within any British
Colony, Settlement, Plantation, or Territory, it shall
and may be lawful for Her Majesty's said Court, upon
Motion to be made on behalf of the Prosecutor or
Defendant, to award a Writ or Writs of Mandamus,
requiring the Chief Justice or other chief judicial Officer in such Colony, Settlement, Plantation, or Territory, wio are hereby respectively authorized and required accordingly to hold a Court, with all convenient
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Speed , for the Examination of Witnesses and receiving 1843
other Proofs concerning the Matters charged in such
Indictments or Informations respectively, and in the
meantime to cause public Notice to be given of the
holding of such Courts, and Summonses to be issued
for the Attendances of Witnesses and of Agents and
Counsel of the Parties; and such Examination as aioresaid shall be then and there openly and publicly taken in the said Court vivd voce, upon the orespective
Oaths of the Persons examined , and be reduced to
Writing, and be sent to Her Majesty in Her Court of
Queen's Bench (in manner set forth and prescribed in
an Act passed in, the Thirteenth Year of George the
Third, Chapter Sixty-three, intituled An Act for establishinig certain Regulations for the better AJanagernent

of the Affairs of the East India Company

as well in India as in Europe); and such Depositions,
being duly taken and returned according to the true
Intent and Meaning of this Act , shall be allowed and
read, and shall be deemed as good and competent Evidence as if such Witnesses had been present and sworn,
and examined vivd voce at any Trial for such Misdemeanors and Offences as aforesaid in Her Majesty's said
Court of Queen's Bench , any Law or Usage to the
contrary thereof notwithstanding.
V. Provided always, and be it enacted, That in
all the Cases in which holding or taking of Slaves shall
not be prohibited by 'this or any other Act of Parliament, it shall be lawful to sell or transfer such Slaves,
any thing in this or any other Act contained notwithstanding.
VI. Provided always, and be it enacted, That nothing in this Act contained shall be taken to subject to
any Forfeiture, Punishment, or Penalty any Person for
transferring

or receiving any Share in any Joint Stock

Company established before the passing of this Act in
respect of any Slave or Slaves in the Possession of such
Company before such Time, or for selling any Slave
or Slaves which were lawfully in his Possession at the
Time of passing this Act, or which such Person shall
or may have become possessed of or entitled unto bond
fide prior to suicli Sale, by Inheritance, Devise, Bequest,
Marriage, or otherwise by Operationof Law.
VIl. And be it enacted, That this Act shall be
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1843 deemed and taken to be in force and to have effect
from and after the First Day of November in the
Year One thousand eight hundred and forty-three, and
not before.

53.
Traits de commerce et de navigation
du 28 aodlt 1843, signd a Turin entre la France et la Sardaigne.
Sa majest4 le roi des Frangais et sa majeste' le roi
de Sardaigne, disirant faciliter et 4tendre d'une maniere
reciproquement avantageuse les relations commerciales
et maritimes entre les deux pays, sont convenus, dans
ce but, d'entrer en ne'gociation, et ont nommd, a cet
effet, pour leurs ple'nipotentiaires respectifs, savoir:
Sa majest4 le roi des Frangais, le marquis Napo-

le'on-Hector Soult de Dalmatie, commandeur de la
Legion-d'Honneur et de l'ordre de I'Etoile polaire de
Subde, membre de la Chambre des de'putis, son ambassadeur pres la, cour de sa majest4 le roi de Sardaigne;
Et sa majesti le roi de Sardaigne, le comte Cldment
Solar de la Marguerite, chevalier grand-cordon de
son ordre religieux et militaire des Saints-Maurice' et
Lazare, grand-croix de Pordre de Saint-Etienne de Hongrie, de Fordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne, de
Pordre de Saint-Grigoire-le-Grand, chevalier de l'ordre
du Christ, grand-croix des ordres du Mrite de SaintJoseph de Toscane, de Lopold beige et de Pordre du
Sauveur de Grice, commandeur de Pordre de I'Etoile
polaire de Subde, senateur et grand-croix de Pordre S.
et A. Constantinien de Saint-Georges de Parme, son
premier secretaire d'Etat des affaires 4trangeres, notaire
de la Couroune et surintendant general des postes;
Lesquels, apris avoir Jchang4 leurs pleins pouvoirs,
trouvds en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. ter. Les navires frangais arrivant dans les
ports du royaume de Sardaigne, et, rdciproquement, les
navires sardes arrivant dans les ports du royaume de
France, serout traite's dans les deux pays, soit ' leur
entrde, soit pendant leur sdjour, soit a leur sortie, sur
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le meme pied que les balinens nationaux, pour tout 1843
ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de
balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare,
de courtage et autres charges qui pesent sur la coque
du navire sous quelque de'inomination que ce soit, que
ces droits soient pergus par 1'Etat, les provinces, les
communes, etc., on 'qu'ils le solent par des 6tablissemens
publics ou corporations quelconques.
2. La nationalit4 des bAtimens sera admise, de part
et d'uitre, d'apris les lois et reglenens particuliers 'a
chaque Etat, au moyen des titres et patentes ddlivris
par les autorite's competentes aux capitaines ou patrons.
3. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et dichargenent dans les ports,
bassins, rades on havres de Pun des deux Etats, ii ne
sera accorde' aucun privilge aux navires nationaux qui
ne le soit egalement ' ceux de l'autre Etat; Pintention
des hautes parties contractantes dtant que, sons ce rapport aussi, les bitimens soient traite's sur le pied d'une
parfaite rdciprocite'.

4. Les bitimens des deux Etats pourront de'charger en totalitd ou en partie seulement leur cargaison
kdans l'un des ports des Etats de l'une ou de Pautre des
hautes parties contractantes, selon que le capitaine, le
patron , le propridtaire ou telle autre personne qui serait drlment autorise'e dans le port 'a agir dans Pinte'rdt
du bitiment ou de la cargaison-, le jugeront convenable,
et se rendre ensuile avec le reste de leur cargaison
dans les autres ports du mdme Etat. Ils pourront 4galement, lorsqu'ils seront en charge, compl4ter leur cargaison successivement dans les ports du mime Etat,
pourvu. qu'ils ne se livrent alors a aucune autre operation de commerce que celle du chargement.
5. 11 est expressdnient entendIi que les articles prec'dens ne sont point applicables,
to A la navigation de cte on de cabotage, qui
demeure rdservie au pavilion national dans les Etats
respectifs;

20 A la Idgislation particulibre qui rigit la navigation des colonies appartenant 'a Pun ou 'a Iautre Etat,
et qui demeure egalement rc'servee.
6. Les capitaines et patrons des bitimens frangais
et sardes seront reciproquement exempts de toute obligation de recourir dans les ports respectifs des deux
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1843 Etats aux expiditionnaires officiels, et ils pourront, en
consequence, librement se servir, soit de leurs consuls,
soit des expiditionnaires qni seraient ddsignis par ceuxci, sauf dans les cas privus par le Code de commerce
frangais et par le Code de commerce sarde, aux dispositions desquels la pre'sente clause o'apporte aucune d6rogation.
7. Toutes les op 6 rations relatives au sauvetage des
navires naufrag4s, 6chonie's ou dilaissis, seront dirigees
par les consuls respectifs dans les deux pays. Ces navires, ou leurs parties et d~bris, leurs agres et tons les
objets qui leur appartiendront, ainsi que tpus les eilets
et marchandises qui auront 616 sauvds, ou leur produit,
seront consignis auxdits consuls, de meme que tous les
papiers trouvis 'a bord. Les autoritis locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre, garantir les
intirdts des sauveteurs, s'ils sont 4trangers aux 4quipages naufrag 6 s, et assurer P'excution des dispositions 'a
observer pour l'entrde et la sortie des marchandises sauvies. En I'absence et jusqu"a l'arriv6e des consuls ou
vice-consuls, les autorit4s locales devront d'ailleurs prendre toutes les inesures ndcessaires pour la protection
des individus et la conservation des effets niaufragis.
Les marchandises sauvies ne seront tenues ' aucup
droit ni frais de douane jusqu'au moment de leur admission 'a la consommation intIrieure.
11 ne sera exig 6 , soit du consul , soit des proprijtaires on ayans-droit, que le paiement des de'penses pour
la'conservation de la propriAtd et la taxe du sauvetage
qui serait egalement payie, en pareille circonstance, par
tin batiment national.
8. Tout navire de commerce frangais entrant en
relache force'e dans tin port de sa majestj le roi de
Sardaign6, et toUt navire de commerce sarde entrant
en relAche forcie dans un port de France on des possessions frangaises dans le nord de l'Afrique, y seront
exempts de tout droit de port on de navigation pergu
on a percevoir an profit de l'Etat, si les causes qui
ont nicessit6 la telache sont rdelles et 6videntes, pourvu
qu'ils ne se livr-ent dans le port de reliche 'a aucune
opiration de commerce en chargeant on de'chargeant
des marchandises; bien eniendu toutefois que les d4cliargemens et rechargemens motivds par P'obligation de
rjparer les navires ie seront point considerds comme
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operations de commerce donnant ouvertuire ail paiement 1843
des droits, et pourvu que ces navices ne prolongent
pas leur sjour dans le port aw-del'a du temps ndcessaire
d'apris les causes qui auront donni lieu ' la relaclie.
9. Voulant se donner des gages de leur disir muitel de favoriser, les relations conimerciales entre les
deux pays, les hautes parties contractantes sont conveunles, dans ce but, des dispositions suivantes:
§ ler. Sa majeste' le roi des Frangais consent, 10 '
convertir le droil par tte diabli 'a l'entrje en France
sur les bestiaux sardes de race bovine en on droit au
poids dont le maximum n'exce'dera pas quarante francs,
non compris le dicime par tate de boetif, et une diminition proportionnelle sera appliquiee ' tutes les btes
a comes.
L'introdcticion de ces bestiaux ne pourra,
toutefois, avoir lien qie par les bireaux des donanes
qui seront ulterienrement ddsignis d'uln commin accord;
20 Sa majesId le roi des Frangais e'engage anssi 'a
diminuer les droits sur Pintroduction des riz du Pidmont
par la frontibre de terre , d'uin tiers do taux actuel;
30 A faire une pareille diminution d'un tiers sur
le droit d'entrde en France de la ce'ruse de fabrication
sarde, tant par la voie de terre, que par la voje de
mer sous pavillon sarde et frangais;
40 A diminuer des deux cinquinies le droit actinel

sur l'introduction des fruits frais de table. oranges, etc.,
produits do sol sarde, sous pavillon sarde et francais.
§ 11 Sa majeste' le roi de Sardaigne s'engage de
son citi,
t0 A riduire les diff4rens droits actiellement 6tablis sur les eaux-de-vie de vin importies, soit par mer,
boit par les diverses

frontibres

de terre,

savoir:

d'un

ciniquiine an moins pour les eaux-de-vie de vingt-deux
degris et au-dessous, et d'an sixieme, pour celles de
degie's siperieuirs
2. A reduire le droit d'entre stir les objets de
mode, de vingt-quatre francs ' vingt francs par kilograipme, poids net, outre le dix pour cent de la valeur;
30 A ne sonimettire les vins de France qui entreront dans les Etats sardes par la frontibre dii Var, dii
Rhone et des Alpes, qu'au mdnme droit qui est dtabli
sur cetix iiportes par voie de ier et par bAtinens nationaux
40 A redduire le droit stir la porcelaine blanche, de

526

Traitd de commerce

1843 cinquante francs 'a trente-cinq francs les cent kilogrammnes, et celui sur la porcelaine en couleur on dore'e, de
soixante-dix francs 'a cinquante francs.
10. La propridtd littdraire et artistique est reciproquement garantie.
Une convention speciale et annexde au present trait4
determine les conditions d'application et d'ex4cution de
ce principe dans chacun des deux royaumes. '
11. Le present traitd sera ratifid, et les ratifications
en seront. dchange'es 'a Turin, dans le ddlai d'un mois,
on plus tot, si faire se petit.
II aura force et valeUr pendant six anne'es, ' dater
du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son ex~cution simultande, des que la promulgation en sera faite d'apris les lois particulibres a
chacun des deux Etats.
Si, 'a Pexpiration des six anne'es, le prisent traite'
n'est pas d'nonce' six mois ' Pavance, 'il continuera 'a
dtre obligatoire d'annde en annie, jusqu'a ce que l'une
des parties contractantes ait annoncd 'a I'autre, mais un
an a 'avance, son intention d'en faire cesser les effets.
En foi de quoi les plinipotentiaires respectifs out
signe' le present traite' et y ont appose' le cachet de
leurs arines.
Fait 'a Turin, ce 28 du mois d'aobt de l'an de Notre-Seigneur 1843.
(L. S.) MIS DE DALMATIE.
(L. S.) SOLAR DE LA MARGUERITE.

Article additionnel.
Nonobstant la clause diablie an deuxierme paragraphe
de Part. 5, sa inajest4 le roi des Frangais s'engage a ne
pas augmenter les droits de tonnage et autres de mdme
nature qui affectent le corps du navire, actuellement
pergus dans les ports des possessions frangaises du Nord
de 'Afrique stir les bitimens sardes venant directement
des ports sardes, ainsi qua maintenir la franchise actuelle des droits sur les cirdales, le riz, les bestiaux,
les fourrages, les le'gumes et fruits frais, le bois et le
charbon, produits du sol sarde, lorsqu'ils seront importe's
en droiture dans leadites possessions par navires sardes.
Le present article additionnel aura la mdme force
et valeur que s'il dtait mot ' inot ins4r4 dans le trait4
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et les ratifications en seront 1843

11 sera ratifid,

4changies en mdme temps.
En foi de quoi les ple'nipotentiaires respectifs ont
signd le prisent article et y out apposd le cachet de
leurs armes.
Fait a Turin, ce 28 du mois d'aofit de l'an de Notre-Seigneur 1843.
(L. S.) MARQUIS DE DALMATIE.
(L. S.) SOLAR DE LA MARGUERITE.

54.
Convention du 28 aodt 1843, signde
a Turin pour garantir, dans les
royaurnes de Franceet de Sardaigne,
la propridtd des oeuvres littdraires
ou artistiques.
Sa majeste' le roi des Frangais et sa majeste le roi
de Sardaigne, dgalement animbs du ddsir de prote'ger
les sciences et les arts et d'encourager les entreprises
utiles qui s'y rapportent,

ont,

"a cette fin,

rdsolu d'a-

dopter, d'un commun accord, les inesures qui leur onu
paru les plus propres 'a garantir aux auteurs, on

a leurs

ayans-cause, la propridte' de leurs oeuvres litteraires ou
artistiques dont la publication aurait lieu dans leurs
Etats respectifs;
Dans ce but, leurs majeste's out nomme pour leurs
plenipotentiaires, savoir:
Sa najest le roi des Frangais, le marquis -Napo-

le'on-Hector Soult de Dalnatie, etc.,

Et sa majestd le roi de Sardaigne, le comte

Climent

Solar de la Marguerite, etc.;
Lesquels, apris avoir Jchangd leurs pleins pouvoirs,
trouve's en borine et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. ler. Le droit de proprie'te' des auteurs ou de
leurs ayans-cause stir les ouvrages d'esprit ou d'art,
comprenant les publications d'e'crits, de composition
musicale, de dessin, de peinture, de gravure, de sculpture, ou autres productions analogues, en tout ou en
partie,

tel que ce droit est re'gle' et determind par les

Convention
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1843 lIgislations respectives, s'exercera simultandment stir le
territoire des deux Etats, de telle sorte que la reproductibn on ]a contrefagon, dans Pun des deux Etats,
d'ouvrages

publies dans l'autre Etat,

soit assimile'e a

celle des ouvrages qui auraient 41i originairement puiblids dans 'Etat mdime.
2. La traduction faite dans Pun des deux Etats
d'un ouvrage publid dans Pautre Etat est assimilde 'a sa
reproduction, et comprise dans les dispositions de l'article ter, pourvu que I'anteur, sujet de Pun' des deux
souverains contractans, en faisant parattre un ouvrage,
ait notifid au public qu'il entend le traduire lui-mdme,
et que sa traduction ait ite' publie'e daus le ddlai d'un
an,

a partir de la publication du texte original.

3. Sont igalemnent comprises dans les dispositions
de Part. ler, et assimildes aux productions originales,
en ce qui concerne leur reproduction dans la. mme
langue, les traductions faites dans Pun des deux Etats
d'ouvrages publies hors duI territoire des deux Etats.
Toutefois, ne sont pas comprises dans lesdites dispositions les traductions faites dans une langue qui ne
serait pas celle de I'un des deu Etals.
4. Les dispositions des articles ler et 2 sont applicables A la representation des pieces de thdatre, sur
lesquelles les auteurs on leurs ayans-cause percevront
les droits ddterminds par la 1egislation du pays oih elles
seront reprdsentdes.
5. Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2,
les articles extraits des journaux on ecrits pdriodiques
publids dans I'un des deux Etats pourront dtre reproduits datis les journaux on 4crits pdriodiques de 'autre
Etat, pourvu que Porigine en soit indiquie.,
6. L'introduction et la vente, dans chactin des deux
Etats, d'ouvrages on d'objets de rontrefagon ddfinis par
les articles 1, 2 et 3 ci-dessus soit prohibdes, lors mime
que les contrefagons auraient idt faites dans un pays

4tranger.

7. En cas de contravention aux dispositions des
articles pre'ce'dens, la saisie des contrefaqons sera opree et les tribunaux appliqueront les peines ddtermindes
par les 14gislations respectives, de la mdme maniere quie
si le ddlit avait i14 commis ai prdjudice d'nn ouvrage
ou d'une production d'origine nationale.
Les caracteres qui constituent la contrefagon seront

signld it Turin.
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de'ierniin6s par les tribunaux de Pon et de Pautre Etat, 1843
d'aprbs la 14gislation en vigueur dans chacun des deux
Etats.
8. Pour faciliter l'exdcution de la prisente convention, les Gouvernemens contractans se communique'ront
riciproquement les lois et les rbglernens spieciaux que
chacun d'eux pourra adopter relativement 'a la propridte'
des ouvrages on productions d6finis par les articles 1,
2, 3 et 4 ci-dessus.
9. Les dispositions de la prdsente convention ne
pourront porter prdjudice, en quoi que ce soit, au droit
que se reserve expressiment chacun des deux Etats de
permettre, surveiller ou interdire, par des mesures de
1gislation on de police inte'rieure, la circulation, la
representation on l'exposition de tels ouvrages ou productions sur lesquels il jugera convenable de Pexercer.
10. La pr4sente convention aura force et vigueur
pendant six annies, -a dater du jour dont les hautes
parties conviendront pour son exicution simultanDe, des
que la promulgation en sera faite d'apris les lois parti'aPexpiration
culibres 'a chacun des deux Etats. Si,
des six annies, elle n'est pas dinoncde six mois 'a Pavance, elle continuera a dtre obligatoire d'annde en annie jusqu'

ce que lune des parties contractantes ait

annonc 'a Pautre, mais on an a l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.
11. La prisente convention sera ratifice par leurs
majests, et Pechabge des ratifications aura lieu 'a Turin,
dans Pespace d'un mois, o6 plus tit, si faire se pent.

Fait a Turin, le 28 aofit de Pan de Notre-Seigneur
1843.
(L. S.) MIS DE DALMATIE.
(L. S.) SOLAR DE LA MARGUERITE.

Recueil gin. Tome. V.
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43.
Traitd'entre la Prusse, la Saxe, le
Hanovre, Danemar-ch et Mecklenbourg-Schwerin concernant la procedure de revision sur l'Elbe. Conclu et signd a Dre'sden, le 30 Aot
1843.
Ihire Majestiten die Knige von Preussen, Sachsen,
Hannover und Dinenark und Seine Kbnigliche Ijoheit
der Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin liaben, in
Anerkennung der Vortheile, welche der von Allerbacbstund Hdchsidenselben fiber das Revisionsverfahren atif
der Elbe am 23. Juni 1821. abgeschlossene und his zum
Jahre 1839. ausdriicklich verlingerte, seitdem aber bis
auf Weiteres in Anwendung gebliebene Staatsvertrag in
administrativer und gewerblicher Beziebung bewirkt hat,
iiber die Ernenerung dieses Staatsvertrages unter einigen, namentlich durch den Beitritt des K6nigreichs
Sachsen zum grossen Deutschen Zollvereine herbeigefiibrten Modificationen. durcli Allerbiaclhst- und Hbchst
Ihre Bevollmichtigten bei der zweiten ElbschifffahrtsRevisions-Kommission , niimlich:
Seine Majestit der K6nig von Preussen,
Allerh6chstIhren Geheimen Regierungsrath
und Zollvereinsbevollmlichtigten,
Karl Friedrich
Heinrich Albert Gustav Wendt,
Seine Majestit der K6nig von Sachsen, Aller6lichstlhren Direktor der 1. Abtheilung im
Finanzministerium, Karl Wehner, Ritter des Koniglich Sichsischen Civil -Verdienst- Ordens
und
des K6niglicb Preussischen rothen Adler- Ordens
II. Klasse,
Seine Majestit der K6nig von Hannover,
Allerh6chstlhren Ober-Stenerrath, Dr. Otto
Karl Franz Klenze, Bitter des Guelphen-Ordens,
Seine Majestlit der Kdnig von Diinemark,
Allerhochstlliren Etats-Rath, Sektionschef in
dem General-Zoll-Kammer- und Koinierz-Kollegium, Karl Philipp Francke, Ritter des Danebrogs-Ordens Und Danebrogs -Mann, Riter des
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K6niglich Prenssischen rotben Adler-Ordens II. 1843
Klasse, Konthur des Grossherzoglich Oldenburgischen Haus- und Verdienst-Ordens.
und
Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog
von Mecklenburg-Schwerin, H6chstIhren Kannerrath, Leopold Heinrich Friedrich
Wendt,
nachstehende Vereinbarung, unter Vorbehalt Ihrer Allerh6lichsten und 1chsten Ratificationen, abschliessen lassen.
Art. 1. lire Majestdten, die Kanige von Hannover
und Ddinenark und Seine Konigliche Hoheit der Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin, werden, wie bisber,
so auch ferner und bis zum 31. Mirz 1853. das Ilinen
zustehende Recht der speciellen Revision bei ihren Elbzoll-Aerniern, die Falle dringenden Verdachits der Defraude ausgenommen, gegen diejenigen Schiffe und Flosse
nicht ausiben lassen, welche das Kainiglich Preussische
Hauptzollant Wittenberge passiren und dort, unmittel.
bar oder durch die Begleitschein-Kontrole, einer speciellen Revision unterworfen werden.
Art. 2. Seine Majesligt der Kinig von Preussen
werden dagegen die sdimmilichen Schiffsladngen und
Flisse, welche Wittenberge passiren, dort einer speziellen Revision, soweit dieselbe zur Sicherung der
Elbzolleinkiinfte der drei genannten elb'niederwdirts belegenen Staaten erforderlich ist, auch in den Fillen unterziehen lassen , wenn die eigenen Kassen Preussens
bei dem Ausfalle der Revision nicht betheiliget sind.
Die specielle Revision in Wittenberge soll nur unterbleiben
a) in der Nied erfahrt: wenn eine solche schon
friiber bei einer dazu befugten Koniglich Preussischen oder Kbniglich Sichsischen Zoll- oder Steierstelle erwiesenermassen statigefunden hat,
b)in der Auffalirt: wenn die Ladting auf ei K6niglich Preussisches oder Kniglicli Sichsisches Zolloder Steueramt zur Abfertigung abgelassen wird,
und in beiden Fillen zugleich die Identitit und Quantilit der Ladong durch Anlegung des Verschlusses, oder
in sonst geeigneter Weise fesigestellt worden ist.
Allerh6chsadieselben und Seine Majestdit der Kiinig
von Sachsen werden lbre Zoll- und Steuerbeamten besonders verpilichten lassen, in allen Fillen, wo nach
LI 2
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1843 dem Obigen eine specielle Revision zu Wittenberge
nicht erfolgt, diese Revision bei denjenigen Allerhachst
Threr Zoll- und Steuerimter, bei welchen die Erlegung
des Begleitscheins oder die Abfertigung auf Begleitschein
geschieht, sorgfdltigst auch daun vornehmen zu lassen,
wenn dabei die Kassen des eigenen Staates niclit betheiligt sind.
Allerb6chstdieselben werden das Ergebniss der bei
Allerh6chstlhren Zoll- oder Stenerdnitern bewirkten speziellen Revisionen in die Manifeste vollstindig und genau eintragen lassen.
Art. 3. Ausserdem genebmigen Seine Majestit der
K$nig von Preussen, dass von Ihren Majestiten den
Kdnigen von Hannover und Dinenark und Seiner K6niglichen Hoheit dem Grossherzoge von MecklenburgSchwerin ein gemeinschaftlicher Elbzoll-Kommissar auich
ferner angestellt werde.
Der turnus der Ihnen abwechselnd zustehenden Besetzung dieser Stelle bleibt der Vereinbarung der anstellenden Staaten fiberlassen. Diese werden nur gesittete, vertriigliche und erfabrene 1linner zu dem fraglichen Amtne befdrdern und dieses ansreichend dotiren.
Sporteln und Nebeneinnabmen von den Zollpflichtigen darf der Elbzoll-Kommissar unter keinem Namen
oder Vorwande beziehen.
Von der Ernennung jedes Elbzoll-Konmissars und
von jeder neuen oder verinderten Dienstinstruktion desselben werden die K6niglich Preussische und Kiniglici
Sichsische Regierung benacbrichtiget werden.
Der gemeinschaftliche Elbzoll-Kommissar sowohl,
als die Zolibeaniten zu Wittenberge werden zu einem
vertriglichen gegenseitigen Benehmen besonders verflicbtet werden.
Dern Elbzoll-Kommissar kann von den Staaten, fiir
welche derselbe fungirt, ein Geliilfe beigegeben werden,
welcher Jenen untergeordnet ist, and ihn nur ausnahnsweise in Fdillen der Abwesenheit oder sonstiger
Verhinderung setbststlindig zu vertreten bat.
Art. 4. Der gemeinschaftliche Elbzoll-Kommissar
soll bei dem laupt-Zollamle Witrenberge
a) das Interesse seiner Allerhichsten und Hlcbsten
Kommittenten in allen Elbzollangelegenbeiten vertreten und zu dem Ende namentlich
b) befugt seyn, die Revisionen der SchiffsladungenI und
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F1Isse, welche jedoch den Kiniglicb Preussisclien 1843
Beamten allein zustehen, mit beizuwohuen, um dadurch die Ueberzeugung zu gewinnen, dass auch
die Reclite seiner Allerhchsten und Hchsten Kommittenten bestens wabrgenommen werden.
Er darf jedoch durch seine Anwesenheit dabei
den Kbniglich Preussischen Zollbeb6rden in ihren
Amtsverrichtungen nicht hinderlich werden und an
dem Geschdiftsbetriebe derselben nicht unmittelbar
Theil nehmen.
c) Die Zollregister des K6niglich Preussischen HauptZollaints Wittenberge fiber eingehende, ansgehende
und durchgehende Giiter und iiber die davon erhobenen zollvereiniindischen und Elbgefille, nicht
weniger die auzunehmenden Notate iiber die Revision solcher Elbschiffs-Ladungsgegenstinde, welche
in Hannover, Dinemark und Mecklenburg elbzollpflichtig sind, in Preussen oder Sachsen aber vielleicht von allen Abgaben frei sind und in den dortigen Zollregistern niclt aufgeffibrt werden, sollen
ibm jederzeit auf Verlangen im Amtslokale vorgelegt werden, um daraus das Nbihige zu extrahiren
mnd die ihm von den Zolidintern seiner Allerhchsten und Hclisten Kommittenten zugehenden Manifeste damit zu vergleichen.
d) Er soil in jedem Falle des dort eintretenden Begleitscheinverfahrens von dem Ausfall der am Beslimnungsorte der Ladungen vorzunehmenden speziellen Revision vollstindig durch das Haupt-Zollani zu Wittenberge unterrichtet werden.
e) Er darf den zollricbterlichen Untersuchungen, soweit diese das Interesse seiner Allerbachsten und
Hachsten Kommittenten betreffen, persdnlich beiwohnen und die Akten fiber solche Untersuchungen einsehen and extrahiren.
f) Er hat die nacherhobenen Gefille, Strafen, Kosten
und Entschiidigungsbetrdige in Empfang zu nehmen
und an die Zollinter seiner Allerbichsten und
Hiichsten Kommittenten zu bef6rdern.
g) Es bleibt ibm iiberlassen, behuf einzuleilender
Strafverfahren zwischen mehreren zustindigen Gerichtsstidnden die Wahl zu treffen.
h) Er hat, was seine Beziehungen zu Kdniglich Preussischen Zollbeherden beirifft, in allen Fdlien nur
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mit dem Oberinspektor und- respektive mit dem
Zollrichter des Zollamts, bei dem er angestelit ist,
aintlich zu verhandein.
Art. 5. Seine Majestuit der K~uig von Sachsen genehmigen, dass von Ihren Majestiten den Kbnigen von
Hannover und Diinemark und Seiner Kbniglichen Hoheit dem Grossherzoge von Mecklenburg - Schwerin,
falls Allerh6chst- und Hbcbstdiese es angemessen finden
sollten, auch bei dem Haupt-Zoll-Amte Schandau ein
gemeinschaftlicher Elbzoll-Kornmissar angestellt werde,
auf dessen VerhiItnisse alsdann die Art. 3. 4. Anwendung finden.
Art. 6. Simintliche Elbzolldmter der kontrahirenden
Staaten und der zu Wittenberge (sowie eventuell der
zu Schandau) angestellte Elbzoll-Kommissar haben sich
unter einander auf Verlangen Mittheilungen aus den
Registern zu machen und die Einsicht der letzteren ani
Orte ihrer Aufbewahrung dein Vorstande des requirirenden Zollamts oder dem geneinschaftlichen ElbzollKommissar zu gestatten.
Art. 7. Ergeben, riicksichtlicb elba u fwar s nach
-oder durch Preussen gefiibrte Schiffsladungen, die
dirch Kdniglich Preussische oder Kbniglich Sichsische
Zoll- oder Steueriimter vorgenommenen speciellen Revisionen eine Abweichung - von den, bei Passirung
Eines oder Mebrerer der Kbniglich Hannoverschen, Koniglich Dinischen oder Grossberzoglich Mecklenburgschen Elbzollhebungsstellen abgegebenen , Deklarationen
und eine Verkiirzung der dort zu entrichten gewesenen
Zollbetrige, so wird der Schiffer bei der betreffenden
Kiniglich Preussischen oder Koniglich Sichsischen Revisionsstelle nicht abgefertigt, bevor er nicht daselbst,
behuf Aushlindigung an den gemeinschaftlichen ElbzollKommissar, 1) die verkiirzten Zollgefdille nachgezahit
und zugleich 2) Strafe und Kosten erlegt oder dieserbalb Sicherheit bestellt hat.
Art. 8. Wenn die in der Auffahrt zu Wittenberge
anlangenden Schifre dort wegen angelegter BegleitscheinKontrole oline specielle Revision zur Weiterfahrt abgefertigt werden sollen, so ist, bevor letzteres geschieht,
davon jedesial der gemeinschaftliche Elbzoll-Kommissar
zu benachrichtigen und atf dessen Verlangen der Schiffer vor seiner Weiterfahrt zur Bestellung einer besonderen Sicherheit fir die bei den passirten Hannover-
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schen, Diinischen und Mecklenbutgschen Elbzoll - Erhe- 1843
bungsstellen etwa zu wenig entrichteten Gefille anzuhalten.
Riicksichtlich derjenigen Elbzollinter, bei welchen
der Schiffer seine Ladung nach dern Manifeste verzollt
zu. haben nachweist, soll jedoch diese Sicherheit nicht
hiher als auf ein Drittheil der bezahlten Zollbetrage
sich belaufen.
Art. 9. Fiir die elbniederwairts zur Verschiffung in oder durch die Hannoverschen, Danischen oder
Mecklenburgschen Zollgeleite bestimnten Ladongen bildet das Hatipt-Zollant Wittenberge die gemeinschaftliche Anmeldungs- und Revisionsstelle.
Ergiebt sich durch die daselbst vorgenommene Re-,
vision eine unrichtige Manifestation solcher Ladungen
dahin, dass zu derselben gehdrende Gegenstinde entweder gar nicht, oder in zL geringer Menge, oder in einer Gattung, welche die Zollfreiheit oder die Anwendung eines geringeren Zollsatzes zur Folge gehaht haben wiirde, deklarirt sind, so wird riicksichtlich dieser
Giiter der davon fir die Hannoverschen, Diniscien
und Mecklenburgschen Elbzollgeleite, welche die verschwiegenen oder unricbtig angegebenen Giiter nach Inhalt des Manifestes oder der sonst iiber die Ladutng
sprechenden Papiere erreichen soliten, zu erlegende
Zoll als defraudirt angenommen, und es findet auch
auf diese Fille der Art. 7. Anwendung.
Art. 10. Ihre Majestliten die Kbinige von Hannover
und Dinemark und Seine K6nigliche Hoheit der Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin behalten sich, in Gemissbeit der Elbschifffalrts-Akte, das Recht zur speziellen Revision derjenigen Ladungen, welche Wittenberge
in der Niederfahrt nicht passirt haben und in der Auffahrt nicht zu erreichen bestimnit sind, sowie zur allgemeinen Revision aller Fabrzeuge ausdriicklich vor.
. Art. 11. Dieser Vertrag tritt gleichzeitig mit der
Sciluss-Akte der zweiten Elb -Schifffabrts -RevisionsKommission in Wirksanikeit.
Derselbe erlischt mit dem 31. Miirz 1853., insofern
die Allerhaichsten und Hichsten Kontrahenten sich nicht
iiber dessen Verldngerung verstaindigen sollien.
Die Allerh6clsten und Hlichsten Ratificationen desselben werden gleichzeitig mit denen der obengenannten
Schluss-Akte ertieilt und ansgewechselt werden.
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Dessen zur Urkand ist derselbe von den Eingangs
erwdliten Bevollmlichtigten unterschrieben und untersiegelt worden.
Geschehen zu Dresden, den Dreissigsten August Ein
Tausend Acht Hundert Drei und Vierzig.
(L. S.) C. F. H. A. GUSTAV WENDT.
(L. S.) KARL WEHNER.
(L. S.) Dr. OTTo KARL FRANz KLENZE.
(L. S.) KArL PHILIPP FRANCK.E.
(L. S.) LEOPOLD F. H. WENDT.
(Der vorstehende Staatsvertrag ist von den saimmtlichen betheiligten Staaten ratificirt and die Auswechselug der Batificationsurkunden am 1. Oktober 1844. zu
Dresden bewirkt worden.)

56.
Ndgociations entre la France et la
Chine, au mois de Septembre 1843.
Lettre de M. de Ratti-Menton A S. A. haut commissaire imperial
Canton,

le 5 septembre 1843.

Altesse, des que le gouvernement de S. M. I'empereur des Frangais a t4 informe' de Pheureux rdtablissement de la paix, sa ptemire pensde a te' de nommer
a Canton un consul en titre: il a cru que cette mesure
pourrait contribuer 'a donner plus d'extension aux relations dji si anciennes entre les empires de Chine et
de France, et tout porte ' espirer que cette pens4e se
rdalisera. Toutefois, dans 'dtat actnel des choses et
malgre' la bonne harmonie qui s'est perpe'tue'e entre les
djux empires pendant plus de deux siecles, S. M. lempereur des Frangais, mon auguste mattre, ne ddsire
pour ses sujets que la participation aux m4mes privildges dont jouissent les autres nations dans le celeste empire.

J'ai

lhonneur de prier,

en consequence,

votre

altesse d'avoir la bont4 de me remettre un document
muni du grand sceau,

semblable en tons points , celui

qu'ont obtenu les Anglais et les Ame'ricains, pour ce
qcui concerne leurs rapports a venic avec ces contries:
ce document sera envoyd par moi au gouvernement de

et la Chine.
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S. M. I'emperetir des Frangais, qui y verra un juste 1843
retour de la sympathie que la France a toujours ressentie pour la Chine.
J'ai Phonneur d'6tre, etc.
Signd: Comte DE RATTI-MENTON.
Lettre du gouverneur de Canton et du haut commissaire, au ministre des affaires etranglres de
France, en date du 6 septembre 1843, relative au
traitement des Iranpais en Chine.
Ky-Ing, hiaut commissaire impirial, etc., Ky-Kong,
vice-roi de la province des deux Kouang, etc., a S.
Exc. M. Guizot, grand ministre de France,' charg4 du
de'partement des affaires e'trangeres.
Le 13e jour de la 7e lune intercalaire de la 23e
annie du regue de Taou-Kwang, nous avons regu en
audience M. le comte de Ratti-Menton, envoyd ' Canton par votre excellence, en qualiti de consul de premiere classe, et il nous a remis directement la lettre
oi 'illustre ninistre nous manifeste des sentimens d'affection si honorables. Nous en avons le coeur plein de
joie et nous I'en remercions.'
Notis savons, depuis long-temps, que l'empire de
France est un des premiers Etats de l'Europe; il y a
trois siecles qu'il fait le commerce avec notre empire.
Entre ces deux empires out constamment rignd la paix
et I'amitid; jamais de dissensions, point de sujet de litige, pas discorde. Les ndgocians frangais ont constamment observi, dans leurs aflaires, tn esprit d'ordre
exempt de toute confusion ; leur conduite s'est toujours
rigle'e sur les lois et la justice.
Moi, le commissaire impirial', ai reqi en dernier
lieu de mon auguiste emperekir la bienveillante autonsation d'accorder aux etrangers de trafiquer dans les
cinq ports de Canton, Fou-tcbou , Emoni, Ning-po et
Chang-had; en consiquence, et d'accord avec mes collIgues, j'ai fixe' et dtermind les rkglemens relatifs au
commerce, ainsi que le tarif. ' La modicite des droits
diablis prouve incontestablement que nous avons et, .
cet 4gard, aussi larges et aussi ge'nereux yqe possible
envers les 4trangers qui viennent des contr6es lointaines. Les ngocians frangais faisant le commerce aussi
bien que les Anglais, nous leur accordons les m~mes
privileges que ces derniers et les autres nations ont ob-

538

Ndgociations entre la France

1843 tenus par suite de Papprobation de notre excellent empereur.
M. de Ratti-Menton, qui vient d'arriver 'a Canton,
en qualite' de consul de premiere classe, muni de lettres
officielles de l'illustre ministre, et qui d'ailleurs a ddja
occupe' plusieurs postes dans d'autres pays de 1'Europe,
oU il s'est fait remarquer par sa prudence, son aminite',
son esprit conciliant, parviendra facilement 'a diriger
les ne'gocians frangais, auxquels il fera scrupuleusement
observer toutes les dispositions relatives au trafic, et
ktendra ainsi nos rapports de commerce et d'amiti6.
Telle est la rdponse que nous avons Phonneur d'adresser ' Fillustre ministre de France, le priant, pour
4viter toute confusion, d'employer les mdmes termes
dont nous nous sommes servis pour exprimer ses titres
I
et ses pouvoirs.
Canton, le dix-septibme jour de la septibme lune
intercalaire de la vingt-troisibme annie du regne de
Taou-Kouang.

Lettre du haut commissaire impe'rial et dit vice-rot
des deux Kouang, au consul de France en Chine.
Ky-Ing, hant commissaire imperial, membre de la
famille impe'riale, vice-roi des provinces des deux Kouang, etc.;
Ky-Kong, pre'silent du ministere de la guerre, viceroi des deux provinces de Kouang-tong et de Kouang-si,
etc., etc
Envoient collectivement cette re'ponse officielle:
Le 136 jout de la 7e lune intercalaire de la 23e
annie de Taou-Kouang (6 septenbre 1843),
Nous, le susdit commissaire et son collegue, euimes
le plaisir d'une entrevue avec 'honorable consul de
premiere classe, qui nous pre'senta directement une lettre que nous avons ouverte, lue et parfaitement comprise.
La France est un Etat illustre et puissant de POce'an
occidental, qui a entretenu paisiblement et amicalement
des rapports avec la Chine pendant plus de trois siecles,
sans la plus ligere contestation et sans effusion de sang.
Venu ' Canton, par ordre de lempereur, mon maitre,
pour y d6terminer un tarif et des riglemens de commerce applicables aux negocians de toutes les nations,
et ces riglemens ayant 4t4 arrktds et convenus, et le
tarif fait et complit4 de manibre 'a abolir toute contri-

e! la Chine.
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bulion illigale et toute exaction, moi, le haut commis- 1843
saire impirial, ai soumis respectueusement ces deux actes a l'approbation de S. M., dont la riponse, reque
par l'iiitermidiaire. dui ministre des finances, contient la
gracieuse autorisation de mettre 'a ex~cution lesdits tarifs et reglemens.
Dor6navant, les ndgocians de toutes les nations jouiront surabondaminent dqe.s bonte's de 'empereur de la
Chine, qui se complaft ' manifester sa beinveillance pour
les gtrangers , a leur ouvrir la source ine'puisable des
profits. Or, la France , qui s'est inaintenue si longtemps dans des relations d'amiti4 avec les Chinois, et
dont les nigocians ont jusqu'a present tenu ine conduite
paisible, conforme ' la stricle e'quit4, exempte de tout
disordre, la France a des droits particuliers a tre consider6e avec une 4gale hienveillance. Aucun autre pays
ne sera, certes, plus partialement favorisd.
Moi, le susdit haut commissaire impirial et son collegue, avons, en consiquence, sur la demande de Phonorable consul de premiere classe, fait faire des copies
du nouveau tarif et des nouveaux riglemens relatifs
aux relations commerciales, et y avons formellement
appos4 les sceaux de notre ministere. Nous les envoyons ci-joints officiellement 'a 'honorable consul de premibre classe, I'invitant 'a les faire traduire dans la langue de 'Oce'an occidental, et publier dans son pays,
afin que les ndgocians frangais puissent les connaitre et
s'y conformer.
Par suite de l'ouverture, dans l'inte'rt des transactions commereiales, des cinq ports de Canton, Fou-tchou,
Emoni, Ning-po et Chang-lha6, les droits imperiaux spdcifie's dans le tarif, ainsi que les droits de navigation
suivant le tonnage, seront les seuls exigibles, toutes les
autres perceptions et contributions tant disornais abolies; les autres dispositions des rIglemens sont le rdsultat des bons sentimens de notre grand empereur 'a l'4gard des negocians e'trangers. S. M., disirant les de'gager de leurs entraves, et leur ouvrir une source plus
large de be'ndfices, sa bienveillance, en cette occasion,
estf allee, pour ainsi dire, aui-dell des bornes ordinaires.
Les dispositions relatives ' la contrebande, ' la frustration frauduleuse du revenu, a a fixation du cours
des monnaies, a la confiscation des marchandises, etc.,
etc., concernant les lois de la contre'o, les agens des
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1843 autres pays y ont donne leur consentement, et l'honorable consul de premibre classe doit pareillement obliger les nigocians, ses nationaux, 'a leur obdir implicitement, afin d'dviter par 11 tout suiet de trouble et de
discussion. Lorsque des navires marcliands arriveront
dans un des ports, is ne pourrout se placer et trafiquer
que dans certains endroits limites, qu'il ne leur sera
pas loisible de d4passer. Ils ne pourront pas non plus
se rendre sur d'antres ppints de la Chine que les cing
Ces divers riglemens sont maintenant
ports pre'citis.
en cours de fixation, et lorsque le bon plaisir de l'empereur sera connu, on en informera officiellenient.
L'honorable consul de premire classe 6tant venu
en mission 'a Canton, et ayant apporte' avec lui une
lettre du grand ministre de son pays, nous, le haut
commissaire impirial, et son colligue, nous le traiterons
avec la plus grande courtoisie et toute la politesse requise, et le. placerons sur un pied d'e'galit6 parfaite avec
les consuls anglais.
Importante communication officielle faite ' M. de
Ratti-Menton, consul de France de prerniere classe, 23e
annee de Taoi-Kouang, 7e lune intercalaire, 17e jour

(10 septembre 1843).

57.
Lettre du ministre des relationsextirieures du gouvernement de Buenos-Ayres, etc., a S. E. M. le comte
de Lurde, ministre pldnipotentiaire
de S. M. le roi des Francais.
Buinos-Ayres, 6 septembre 1843.

Le soussignad, par ordre de son gouvernement, a
Phonneur de transmettre, ci-joint, 'a V. E., copie Idgalisle des nouvelles instructions qu'il a jug6 'a propos
d'adresser au commandant en chef de Fescadre de la
Confe'ddration argentine devant le port de Montevideo,
relativement aux bitimens 6trangers qui se livreraient
au commerce des armes, viandes fratclies et salies, bdtail grand et petit, et volatiles de toute esp~ce pour
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l'approvisionnement, soit de ce port, soit de celui de 1843
Maldonado.
Le gouvernement, en donnant ' V. E. cette nonvelle preuve de la bienveillance dont il est anim4 envers les nations neutres amies, aime 'a espe'rer que V.
E. donnera connaissance des dispositions dont il s'agit
a qui il appartient d'en assurer l'exicution, e'cartant
ainsi tout ce qui pourrait troubler les rapports de parfaite intelligence entre le gouvernement de S. M. le roi
des Frangais et celui de la Confidiration argentine.
Signe': FELIPE ARANA.
Dieu garde, etc.
Lettre du ministre des relations exterieures au
commandant en chef de l'escadre de la Confedration argentine, brigadier D. G. Brown.
Bunos-Ayres,

6 septembre 1843.

Le sonssign6 a requ fordre de S. E. M. le gouverneur et capitaine-gindral de la province, de vous dire
qu'aussit6t apres la reception de sa prisente note, vous
procidiez N l'exdcution des ordres expdids par ce gouvernement, en date du 19 mars dernier, et dont copie
ci-jointe en triplicata, afin d'interdire Pentrie du port
de Montevideo aux bitimens qui seraient charge's d'articles de guerre, viandes fraches et salies, bitail grand
et petit et volatiles de toute espece, laissant pour tout
le reste , au commerce et aux btiimens 4trangers, la libert6 dont ils out joui jusqu"a prdsent, avec la modification contenue dans la note du 29 du mndme mois et
le memorandum de LL. EE. les ministres de S. M.
britannique et de S. M. le roi des Frangais igalement
ci-joint en duplicata, et Pitendant aul port de Maldonado ; et ique, si dans I'exe'cution du present ordre il
s'levait quelques difficulte's de la part des commandans
des bitimiens de guerre dtrangers, vous en rendiez immidiatement comple N S. E. pour qu'il soit statud. ' cet
egard, ainsi que vous y avez dte' invit6 par la note du
25 mai, dont le duplicata igalement ci-joint.
S. E. a egalement ordonne an soussign4 de vous
dire qu'en date de ce mdme jour, avis a 6t doun de
ces dispositions ' MM. les ministres plinipotentiaires de
S. l. britannique et de S. M. le roi des Frangais,
M. le ministre de S. M. Impiriale et 'a MM. les consuls
rdsidant en cette ville.
Dieu vous garde beaucoup d'annIe'es.
Sigald: FELIPE ARANA.

542

Ddcret donnd en Mexique,

1843

48.
Dicret du 23 septembre 1843, donnd
en Mexique, qui interdit le commerce de detail aux itrangers.
S. E. M. le prdsident provisoire a rendu le d4cret
'suivant:
Antonio Lopez de Santa-Anna, gine'ral de division,
bien me'ritant de la patrie, et pre'sident provisoire de
la republique mexicaine, 'a tons ses habitatis fait savoir:
que, prenant en conside'ration les plaintes rdiitbres de
Ious les dipartemens contre Pexercice du commerce de
dtail qui a e'te' ille'galement tole're' entre les mains des
6trangers, pinitre' de Pe'tat de dicadence auquel est arrive' ce genre de commerce pour les nationaux qui, par
suite de circonstances notoires, ne peuvent supporter
leur concurrence stir le march6; oblige' de redonner de
la vie 'a cette branche et de la prote'ger par tous les
rnoyens que dicte la justice et que le droit permet; attendu que, chez les autres puissances les plus civilise'es,
diverses restrictions sont apporte'es dans l'exercice dudit
commerce par les 4trangers, que chez elles, les \lexicains ne peuvent jouir de la riciprocite'; que les lois
en vigueur dans la republique, lesquelles n'ont jamais
6te' abrog6es par des lois postdrieures, restreignent 4galement pour les 4trangers le genre de commerce dont
it est question; consid4rant, enfin, qu'une diclaration
fixant la position des 4trangers dans le pays est une
chose avantageuse pour eux-mdmes; conciliant avec les
int6rdts publics tout ce qu'il est possible de leur accorder, en usage du droit inherent a la souveraineti de la
nation , et en vertu des facultis dont elle m'a investi,
j'ai ddcret ce qui suit:
Art. ter. Tout commerce de de'tail est interdit aux
etrangers, dans toute l'4tendue du territoire mexicain:
ils ne pourront Pexercer ni publiquement, ni en parti-

culier (privadamente).
2. Sont exceptis de la prescription contenue dans
le price'dent article, les e'trangers naturalisis dans la
republique, ceux qui seraient maries avec des Mexicaines, et ceux qui risideraient dans le pays- avec leurs
familles.
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3. Les 4trangers, exceptis par Particle 2, qui dj- 1843
sireraient continuer le commerce de detail, auront '
presenter une demande au gouvernement suprdme, par
I'interme'diaire du ministere des relations extirieures;
cette demande, qui devra etre presentee dans le de'Ilai
fixe de six mois, sera accompagne'e des pices suivantes,
a savoir: par ceux qui auraient obtenu des letires de
naturalisation, la copie authentique de ces lettres; par
les individus non naturalise's: to l'extrait de leur acte
de mariage ddment 14galise' par un des agens diplomatiques ou consulaires inexicains re'sidant 'a l'dtranger,
on par le cure do lieu de la r4publique oih le mariage
aura 4t6 ce'ibrd; 20 un certificat de la premiere autorit4 politique du liEcU oi est fix4 Jeur etablissenent,
constatant leur risidence, et qu'il vive conjugaleient;
30 un certificat de la 14gation de leurs pays respectifs,
de'clarant que le capital avec lequel ils travaillent est
L'omission d'une seule des pieces de'leur proprijte.
signes ci-dessus sera un empichement suffisant '

l'ex-

ercice de tout commerce de ditail.
4. Les 6trangers qui, par la suite, viendraient habiter la rpjublique, pourront aussi exercer ledit commerce, mais dans le cas seulement oh ils rempliraient
les conditions exprinie'es dans I'article pre'cident.
5. 11 sera ouvert, au ministere des affaires e'trangeres, un registre contenant les noms des individus
compris dans les exceptions pre'vues par le present ddcret, dans lequel seront exprimies les circonstances qui
ativont motiv6 l'exception , leur rdsidence et le relevi
des pikces 'a l'appui, afin qu'il n'y ait plus de dopite
pour les cas qui pourraient se presenter par la suite.
6. Un dilai de six mois, 'a compter de la publication do present decret, est accorde' aux personnes qui
ne sont point comprises dans les exceptions pour la
fermeture de leurs magasins et la cloture de leurs opjrations.
7. Tout etranger, non compris dans les exceptions,
qui, " l'expiration du terme mentionni ci-dessus, continuerait des ventes, au ditail, de quelque maniere que
ce fiAt, perdrait Ia marchandise et paierait une amende
d'une valeur e'gale: tout Mexicain ou 4tranger qui servirait ' violer les dispositions du prdsent de'cret, serait
frappe' de la mdme amende on subirait la peine de deux
mois ' deux ans de prison. La marchandise et le mon-
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seront applique's an d6nonciateur et aux saisisseurs, par
igale partie entre le premier et les derniers, on 'a Fun
Comme it est convenable
des deux, suivant le cas.
d'apporter la plus grande 'diligence dans ces sortes de
proc6dores, elles seront rigle'es par les dispositions de
la loi des confiscations (Pautas de comisos) du 26 octobre 1842.
8. Les 6trangers out le droit de possider des etablissemens industriels sur tn point quelconque de la
rdpublique et de veudre au ditail les produits qui y
seront fabrique's, ' condition qu'ils y entretiendront des
apprentis ou des ouvriers mexicains.
Palais national de Tacubaya, le 23 septembre 1843.
Signd: ANTomIO LOPEZ DE SANTA-ANNA.

59.
Tarif gdnral des douanes maritimes et frontibres de la r'publique
mexicaine, ddcrdtd le 26 septembre
1843, et publid a Mexico le 5 octobre.
S. E. M. le pr4sident provisoire de la rdpublique a
rendu le de'cret suivant:
Antonio Lopez de Santa-Anna, g4nDe'ral de division,
bien me'ritant de la patrie, et pre'sident provisoire de
la rdpublique, 'a tous ses habitans fait savoir:
Que, dans le but de syste'matiser les changemens
partiels faits au tarif du 30 avril de Pannie derniere,
et de riglementer les riformes dont Pexp6rience a de'montrd la n4cessite', tant dans Pinte'r4t du trepor que
dans celui du commerce de bonne foi et de Pindustrie
nationale, but constant de mes de'sirs, usant des facult4 s dont la nation m'a investi, j'ai d4cre't4 ce qui suit:

Tarif general des douanes maritimes et frontidres.
Art. ler. Tout navire appartenant 'a une nation,
dIrangere, qui ne serait point en guerre avec la rdpublique mexicaine, sera regu dans ses ports ouverts au
commerce extirieur, pourvu qu'au moment de Parrive'e,
le capitaine on le subre'cargue, et I'dquipage dudit na-
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vire, ainsi que les marchandises qu'il apporte, s'assoi- 1843
jettissent,
'aPobservation des rbglemens prescrits par le
prdsent d~cret, au paiement des droits, aux peines qu'il
ddcrite et aux dispositions qui seront en vigueur lors
de son arrivie.
En consdquence, les navires seront
considicies comme arrives, pour les marchandises qui
auront quelque relation avec ce tarif, du moment oii
ils auront jete' Pancre dans les eaux du port.
Art. 2. Les navires venant d'un port etranger, y
compris les navires nationaux, ne pourront avoir'abord
d'autres marchandises que celles destindes au port iexicain anquel ils sont adresse's.
L'infraction 'a cet article sera punie de la confiscation du navire et des marchandises non destindes audit port.
Art. 3. Sont ouverts an commerce les ports dont
les noms suivent:
Sur le golfe du Mexique: Sisal, Campeclhe, SanJuan-Bautista de Tabasco, Vera-Cruz, Santa-Anna de
Tamaulipas (Tampico), Matamoros, Matagorda, Velasco,
Galveston.
Sur la mer du Sud: Acapulco, Mazatlan, San Blas.
Sur le golfe de Californie: Guaimas.
Sur la iner de Haute-Californie: Monlerev.
Section Ire. Exemptions de droits en tout ott partie.
Art. 4.

Les navires nationaux apportant des mar-

chandises, denre'es ou effets e'trangers on du pays, d'un
port 'a un ou plusieurs ports de la re'publique, seront

exempts du droit de tonnage.
Art. 5. Seront exempts de tout droit, par quelque
navire qu'elles soient importe'es, les marchandises ciapres.
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fit de mital cardes uicarder.
Animaux exotiques, vivans on dissiques.
Mercure.
Charbon de pierre , tant qu'il ne sera pas exploit4 dans les
mines de la rdpublique.
Collections mindralogiques et gdologiques.
Objets pricieux d'historie naturelle.
Dessins et moddles en relief de machines, 6difices, monumens
et embarcations.
Briques en terre pour les fours servant a la fonderie.
Caractbres d'inprimerie.
Livres imprimds broches, et la musique imprimee on manuscrite: ne sont point compris dans cette exception les livres

Recueil gin. Tome V.
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imprim6s ddja connus, servant a I'enseignement primaire oil
ceux de d6votion, ni les reliures et demi-reliures.

11 Cartes g~ographiques, topographiques et nautiques.
12 Machines, appareils et instrumens pour les sciences.
13 Machines et appareils pour Vagriculture, l'exploitation des
mines et les arts, h 'exception des alambics qui ne seraient
pas de nouvelle invention. Dans cette classification et dans
la pricidente, on entend par machines celles composies de

plusieurs pikes ayant pour but de mettre en mouvement les

forces m6caniques; et par appareils, les machines composies
de plusieurs pi6ces syant pour objet les experiences physiques
et la manipulation des affinitis chimiques de tous kes corps

solides, liquides, gazeux on imponddrables, c'est-h-dire, qui
Les marchandises qui
n'offrent pas une pesanteur sensible.
peuvent tre vendues sapariment, telles que fer brut, huile,
draps, feutre, peaux, etc., lors mime qu'elles serviraient i
I'nsage de I'appareil, seront passibles des droits.
14 N6daillers anciens et modernes en mital, soufre et carton.
15 Grands mits pour navires.
16 Plantes exotiques et leurs graines.
17 Embarcations de toute sorte pour la nationalisation.
18 Chiffons de toile de lin.
19 Encre d'imprimerie.
Art. 6. Les marchandises exemptes de droits "a I'importation , le seront e'galement de tous autres pour leur
circulation ' Fintrrien.
Art. 7. Nonobstant l'exemption totale de droits accordie aux marchandises spe'cifides dans I'article 5 , ces
marchaddises seront porties an manifeste gne'ral et aux
factures particulieres et adressees a un consignataire sui-

vant les dispositions de Part. 20, § ter. Si ces marchandises arrivent sans 4tre accompagnies des documens
prcit6s , mais adresse'es a un consignataire , celui - ci
paiera sealenient une amende de cinquante piastres; si
aucun consignataire ne r4clame sur-le-champ lesdites
marchandises, Pamende sera payee par la marchandise
elle-mtimne; dans ce cas, l'anende sera de cent piastres,
et le reste des marcliandises sera remis au consul respectif qui les tiendra 'a la disposition de qui de droit.
Section II. Prohibitions.
Art. 8. Est prohible, sons peine de confiscation et
des autres peines prescrites par le pr4sent tarif, Pimportation des iuarchandises suivantes:
I Eaux-de-vie de cannes, on tout autre que de vin, exceptd
le genihvre et le rhum en bouteilles, flacons on cruches.
2 Amidon.
3 Indigo, cumin et carvi.
4 Sucres de toutes sortes.
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5 Riz.
6 Coton en rame.
7 Anis.

8 Fil de laiton on de cuivre de toutes grosseurs.
9 Soufres.
10 Bottes et demi-bottes de peau on d'etoffe avec semelles, pour
hommes, femmes et enfans.
11 Boutons de tout mital gravis on frapp~s dessus on dessous,
aux armes nationales on d'Espagne.
12 Caf6.
13 Cire travaillee.

14 Cuivre brut et travaiIll en ustensiles destinds aux usages domestiques.
13 Ecaille ou corne travaillke, quand les pikces sont de cette
seule matire.
16 Epaulettes de toutes sortes, et m6taux travaillds pour insignes
militaires.
17 Cairs commons de toutes sortes et toutes couleurs (cordoban).
18 Etain brut (en grenna).
19 Estampes, miniatures, peintures et figures obscenes de toute
sorte, et en g~ndral tout ouvrage d'art obschne et contraire
h la religion et aux bonnes moeurs.
20 Fleurs artificielles.
21 Galettes, biscuit.
22 Galons de mital de tontes sortes et de toutes matibres.
23 Peaux de chamois, de daim on de buffle.
24 Tissus de laine communs.
25 Farine de forment, except6 h Yucatan.
26 Filatures de coton de toutes sortes, numiros et couleurs.
id.
id.
27 Fil de coton
28 Savons de toutes sortes.
29 Poterie commune, vernie on non vernie, peinte on non peinte.
30 Livres, pamphlets et manuscrits qui seraient prohib6s par
l'autorite comptente.
31 Livres en blanc, rayds ou non rayds, factures, traites, connaissemens, demandes de retrait pour les douanes, imprimis,
grav6s on lithographids.
32 Graisse de porc.
33 Sirops de cannes h sucre.
34 Bois de toute sorte, except6 les matures de navires, les bois
fins en placage et ceux dont l'importation est autorisle par
Santa-Anna de Tamaulipas (Tampico) et Matamoros, en vertu
dui dhcret du 3 juin 1840, qui paieront les droits fixes dans
la nomenclature.
35 Munitions de plomb on de tout autre mital.
36 Cartes k jouer de toutes sortes.
37 Or batta vrai on faux.
38 Draperie qui ne serait point de premibre qualit6.
39 Pates telles que vermicelle, talarin, macaroni, et autres semblables.
40 Parchemins.
41 Plomb brut ou en pAte.
42 Poudre.
1m 2
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43 Rebozos

de toute espce (shall long du pays) et tout tissu

jasp6 on imprime qui les imiterait.
44 Tout vtement, habillement on ligne de corps, y compris
les v'temens et ornemens d'dglise.
Sont exceptis de cette prohibition les articles suivans: Les
ceintures de

crepe de Chine avec on sans franges. -

boutons garnis d'une

toffe quelconque. -

calegons tricotis en laine,

pes. -

en coton on en sole. -

Bonnets tricotis en laine,

Idouchoirs. -

Les

Les chemises et

coton on soie. -

Echar-

Gants.

Fichus on shalls mdme doubids.

45 Sel common.
46 Salpitre.
47 Sarapes, Frazadas, et convertures de laine en coton on avec
milange de ces deux matibres.

48 Bure on burette.
49 Suif brut ou travaill .
50 Tabacs de toutes qualitis et sous toutes les formes, lequel
ne pent tre import6 que par I administration du tabac; le
gouvernement supreme accordera des permissions speciales
pour l'importation des cigares et du tabac h priser; mais,
dans ce cas, ces marchandises seront frappes d'un droit de
trois piastres par livre.
51 Tissus de coton unis on rayds, derns et blancs, purs on melang6s qui n'excident pas 30 fils de chaine et trame dans un
carr6 contenu dans on quart de poice par chaque ctd.
52 Tissus de coton sergis on croises ecrus, purs on milangis
qui n'exchdent point 30 fils, chaine et trame dans le mime
carre.
53 Tissus de coton unis, de couleurs et rayds purs on milangis
qui n'exchdent pas 25 fils de chaine et trame dans ledit carr6
et dont la coulenr ne serait pas solide ou fixie par des acides:
quand dans cet article on dans les autres parties du tarif on
parle de coulenrs solides, on devra entendre que cette ddfinition comprend non-seulement les couleurs qui r6sistent a I'action de I'eau, du savon on dn soleil, mais encore celles qui
ne peuvent supporter I'action de ces agens; car il reste toujours, sur le tissu, des traces de couleur suffisantes pour qu'on
ne puisse les confondre et les employer pour une 6toffe blanche on 6crue Oe coton, an prdjudice des articles semblables
de fabrique nationale.
54 Tissus de coton unis, de couleur on rayds, purs on m6langds,
fanx teint on fix6 par les acides, qui n'exchdent pas 30 fils,
chaine et trame dans le carr6 mentionn6 ci-dessus.
55 Bretelles de toutes sortes.
56 Charcuterie sale, demi salie on fumbe, et les debris de pore,
except6 les saucissons, cervelas, jambons fumes et saucisses
de toute espce.
57 Froment et toute esp~ce de c4rdales.
58 Souliers et pantoufles.
Reste en pleine vigueur le suprdne de'cret du 14
aobt de cette annie, 'a PIe'gard des articles 'dont l'importation est prohible, ainsi que pour toutes les dispositions
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qu'il renferme; ce dicret, pour sa plus grande publicit4, 1843
sera insee' 'a la fin du pr4sent tarif; en ajoutant, toutefois, que les objets fabriquis d'or et d'argent dont il
fait mention, ne sont point seulement prohibis quand
ils sont de ces mitaux purs, mais encore quand ils
sont mIDlangds ensemble, ou avec tout autre inital, et
qu'ils sont fabriquis en argent dord. En ce qui regarde les articles de fer ou d'acier, sont exceptis de la
prohibition prescrite par ledit dicret, les objets ci-apris
ditaillIs, lesquels auront ' payer les droits correspondans:
Alknes. Hamegons.
Cercles et cerceaux pour toneaux.
Vrilles. Vilbrequins. Burins. Couteaux pour les arts. Cordes pour instrumens de musique. Tenailles, tours, grands et

petits. Clefs de dentiste. Limes. Scies. Vis.
Art. 9. La loi du 29 mars 1837 continuera 'a etre
observie en ce sens, que la facultd qu'elle confrait
aux 14gislateurs des Etats de fixer les dpoques on Pimflportation est permise, sera exerce'e par les juntes d&
partern en tales.
Art. 10. L'importation du bl dans le departement
des Chiapas est perise dans les cas qui seront determinis par la junte ddpartementale.
Droits par estimation (aforo).
Art. 11. Toutes les marchandises, produits et denrees qui se trouvent compris dans Ia nomenclature de
ce tarif, paieront les droits qui y sort d4itermine's. Les
etoffes sujettes 'a la niesure, si leur largeur dipasse une
vare, seront mesure'es an carri, et il sera imposd sur
chaque vare carrie le droit qui est fixi pour la vare
en largeur; sera considdrie comme suppliment de quantiti 1union des largeurs au inoyen d'nne raie on d'une
couture qui, pour frauder les droits, serait faite pour
que I'itoffe paraisse 4tre tine seule piece quand sa largeur naturelle n'arriverait pas a une vare. Les articles
Section III.

non

exprimbs dans la nomenclature seront estimis,

et

sur le prix de l'estimation, ils paieront 30 pour 100
de droits.
Art. 12. Les vases, barils on bouteilles qui contiennent des liquides, ainsi que les emballages comrinuns
pour

toffes jusqu"a la quantitj de dix vares d'emballage

inte'rieur, en fil, coton on laine de sortes non prohibdes, seront exempts de droits. S'ils excident dix va-
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1843 res, its paieront, sur le tout, le droit qui leur est attribud; s'ils soot d'4toffe prohib6e, ils seront confisquis.

Section IV. Droits impose's sur prixfixds, et dont
30 pour 100 figurent daris la suivante nomenclature.
Art. 13.

Comestibles, mercerie .et grosse marchandise.
Droits fixes.
Ps.

1 Verroterie de toutes couleurs
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

2
arrobe.
. . .
Eventails de nacre, ivoire on de m6tal,
pike.
en boite on sans boite. . . . . .
2
id.
Eventails d'os, bois, corne, 6caille .
0
la livre.
Huile d'amandes . . . . . . . .
0
arrobe.
0
Id. de balaine . . . . . . . .
livre.
10. de lin . . . . . . .. .
0
arrobe.
Id. d'olive . . . . . . . . .
1
Olives prdpardes on en saumure
. .
id.
0
Acier ....
...........
id.
Eperons de metal.......
douz. de pai es
Acide nitrique . . . ......
livre.
0
Id. sulfurique . . ......
id.
0
Noix15de hum
arrobe
.galle
. .. .. .. ........ . . . .
livr .
2
Eau-de-vie de genibvre.....id.
4
Rhum ....
.. ............
id
4
Eau-de-vie de raisin simple et compos6e sans avoir 6gard h la vidange et
aux caisses . . . . . . . . .
id.
4
Eaux odorif6rantes de quelque plante
que ce soit, fleur ou bois, y compris
le poids du vase
. . . . . . .
livre.
0
Aiguilles h voile, jusqu'a 6 pouces
le mille.
0
Id. h condre de tons numdros
.
id.
0
Cruse . . . . . . . . . . .
livre.
9
C~pres petites et grosses preparies on
en saumure . . . . . . . . .
arrobe.
0
Epingles en paquets ou en caisses .
livre.
0
Vesce
. .
. . . . . . .
.
arrobe.
0
Lavande . . . . . . . . . . .
id.
0
Amandes douces et ambres sans coques.
id.
2
Id.
id.
id. avec coques .
id.
1
Pendeloques en cristal ovales et de toutes formes . . . . . . . . . .
mille.
2
Mortiers de cristal, de marbre on albAtre avec le pilon
. . . . . . .
pice.
0
Alun de roche..
. . . . . . .
livre.
0
Jaune de clr6rne on terre jaune
. .
id.
0
Lunettes avec branches d'acier, de m6tal on d'dcailte avec on sans 6tui .

.

32 Lunettes avec branches dorees on plaqides

douzaine.

id.

.

Cents.

0
0

40
10
60

1 21

80
60
0
0
25
25
0
0
80

0
16
90
30
121/
66
40
33
84
0

50
50
44

12/
20

2

0

3

0
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33 Loupes de un et de deux verres en
boite de corne, d'dcaille on de nacre.
34 Lunettes d'approche et lorgnettes de
spectacle de un et de deux tubes avec
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54

Cents.

2

0

ou sans tui . . . . . . . . .
la pice. 1
Anneaux de mital pour rideaux .
la grosse. 0
Borax, borate de soude .
livre. .
0
Avelines. ....
arrobe.
1
. .
. .. . .
Jais non travaiIl6 . . . . . . . .
livre.
0
0
Id. mis en oeuvre . . . . . . .
id.
. . . . .
Safran sec on en huile
2
id.
Blen de Prusse . . . . . . . .
id.
0
id,
0
Id. d'6mail on tout autre . . . . .
arrobe.
1
Morue et tout autre poisson sec ou fum:
livre.
Fanons de balaine travaill6s on bruts
0
Cannes de toute esphce avec on sans
poigiees de celles non prohibdes . .
0
pice.
Peaux de veau tannies et maroquins de
livre.
toutes coileurs et grandeurs
. . .
0
id.
0
. . . . . . . . . .
Vermillon
Charnibres de cuivre on laiton de tontes grandeurs
. . . . . . . .doz. de paires. 1
Billes d'ivoire pour billard, blanches
on de couleur . . . . . . . .
livre.
1
Bouteilles vides ordinaires
. . . .
douzaine.
0
Grosses bouteilles on dames-jeannes .
id.
1
Petites pharmacies portatives jusqu'h
3
pikce.
une demi-vare cube . . . . . .
Boutons de ,baleine on garnis de tout
genre ...
....
....
grosse.
0
Id. de nacre de toutes sortes etgran-

67
25
12

deurs

.

.

.

59 Petites boites garnies de flacons on
pains et de tons les ustensiles d'usage.
60 Petites boites de plusieurs pibces pour
nettoyer les dents . . . . . . .
61 Canelle de toutes sortes et qualitis .
62 Verdet, vert de gris . . . . . .
63 Cartons de toutes grosseurs, grandeurs
et couleurs, battus et non battus . .
64 Capsules on amorces pour armes h feu.
65 Brosses it souliers . . . . . . .
66 Id. i dents . . . . . . . . .
67 Id. pour habits on h cheveux . . .
68 Cire blanche on de couleur basse . .

$10
12

24
0
33
33

25
14
33

50
33
0
33

75
0
0
60

0

30

livre.
arrobe.
id.

0
I
2

40

douzaine.

3

33

pike.

I

33

id.

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

55 Agrafes de cuivre ditachdes on en boite.
56 Cacao Guayaquil, Para on des ies .
57 Id. d'autres qualitis . . . . . .
58 Petites bottes de peinture avec flacons
on couleurs en pains depuis 12jusqu'h
48 et sans autres garnitures

id.

0
0

dozaine.
livre.
arrobe.

3 33
1 25
0
3

id.
livre.
douzaine.
id.

1 50
0 66
0 50
0 15

douzaine.

1

arrobe

6

0
25

1843
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69

Id. vierge..

.

........

70 Crins pour cordonnier, en caisse, en
poignde on en paquets . . . . .
71 Bibre et cidre en bouteille d'un litre
. . .
sans avoir egard a la casse
72 Bibre et cidre en barils, vidange comprise . . .
73 Perles-charlotte, canetille et grenats
de toutes sortes, qualitis et couleurs.
.......
71 Clous de girofle ..
75 Coffres ou caisses en fer pour I'argent.
76 Pendeloques on biberons de cristal de
toutes grandeurs et couleurs . . .
77 Comestibles non prohibis, tels que
jambons, saucisses, saucissons, etc..
78 Conserves alimentaires, y compris les
boites qui les contiennent . . . .
79 Corail uni, ouvrag6 on brillant6 de
toutes grosseurs
80 Cristal ou verre travaill6 en pidces de
toutes sortes, formes, couleurs et
grandeurs, a l'exception des verres
et cristaux pour vitres, sans avoir
6gard h la casse, et sur le poids brut.
81 Cuillbres de fer de toutes grandeurs,
6tamies on trempdes dans tout autre
mital......
...
.....
82 Couteaux, lames sans les manches .
83 Id. ordinaires avec manches d'os ou
de bois . . . . . . . . . .
81 Couteaux de table, manches d'ivoire
. . . . . . . .
on de nacre
85 Comptes on perles de cristal massives
de toutes grandeurs et couleurs et
rosaires 6galement en cristal . . .
86 Toutes sucreries on bonbons, y compris le poids des objets qui les contiennent . . . .........
87 Emballages et toiles cires de toutes
classes et formes, sur toiles de chanvre, de laine ou de lin . . . .
88 Emballages et toiles cires sur toile
de coton on de soie

.

.

89 Articles confits dans le vinaigre et
sauces composes, y compris le poids
des pots on flacons . . . . . .
90 Fusils de chasse avec on sans leur cais-

Cents.

id.

5

0

livre.

1

0

douzaine.

3

0

arrobe.

2

75

livre.
id.

0
0

quintal.

6

16
50
0

mille.

4

67

arrobe.

6

0

livre.

0

50

id.

3

0

arrobe.

1 50

douzaine.

O 16

id.

0

50

id.

0 50

id.

1

arrobe.

50

3 67

livre.

0

50

id.

0

16

id.

0

40

id.

0 25

se, h un et deux coups, et h condi-

tion qu'ils ne soient pas de munition .
91 Essences de toutes sortes, y compris
le poids des flacons . . . . . .

pice.

3

0

livre.

1

33

en Mexique.
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92 Email de couleur en feuilles on coup6.
93 Emeri ...........

.livre.

1 33
2

0

douzaine.

0

30

douzaine.

1 12/
0 25 s
0 12/

.arrobe.

94 Miroirs en papier dord on de couleur,
en 6tuis de mime sorte, no 4, h
quatre zdros........
95 Miroirs de toilette garnis en papier
avec sa petite caisse, depuis la huitibme partie jusqu'au tiers de la
grandeur d'une glace
.....
96 Blanc de baleine travaill6

id.

Cents.

d.
...
id. en pains ..
97 Id.
98 Estampes d~tachies on r6unies en
brochure de toutes grandeurs et tou0
id.
. .......
tes couleurs
99 Can'tines de toutes sortes contenant
1
jusqu' 12 flacons vides..........idce.
100 Fruits it l'eau-de-vie on autres liqueurs,
0
livre.
. .
y compris ie poid des flagons
101 Roulettes on poulies de laiton de une
1
.douzaine.
h plusieurs roues.......
102 Seringues de toutes sortes et grandeurs
qavec
on sans caisse s. . . . ..
pice.
0
3
arrobe.
.
103 Gomme arabique et toute autre
2
id.
. ...
f.s...
104 Id. laque . .
105 Gants de peau pour le bras on a
douz.depaires. 1
main, de toutes qualit s . . .
3
arrobe.
1063 Fil de chanv re et ficelie ........
3
quintal.
.
.
.
107 Fer brut de toutes qualits
2
id.
108 Id. en barres et ma rteanx
109 Id. ens lames, battu OIL cou16, et en
6
.id.
...
..
.
cerce .....
douzaine. 6
110 Lames darae on de sabre . . .
III Fer-blanc en fenilles de toutes qualit~s
6
quintal.
et grandeurs . . . . . . . . .
0
ivre.
112 Terre jaune pour peinture . . . .d
0
id.
113 Cire h cacheter ..........
4
arrobe.
114 Laiton de Barbnrie en feuilles o rouleux.
115 Livres on imprinids connus, d'enseigne2
id.
.
. .
ment primaire o de dvotio
116 Porcelaine fine de toutes sortes, blanO
che, de couletr onudore, sans
de
idou.
piOces 1
.
duction de la casse.h.e.
. milliers de 30
117 Bois fins en plaques, an pied carr
30
pieds.
118 Id. de construction dont l'importation
est pernlise par Santa- Anna de Tamaulipas (ampico) et Matamoros, par
20
id.
. . .
dcret du 3 jin 1840ou .d.
119 Bois en planclettes pour couvertures milliers de
planbettes. 2
de toits en vertu du mme dcret
2
arrobe.
120 Boirre, y compris ,a poids du vase
0
pie.
121 Masques de carton on d'toffe . .

25
33
50
0
40
0
0
33
0
0
0
0
0

0
16
66
0
0
30
0
0
0
0
25
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122 Moulins petits et grands, on h la main
pour cafe . . . . . . . . . .
123 Couteaux et canifs de toutes sortes et
grandeurs, jusqu'h buit lames . . .
. .
124 Les momes en qualit6 commune
125 Rasoirs avec manches de nacre, ivoire,
.
os on baleine , avec on sans 6tui
126 Rasoirs avec manches de toute autre
matiere, avec on sans etui . . . .
127 Clinquant . . . . . . . . . .
128 Papier florette et demi-florette . . .
. . . . . . . .
129 Id. a lettres
130 Id. fort, de grand et petit format et
. . . . . .
ray6 pour musique
131 Papier ray6 pour comptes, factures on
autres usages et celui dore, argent6
.
on orn6 sur sa superficie
132 Papier de tapisserie on de tenture .
133 Papier sans colle pour impressions .
134 Id. pour copier i la presse . . .
. .
135 Id. d'6meri de toutes qualitis
136 Id. brouillard gros et fin . . . .
137 Raisins, 'figues et tout fruit sec . .
138 Peignes d'os et d'ivoire de toutes qualitis et grandeurs . . . . . . .
139 Peaux de castor de toutes sortes . .
140 Id. de vigogne, lapin, libvre et autres
. . . . . . . .
pour chapeaux
141 Perles fausses de toutes sortes et qualites.
142 Pierres i fusil
. . . . . . . .
143 Piment fin et ordinaire
144 Pinceaux de diffdrentes grandeurs
145 Plumes d'oiseaux pour dcrire
146 Id. de mital
147 Pommades, y compris le poids du vase.
148 Fromages de toutes sortes, y compris
le poids des convercles . . . . .
149 Sardines, saumon, thon on tout autre
poisson de mer marin6, sal6 on a
1'huile, y compris le poids des vases.
150 Chapeaux de paille connus vulgairement
sous le nom de jipijapa, doubles on
. . . . . . . . . . .
roules
151 Bouchons de lige . . . . . . .
152 Procidis pour queues de billards . .
153 Th6 de tontes qualitis . . . . . .
154 Ciseaux 6vidis on fondus de toutes sortes et de toutes grandeurs, qualitis
communes

.

.

.

.

.

155 Ciseaux forg6s ou fins pour couture
156 Id. pour papier et autres usages

Cents.

douzaine.

3

0

id.
id.

2

0

la paire.

(

50

id.
livre.
quintal.
id.

0 12/
0 50
12 0
16 0

O '20

id.

16

0

id.
id.
quintal.
id.
id.
id.
arrobe.

24
24
6
16
3
0

0
0
0
0
0
0
75

donzaine.
livre.

I
8

0
0

id.
id.
arrobe.
id.
grosse.
millier.
donzaine.
livre.

0
1
2
2
3
0
0

75
0
0
0
0
0
12%
25

arrobe.

2

0

id.

1

25

piece.
mille.
douzaine.
livre.

3
0
2
1

0
75
0
0

douzaine.
id.
id.

0
2
2

25
0
0

7
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. .
157 Id. pour tailleur on comptoir
158 Encre noire et de couleur pour 6crire,
y compris le poids des flacons
. .
159 Couteaux et fourchettes de fer on d'acier avec manches d'os on de bois .
160 Couteaux et fourchettes de fer on d'acier avec manches d'ivoire on de nacre.
161 Verres h vitres de tons numdros et couleurs, y compris la casse. Poids brut.
162 Vinaigre
. . . . . . . . . .
163 Vin blanc de toutes sortes en baril, y
compris la vidange et le fdt . . .
164 Vin blanc de toutes sortes en bouteilles,
y compris la casse
. . . . . .
165 Vin rouge de toutes sortes en baril, y
compris la vidange et le flit

166 Vin rouge de toutes sortes en bouteilles,
y compris la casse
. . . . . .

Art. 14.

1843

Cents.

id.

3

67

livre.

0

16

douzaine.

0

50

id.

1

50

arrobe.
id.

2
1

50
0

id.

2

50

id.,

3

25

id.

2

25

id.

3

0

Lin, chanvre, dtoupes et plantes grasses.

167 Tapis de pur chanvre on d'6toupes jusqu'I une vare
. . . . . . . .
vare.
168 Toiles de lin et de chanvre, 14gitimes
on imit6es, de toutes sortes et couleurs, jusqu'k une vare . .
id.
169 Chaussettes on demi-bas de toutes conleurs . . . . . . . . . . . douzaine.
170 Rubans de toutes sortes et couleurs .
livre.
171 Gants de toutes grandeurs et couleurs . douzaine.
172 Fil de lin blanc de toutes sortes et
numdros . . . . . . . . .
livre.
173 Id.
Id. de conleur de id.
id.
id.
174 Toiles et tissus blancs ecrus et de
couleur, de chanvre on d'6toupe de
chanvre, jusqu'a une vare .
vare.
175 Toiles et tissus unis de lin on d'6toupe
de lin on de plante grasse et 6crus,
jusqu'h une vare de large .
id.
176 Toiles et tissus unis de lin ou d'6toupe
de lin peints, rayds ou h carreaux,
jusqu'h une vare
. . . . . . .
id.
177 Toiles et tissus blancs et dcrus on de
couleur, ouvrds, sergis, damassis, jusqu'h une vare . . . . . .
id.
*.
178 Toiles et tissus blancs et 6crus on de
couleur, brodes ou ii jour, jusqu'd une
vare.....
............
id.
179 Bas de toutes qualitis et couleurs pour
homme et pour femme . . . . . douzaine.
180 Bas de toutes qualitis et coulcurs pour
enfant..
...........
.
id.

0

12%

0

09

1
0
1

0
75
0

1
1

0
50

0

08

0

09

0

10

0

12/z

0

18

2

0

1

0
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Cents.

181 Mouchoirs unis, blancs ou de couleur,

jusqu'd une vare
Nota. 10 Les mouchoirs qui ddpasseront une vare en carre seront mesu-

id.

2

50

0

75

ris et paieront le droit correspondant.

20 Toutes les toiles et tissus compris
dans la classification ci-dessus, s'ils ont
quelque melange de coton, paieront la

cote appliqu6e au coton dans leur classe
respective.
Si le milange 6tait d'une
autre matibre que le coton, telle que
mdtal ou soie, ils paieraient les droits
d6sign6s, suivant leur classe, pour les
articles non milangis.

Art. 15.

Laine, crin, plume et poils.

182 Tapis et moquette de toutes sortes,
jusqu'a une vare . . . . . . .
183 Chaussettes on demi- bas de toutes
couleurs . . . . . . . . . .

184 Chemises et calepons de tricot . . .
185 Casimirs (croisis on sergis) de toutes
qualitis et couleurs, jusqu'a une vare.
185 Laine filde de toutes qualites et couleurs.

187 Bonnets tricot4s .

. .

. . .

.

.

188 Gants de toutes grandeurs et couleurs.
189 Bas de toutes sortes et de toutes cou-

leurs pour homme et pour femme

.

190 Bas de toutes sortes et de toutes conleurs pour edfant . . . . . . .
191 Draps de premibre qualit6, unis, ray6s,
i c8tes on h raies, de toutes couleurs, jusqu'h une vare
192 Mouchoirs unis, ouvrds, sergis de toutescouleurs avec ou saus franges, jusqu'd une vare de tissu
. . . . .
Nota. Les mouchoirs qui excideraient
une vare en carr6, seront mesurds et
paieront le droit correspondant.
193 Tissus unis, blancs et de couleur, jusqu'h une vare . . . . .
194 Tissus ouvrds, damassis, croisis et
serg~s, ray~s et h carreaux de toutes
couleurs, jusqu'h ine vare . . . .
Nofa. Les tissus compris dans cette
classification, quand its auront quelque milange de coton, paleront. en
sus de la cote qui leur est applicable,
un droit de 15 pour 100 sur la m~me
cote. Si le milange ktait d'une autre
matibre, telle que mital ou soie, its

vare.

douzaine.

I

0

pikce.

0

50

vare.
livre.
id.

0
0
3
1

75
75
0
0

id.

2

0

douzaine.

1

0

vare.

1

0

id.

0

20

id.

0

121

id.

0

15

douzaine.
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paieraient les droits fixs, suivant leur
classe, pour les articles non milanges.

Art. 16.

Soieries.

195 Blondes, dentelles et tulles de toutes
qualitis et do toutes couleurs, unis ou
bordes . . . . . . . . . . .
196 Parapluies on parasols de toutes grandeurs . . . . . . . . . . .
197 Soie crue en rame de toutes qualitis .
198 Id. floche on plate, de toutes qualitis et couleurs . . . . . . . *.
199 Soie grige, tordue et fil de sole de
toutes qualitis et couleurs .
200 Tissus unis, sergds, satinds, damass6s,
veloutis, brodds, ouvrds et tout article fabriqu6 avec la soie pure, de
toutes sortes et denominations
. .
Nota. Les tissus et autres marchandises compris dans cette classification,
Jors mme qu'ils contiendraient un m6lIange qui ne serait point en m6tal, paleraient le droit comme s'ils 6taient de
sole pure.

Art. 17.
201
202
203
204
205
206

207
208

209
210

livre.

12

piece.
livre.

1

25

1

0

id.

2

0

id.

3

0

id.

3

0

1
0
3

12%
50
75
0

1

12%

0

15

0

15

0

15

0

15

0

13

0

Cotons.

Chaussettes on demi-bas
douzaine.
Chemises et calegons de tricot
pike.
livre.
Rubans blancs et de couleur
Bonnets de point de tricot . . . . douzaine.
Gants de toutes grandeurs et de toutes couleurs . . . . . . . . .
id.
Toiles et tissus unis et ray6s, blancs
et 6crus qui exchdent 30 fils en chaine
et trame dans an carrd renferm6 dans
un quart de pouce par chaque ctd,
jnsqu' i une %are . . . . . . .
rare.
Toiles et tissus 6crus, sergis on croisds qui exchdent 30 fils de chaine et
trame dans ledit carrd, jusefu'h une vare.
id.
Toiles et tissus unis on rayds de couleurs non solides ou fixdes par les
acides qui excident de 30 fils dans
ledit carrd
. . .
id.
Toiles et tissus blanes serg6s, satinds,
damasses, brodds, 6 jour, peluchds et
velout6s, jusqu'h une iare . . . .
id.
Toiles et tissus unis peints et teints de
couleurs solides on fixies par les acides, rayds, depuis 26 fils en chaine
et trame dans le carrd ci-dessus mentionn6, jusqu'h une vare . . . . .
id.
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211 Toiles et tissus peints et teints de
couleur, serges, damassis, peluch6s,
brodds, ht jour et veloutes . . . .
212 Bas de toutes qualitis et de toutes
couleurs pour homme et pour femme.
213 Mousselines, linon, gazes et autres tof-

id.

W'ds.
Cents.

0 13

douzaine.

2

25

vare.

0

12/z

pi~ce.

0

13

id.

0

15

id.

0

15

id.

0

18

id.

0

12%

fes de coton, d'un tissu absolument
clair, blancs, brodds, h jour et de

couleur, sans dtre assujitis i un nombre de fils d6termind, jusqu'h une vare.
214 Mouchoirs peints h raies on 4 carreaux, de couleurs solides ou fixees
par les acides, depuis 26 fits dans le
carr6 mentionn6 ci-dessus, jusqu'h une
vare carrie......
....
215 Mouchoirs blancs unis avec bords blancs
on de couleur qui excedent 30 fils
.
dans ledit carrg, jusqu'd une vare
216 Mouchoirs blancs, sergis et rayds, jusqu'a une vare

.

.

.

.

.

.

.

.

217 Mouchoirs blancs avec bords on coins
bordis on 4 jour, jusqu'h une vare .
218 Mouchoirs blancs et de couleur, d'un
tissu rigonreusement clair, sans assujitissement an nombre de fils, jusqu'h
...
une vare . . . ....
Nota. 1o Tons les mouchoirs qui exchdent une vare en carrd, seront mesurds pour tre reportis an droit dont
ils sont passibles.
2o Tous les tissus et toiles compris
dans la pr~sente classification, lors mime
que dans leur tissu if y aurait nilange
de lin, chanvre, etc., paieront les droits
comme s'ils 6taient de coton pur.

Art. 18. Les mesures de longueur et de poids,
dont fait mention ce tarif, et qui servent de base au
reglement des droits, sont celles 4tablies et usities dans
la re'publique mexicaine; en consdquence, la mesure de
longueur sera la vare composee de trois pieds, chaque
pied de douze pouces, et chaque pouce de douze lignes:
la mesure de poids sera le quintal compos4 de quatre
arrobes, -chaque arrobe de vingt-cinq livres, chaque
livre de seize onces; chaque once de seize demi-gros

(adarines), et chaque demi-gros de trente-six grains.
Les monnaies de'signe'es poor le paiement des droits
sont: la piastre forte qui se compose de buit rdaux
d'argent, et les centimes on centibmes de piastre.

en Mexique.
Section V.
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Formalitis relatives au chargement des 1843
navires en pays dtranger.

Art. 19. Seront assujitis
expiditeurs de marchandises
publique mexicaine; 20 les
des navires sur lesquels sont

'a ces formalitis: 10 les
'a destination pour la recapitaines et subricargues
charge'es lesdiies marchan-

dises; 30 les consuls, vice-consuls ou nigocians qui doi-

vent certifier les factures des expe'diteurs et les manifestes des capitaines dans les termes qui seront exprimes
plus loin.
Des chargeurs ou expe'diteurs.
Art. 20. Tout individa qui, d'un pays 4tranger,
enverra des objets de commerce ' la re'publique mexicaine devra former une on plusieurs factures, suivant
sa convenance, de toutes les marchandises et denre'es
qu'il remet ' chaque consignalaire.
Dans cette facture
devra dire formellement exprime' ce qui suit:
to Le nom du navire, celui dii capitaine, celui du
port inexicain, *Iieu de destination , et le noi du consignataire des articles contenus dans la facture;
20 L'indication en chiffres et en lettres do nombre
des ballots caisses, barils, paquets on tout autre colis
dans lesquels est emballde chaque espe'ce de marchandises;
30 La reproduction de la marque et dii nundro
qui doivent 4tre inscrits stir chaque colis;
40 La sorte et le noin de la marchandise, et l'explication en chiffres et lettres du nombre, du poids ou
de la mesure de longueur et de largeur qui correspondent 'a cette iine marchandise, suivant la qualification
de nombre de poids on de mesure d~sign~e dans ce
tarif pour le riglement des drotis: il demeure entendu
que la largenr doit 4tre exprimde avec les mdmes mesures que celles employees pour la longueur. Pour les
liquides et objets manufacturds qui, d'apres ce tarif,
doivent etre, impose's en raison de leurs poids, on exprimera dans les factures le poids dont se sert le nation
du port de provenance, en expliquant toutefois sa valeur;
50 La signature de 1'expe'diteur;
60 L'expiditeur remettra trois exemplaires de cette
facture an consul ou vice-consul mexicain risidant dans
le port: ce fonctionnaire apposera sur chacun des trois
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1843 exemplaires le certificat 'dont parle I'art. 35, et en delivrera tin exemplaire 'a 'expdditeur afin qu'il l'adresse
a son consignataire par le mdmme navire. S'il n'y a
dans le port ni consul, ni vice-consul mexicain, les factures seront pre'sente'es a un consul ou vice-consul d'une
nation amie du Mexique: dans le cas oit ces conditions
ne sauraient 6tre accomplies, les factures pourront Stre
certifie'es par deux ne'gocians bien fames re'sidant dans
ce port. La formule des certificats sera, dans tous les
cas, la meme que celle exprime'e par f'art. 35.
Art. 21. Pour Pinfraction de fune des six conditions exprimees ci-dessus, Padministrateur appliquera les
amendes ditaillies ci-apris, lesquelles seront exigees du
consignataire:
10 Pour infraction ' chacune des conditions imposdes dans 'article pricident, sous les numros 1, 2, 3,
tine amende de cinq 'a vingt-cinq piastres;
2o Pour de'faut d'explication par chiffres et par lettres qu'exige la quatrieime condition, il sera appliqu4
la mdme anende que celle exprime dans le paragraphe precedent; npais si, dans la facture, on avait omis
d'exprimer le nombre, le poids on la mesure qui doivent servir de designation ' la marchandise, it sera
procide 'a la verification de loute la partie du chargeinent pour laquelle cette faute aurait et4 commise, et
les droits dont cette partie est passible seront augmente'sde 25 pour cent en sus de ceux indique's dans le
present tarif;
30 L'absence de la on des signatures du on des
expe'diteurs, quand cette omission aura eu lieu dans
les trois exemplaires de la facture, sera punie par une
Si la signature
amende de cinq 'a vingt-cinq piastres.
ne manque que sur tin on deux exemplajres, et que
ceux-ci soient conformes ' Pexemplaire sign6, il n'y aura
lieu 'a aucune amende: si au contraire il y a diff4rence
entre ces factures, on appliquera lamende ci-dessus de'signe'e, et les diroits 'a percevoir seront re'gle's suivant
les articles les plus fortement imposes, quelle que soit
la facture dans laquelle ils se trouveront;
40 Pour le manque absolu du certificat du consul,
on de deux ne'gocians ' de'faut des consuls, suivant la
sixie'me condition, les marchandises non accompagndes
de certificat resteront en depilt pendant un mois: si,
dans cet espace de temps, le consignataire presentait
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les factures rigtilarisdes, les marchandises lui seront de'- 1843
livre'es sans application d'aucune amende, mais, si ce
Lips de temps expire sans que le certificat soit prisentd,
les marchandises seront confisque'es. L'absence du scean
stir les trois exemplaires, quand le certificat aura &4
donne par quelque consulat, emportera une amende de
dix a cinquante piastres: dans le cas oji cette formaliti,
on celle du certificat, ne manquerait qu'a tin on deux
exemplaires, on procidera comme cela est indiqud dans
le paragraphe price'dent.
Art. 22. Les mots entre-lignes,, corrigis, rature's ou
effacds sont interdits sous peine de cinquante ' deux
cents piasires d'amende. Si cependant it eait ne'cessaire
d'apporter quelques altirations dans les factures, les
corrections seront place'es 'a ]a fin de ces factures et
avani le certificat consulaire; mais on aura soin d'exprimer avec pricision et clare' ce qu'on aura corrig4
dans la ou les parties de la facture, et de laisser toujours nets les passages qu'on a voulu changer. Ce n'est
que de cette manibre, on de celle indiqude dans Particle
33, qu'on pourra faire admettre ces corrections sans
encourir l'amende fixie par le prisent article.
Art. 23. Dans le cas oji un navire se serail arrdtj
dans deux on plusieurs ports 4trangers et y aurait
charg4 des marchandises, it devra toujours prendre dans
chacun d'eux les factures de chaque chargement sur ces
points, dans le mdme nombre d'exemplaires, et sous les
nnes -conditions que celles ordonne'es par les articles
prie'dens relativement aux factures exigdes dans le port
du premier depart.

Des capitaines.
Art. 24. Les obligations des capitaines de navire
dont parle ce tarif, sont e'galement applicables aux sobricargues des mmes navires quand il s'en trouve.
Art. 25. Le capitaine de tout navire, porteur de
toute espece de marchandises 'a la destination de la rdpublique, venant d'un port etranger, devra dresser dans
le port d'embarquement nn manifeste ge'ne'ral de ces articles par triplicata. Ce document devra exprimer:
10 Le nom du navire, la nation a laquelle il appartient, son tonnage (en lettres et en chiffres), le nom
dii capitaine , le port d'ois il est sorti et le port de la
rdpublique pour lequel il est expidie';
Recueil gin. Tome V.
Nu
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20 Le nom des expe'diteurs et des consignataires
auxquels est adressee le chargement;
30 Les ballots, caisses, barils, paquets on tout autre colis avec leurs marques et leurs numdros correspondans: la quantit6 de chaque espice de ces colis sera
exprime'e en chiffres et en Jetires;
40 La dinomination pricise des marchandises on du
contenu des colis, d'aprbs les connaissemens;
5o La date et la signature du capitaine;
60 Les trois exemplaires du manifeste seront pr&sente's par le capitaine au consul ou vice-consul mexicain re'sidant daus le port de provenance, afin que, de
toute obligation, il inscrive sur chacun d'eux le certificat exprim par Part., 34. En cas de manque de ces
fonctionnaires, on observera les dispositions de 'art. 20,
sixibme partie.
Art. 26. Pour chaque infraction ' lune des cinq
premieres conditions exprimies ci-dessus, le capitaine
sera passible d'une amende de cinq 'a vingt-cinq piastres.
Art. 27. Le defaut du certificat dont parle la sixieme condition , s'il se re'pete dans les trois exemplaires
du manifeste, entratnera ]a confiscation du navire et de
ses dependances: cependant cette peine ne sera pas appliqude aux marchandises, si elles arrivent accompagnies de leurs factures respectives et des certificats en,
rgIe.

Art. 28. Le difaut du certificat, de Papposition du
sceau on de la signature du capitaine sur l'un des trois
exemplaires du manifeste, sera conside'r6, en ce qui
concerne les amendes, de m~me que les omissions de
mndme nature sur les factures particulibres.
Art. 28. Le capitaine est igalement oblige' de prdsenter ces manifestes exempts des defauts dont parle
Part. 24; et dans le cas oih ces difauts existeraient, it
devra les rdgulariser

dans

les

termes privus par le

ndme article, sous peine d'une amende de deux cents
piastres pour chaque infraction.
Art. 30. Le capitaine est en outre oblige' de presenter des manifestes certifids de toutes les marchandises qu'il aura charge'es dans le port oh il sera
arrtd,
ainsi que cela a td privu, pour les factures de remise,
par 1'article 23, sous peine, en cas d'infraction, de ]a
confiscation de son navire et de toutes ses ddpendances.
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Des consuls et des certificats consulaires.
1843
Art. 3t. La rdpublique ordonne 'a ses consuls et
vice-consuls risidants en pays 4tranger d'observer

les

dispositions que ce tarif attribue 'a ces fonctionnaires,
sous leur responsabilitd qui est diterminde dans les termes privus par les lois sur la matiere. Elle recommande en outre aux consuls, vice-consuls et n4gocians des
nations amies de proc6der suivant Pesprit de ces instructions, en consequence de la protection que leur position
les oblige "a accorder an commerce de bonne foi, afin
d'empecher les prejudices que causerait oux capitaines
de navires et aux expediteurs de marchandises, lPomission des formalitis privues dans ce tarif en ce qui les
concerne.
Art. 32. Aussitit que quelque capitaine ou subrcargue de navire pr4sentera an consul le manifeste en
triplicata de son chargement destinDe a un port de la
rdpublique, on lorsque quelque nigociant lui remettra
ces trois factures, ce fonctionnaire leur diclarera que
s'ils ont quelque chose 'a charger, its doivent le faire
de suite, en se renfermant, pour les corrections, dans
les termes prescrits par les articles 22 et 29; parce
qu'une fois que son certificat est appos4, il n'y aura
plus lieu I faire aucune autre correction.
Art. 33. En vertu des dispositions de Particle 22,
les consuls, vice-consuls et n4gocians ne certifieront aucon mnanifeste on facture, qui leur seraient prisentes
avec des mots entre-lignes, corrigis, effaces ou rature's;
et, dans ce cas, ils les rendront a Pintiresse' pour qu'il
Cependant si celui-ci alle'guait,
les 4crive de nouveau.
que le prochain ddpart du navire Fenpeche de faire ce
travail, le certificat consulaire pourra 6tre appose, muais
avec la condition pricise que, dans ce mgme certifical,
it sera fait mention des difauts contenus dans le manifeste on la facture, et qu'il devra expliquer ce que signifient ces endroits interligne's, raye's, raturds ou corrigas. Le certificateur, pour ce travail, pourra exiger de
Fintiress4 des honoraires doubles de ceux qui se payent
ordinairement pour le certificat. Quand quelque manifeste on quelque facture n'aura pas 4te' regularise de
cette maniere, le capitaine ou le consignataire, chacun
en ce qui le concerne, encourra l'amende imposie par
les articles 22 et 29 precite's.
Art. 34. Apris les changemens faits et regularise's,
No 2
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1843 s'il y en a, et apris la demande faite par le consul,
conformiment 'a Part. 40, ce fonctionnaire signera chaque page du manifeste et apposera

'a la fin le certificat

suivant, qui devra commencer pricisiment au-dessous de
la signature do capitaine:
En marge le scean consulaire. "Consulat on viceconsulat de la rdpublique mexicaine (ou de la nation
quelle qu'elle soit) dans le port N. (quand il ny aura ni consul, ni vice-consul, on dira: Les soussignes negocians dans le port de N.)"
"Le manifeste ci-dessus prisentd en tant de pages
(exprime en chiffres et en lettres) par le capitaine
(ou subrdcargue) du navire N., contient taut de colis
(l'expriiner en chifires et en lettres)."
La date, et la on les signatures.
Art. 35. Les certificats qui devront 4tre apposis
str chaque exemplaire des factures des expiditeurs,
apres Iexpression des qualitis dI on des certifians, Papposition du sceau en marge, et sous la condition de
signer chaque page, et de commencer toujours le certificat stir la facture elle-mdme, diront:
"La pricidente facture pre'sentie de la part de N.
(le signataire) en tant de pages (en chilJres et en
lettres), contient tant de colis (en chifjres et en let-

tres.)"
La date, et la ou les signatures.
Art. 36. Les sceaux dont useront les consuls et
vice-consuls mexicains pour les manifestes et factures
seront apposis sur les dits documens au timbre sec on 'a
l'eacre4 mais ils ne devront jamais 6tre fixe's par des
pains ' cacheter ou imprimbs stir la cire.
Art. 37. En sus du sceau consulaire, les certificateurs pourront se servir d'un autre sceau ou marque
qui servira de contre-seing et qu'ils varieront suivant
les inspirations de leur zele pour le commerce de bonne
foi; ils donneront -avis au gouvernement de cette marque, car l'objet exclusif de la certification est d'e'viter
PaltIration des documens.
Art. 38. Le consul, vice- consul (on les nigocians)
signataires du certificat, remettra an capitaiuie ou subre'cargue un des exemplaires de son manifeste pour qu'il
l'emporte avec lai; et 'a chaque expiditeur de marchandises, un exemplaire de ses factures, afin que, par le
mdme navire, il puisse les adresser ' ses consignataires.
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Le certificateur fermera ensuite un autre exemplaire du 1843
manifeste et on de chaque facture; it les scellera avec
de la cire dans la jointure du papier, de manie're que
le paquet ne poisse 4tre ouvert sans rompre le sceau:
ce paquet sera adress' ' S. E. M. le ministre des frnances de la ripublique mexicaine.
Le troisibme exemplaire du manifeste et des factures sera fermi6 et sceih4
de la mime maniere et contiendra l'exemplaire destin4
au ministre des finances (except 6 pour le cas exprim4
dans 1'article suivant); le tout sera adress4 ' I'administrateur de la douane du port mexicain, lieu de destination diu navire, et sera remis an capitaine ou subrecargue do navire, afin qu'il l'emporte avec lui pour
reniplir les conditions exprimdes dans l'article 44.
Art. 39. Le pli destin4 an ministre des finances,
dont parle l'article pr6ce'dent, ne sera pas-envoy4 par
les momies navires qui venant d'Europe on des Etats de
'Aine'rique, seront dirigds stir un port quelconque de
la mer du Sud; mais il sera adress6 de toute obligation
par le premier navire qui, des lieux ci-dessus indiquiis,
partira pour les ports de Vera-Cruz on de Santa-Anna
de Tamaulipas (Tampico), en mettant sur le paquet Fadresse de l'administrateur de la douane maritime oh le
navire est adresse'.
Art. 40. Avant de certifier les manifestes des capitaines et lea factures des negocians, le consul ou le viceconsul lear demandera s'ils connaissent bien quelles
sont les marchandises et denries dont limportation est
prohibe'e dans la ripublique, ainsi que les peines que
prescrit ce tarif 'contre les importateurs de ces articles.
S'lls r6pondent afjrmativement, il certifiera leurs pieces;
s'ils d4clarent n'en dire pas informis, il leur fera voir
lea articles qui y ont trait, et ne leur de'livrera le certificatque lorsqu'ils en auront parfaite connaissance.
De l'entrde des navires dans les ports
de la re'publique.
Art. 41. Tout navire dtranger qui entrera dans les
ports de la rdpublique paiera douze re'aux par tonneau.
Le mivme droit sera pay 6 par lea navires nationaux venant directement d'an port 6tranger. La suppression
du droit -d'ancrage est maintenue pour tous les navires
indistinctement.
Art. 42. Quand, en vertu de la facult6 accordie
Section VI.
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1843 par Part. 105, un navire, apris le d6chargement de ses
anarchandises sur un point, se rendra ' un autre port
pour charger des produits nationaux, il ne paiera point
un nouveau droit de tonnage; it demeure bien entendu
que, pour jouir de cette exemption de paiement, il fatit
que le navire n'ait pas touchi 'a un port 4tranger avant
d'arriver au port national oji il va faire son chargement;
car, dans ce cas, il paiera de nouveau le droit de
tonnage.
Art. 43. Lors de Parrivie de tout navire venant
d'un port e'tranger dans les eaux d'un port mexicain, le
capitaine ou subre'cargue ne permettra 'a personne de
monter 'a son bord, et ni lui ni d'autres ne devront
descendre ' terre avant d'avoir regu la visite de la sanI4,
et celle du chef des surveillans ou de Pemploy4 commissionnd par la douane, dont les canots ou chaloupes
devront porter le pavillon national. En cas de contravention I ces dispositions, le capitaine on le subre'cargue sera puni d'une amende de 300 piastres.
Une
amende de 500 sera imposee 'a chaque personne etrangere au navire, qui aurait des communications verbales
avec les personnes du bord ou qui monterait ' bord
avant la visite de la sante' et de la surveillance. A d6faut de Pamende, les ddlinquans seront punis de dix
jours d'emprisonnement dans la prison publique, sans
prejudice des peines imposies par les lois sanitaires.
Art. 44. Soit que le navire soit encore sous voiles, soit qju'il ait jete' Fancre, le capitaine ou subrecargue, aussitt que le chef des surveillans ou Pemploy4
commissionne' par Padministrateur de la douane, si celui-ci le juge convenable, se pre'senteront a son bord,
devra renettre sur-le-champ
' Pun on ' Pautre de ces
employes le pli ou les plis qu'il apporte ' l'adresse de
Padministrateur, suivant les dispositions de Particle 38.
S'il ne faisait point cette remise et qu'il ne peit justifier de cette omission par quelque accident qui serait
arriv4 pendant le cours de la navigation, il devra payer
une amende de deux cents piastres, et 'on fera tirer,
a son compte, des copies do troisieume exemplaire du
nanifeste qu'il doit avoir avec lui confornment au
m4me article 38, et des factures que reprisenteront les
consignataires, pour la copie desquelles I'administrateur
et I'agent comptable de la douane donneront leur autorisation. 11 en sera fait de ndme, si le manifeste
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perdn 6tait celui que le capitaine doit avoir, eL on exi- 1843
gera de lii les mdmes justifications, sous peine de cinquaute piastres d'amende, dans le cas ot il ne pourrait
les fournir. Mais si le paquet fermd contenant les deux
exemplaires du manifeste et des factures, et I'exemplaire
du capitaine manquaient, et qu'on ne pift justifier la
perte de ces documens par quelques raisons positives,
le navire et toutes ses dipendances seraient passibles de
la peine de la confiscation, 'a ]'exception toutefois des
marchandises qu'il contient: cependant sile consignataire
de quelques-unes de ces marchandises ne reprisentait
pas leurs factures ainsi que le veut l'art. 38, alors elles
seraient 4galement saisies. En rigle ge'unrale, P'absence
du manifeste du capitaine ou des factures, sans une
cause juste et pleinement justifide devant le tribunal des
finances, sera punie de la confiscation du navire et des
wnarchandises dans les cas privus. Par premier courrier,
i1 sera rendu compte de tout 'a la direction des rentes
et contributions directes. Art. 45. Le capitaine on subricargue du navire, en
remettant au chef des surveillans on 1 l'employd de la
douane le paquet dont il est parI dans ]'article precedent, lui remettra 4galement sous sa responsabilit4 une
note des malles, coffres et autres bagages appartenant
a chaque passager, en de'signant les noms des proprijtaires.

Cette note indiquera aussi la quantitld de vivres

qui reste stir le navire. Le capitaine qui ne remettrait
pns la note ci-dessus, paiera ine amende de cinquante
piastresi

Art. 46. Si Padministrateur jugeait excessif le restant des vivres, il pourra ordonner qu'il soit depose'
dans le magasin de la douane, en faisant donner an navire la quantiti qui sera nDecessaire pour sa consommation, et que le surplus ne soil embarqud qtie lorsqu'iI
n'y aura plus aucun risque de frande.
Art. 47. Si la note des bagages et des provisions
de bord n'dtait pas remise par le capitaine on le subre'cargue, il y serait supplid par une note faite et signie
par le chef des surveillans on 'employd de la douane
sur la diclaration des passagers pour ce qui est des bagages; et quant aux provisions de bord, la reconnaissance en sera faite sur-le-champ , s'il est possible, on
apres ou avant le dichargement, si 'adniinistrateur le
juge ainsi.
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Art. 48. Si, pendant le cours de la navigation, le
navire avait iprouvd quelques accidens qui l'eussent oblige' de jeter 1 la mer une partie du chargement, on si,
pour cause de rellche forcee dans un autre port, il s'etait vu dans la necessitd d'en vendre quelque partie
pour subvenir aux frais, le capitaine ou le subricargue
devra prdsenter par 6crit une d4claration de l'e'vnerment,
qu'il remettra au chef des surveillans on ' I'employd
de la donane, en ndme temps qu'il li pr6sentera le
paquet cachete' contenant le manifeste et les factures.
Art. 49. L'administrateur, aussitot qu'il aura requ
cette declaration, la trunsmettra officiellement au tribunal des finances, et 'celui-ci commencera immidiatement
les diligences nicessaires pour arriver 'a la preuve des
faits. Dans le cas de jet 'a la mer, cette circonstance
devra dtre constatie, non-seulement par la d4claration
affirmative des passagers et de l'equipage, mais encore
par le rapport de I'e'vinement str le journal de bord.
Les mdmes formalite's seront exigdes pour prouver les
ventes en cas de relIche forcde et, de plus, la constatation du fait sera lgalisde par les autoritis du port ol
elles auront en lieu.
Art. 50. Ces differentes circonstances ayant 6t4 suffisamment prouve'es, les marchandises qui auront gtd jetees a la mer ou vendues, ne seront passibles d'aucun
droit.
Art. 51. Le chef des surveillans ou l'employd de la
douane, aprbs avoir requ le paquet et la note que le
capitaine on le subricargue doit lui remeltre conformiment aux art. 44 et 45, lui donnera un requ qui devra
toujours dire imprime' et revtu du sceau de la douane.
Immdiatement apris, il procidera ' l'apposition des
scelle's sur les ecoutilles et les separations- des soutes du
navire, sur lequel il ne devra rester aucune garde de
surveillans, a moins que, dans lintert do service, Padministrateur n'en donne Pordre, lequel, dans ce cas,
sera expe'die' par 4crit.
Art. 52. Le navire sera surveili par les douaniers,
tant ceux de terre que ceux qui font la ronde en chaloope', barque ou canot, pour veiller; ' distance raisonnable, 'a ce que personne ne s'approche pour parler
ou pour transborder des marchandises.
Art. 53, Aussitit que le chef des surveillans on
l'employd de la donane sera de retour ' terre, il re-
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mettra 'a Padministrateur le paquet qui doit contenir les 1843
exemplaires du manifeste et des factures, ainsi que la
note des bagages et du restant des provisions du bord;
celui-ci mettra de suite 'a la poste le pli adressi au mi-

nistre des finances pour qu'il soit envoyd par le plus
prochain courrier, ou it profitera du d6part d'un courrier extraordinaire: ensuite l'administrateur collatiounera
les documens et les signera, s'il les trouve conformes.
Art. 54. Dans les douze heures ouvrables dui mouillage, le capitaine ou le subricargue devra remettre a
Padministrateur et 'a Pagent comptable, ou ' ceux qui
les remplacent, le troisibme exemplaire du manifeste g6neral qu'il doit apporter avec lui conforminent ' Particle 38; il pr~tera serment devant ces fonctionnaires,
selon sa croyance religieuse, avec toutes les fornalitis
nicessaires, en declarant que toutes les marchandises
pour compte ou affret qu'il apporte sur son navire,
sont comprises dans le manifeste et dans la note des
bagages et des provisions de bord qu'il a de'posie.
Si
le capitaine refusoit de prdter serment, I'administrateur
donnera avis au capitaine du port, pour qu'il empiche
le depart du navire, jusqu'a ce que la douane ait acquis la certitude qu'il n'y a pas de fraude.
Art. 55. Dans les douze heures ouvrnbles apres la
remnise de la correspondance publique, les consignataires devront presenter l'exemplaire des factures relatives
a leurs consignations, en jurant et signant au bas de
chaque exemplaire que ces factures sont exactes et conformes, autant qu'ils peiivent I'affirmer de bonne foi,
sauf les riformes admissibles qui auraient pi avoir en
lieu. Si le consignataire refusait de pr~ter ce serment,
tous les articles indiquis dans la facture seront visit&s
Puan apris I'autre, avec toute l'exactitude possible.
Art. 56. Le consignataire de'sign4 dans la facture
de l'expiditeur des marchandises pourra refuser la consignation, 'a condition qu'il exprimera son refus dans
les donze heures ouvrables qui sont fixe'es tour la presentation des factures, et qu'il les repre'sentera en nimme
temps qu'il fera constater son refus.
Art. 57. Si le ddlai fix6 par l'article price'dent s'e'coule sans que le consignataire ait exprim son refus,
et sans qu'il ait exhib6 la on les factures respectifs, il
demneure entendu qu'iI accepte la consignation.
Art. 58. Si cette;consignation est adressie a diff rens
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I843 individus ' la fois, le refus devra 4tre exprin4 par
chacun d'eux. Si les noms de ces personnes sont inscrits par ordre numrrique, le refus de la derniere nommIee 6quivaudra au refus de toutes celles dont les noms
pricident.
Art. 59. Si 1'expiditeur des marchandises dont la
consignation est refusee, 4tait tn citoyen de la rdpublique, Padministrateur transmettra le refus au tribunal
de commerce, qui nommera alors deux nigocians de sa
confiance pour servir de consignataires.
Art. 60. Si Fun de ces negocians refusait et que
P'autre acceptit, celui-ci restera le seul consignataire.
Les refus de ces consignataires, nommis d'office, devront 4tre signifids dans le de'Ilai de deux jours ouvrables, a partir de la date de leur nomination: passe ce
de'Ilai, il est entendu qu'ils acceptent.
Art. 61. Dans le cas oix les deux negocians nommis refuseraint, le tribunal de commerce 'en donnera
avis a1 Padministrateur, et celui-ci ordonnera la vente
publique des marchandises, a l'encan et au dernier enchirisseur. Sur le produit de la vente, on prleIvera
d'ahord les droits qui leur sont applicables, pois le
reste sera ddposd au tribunal de commerce qui le tiendra 'a la disposition du proprijtaire.
Art. 62. Si Pexpe'diteur des marchandises dont la
consignation a 4t4 refusie etait 4tranger, Padministrateur
en avisera officiellement le consul ou vice-consul de la
nation du dit expe'diteur, afin que, dans le d6lai exprimi
par l'article 60, il r6ponde s'il veut se charger ou non
de la consignation: passe ce de'lai, it est entendu qu'il
accepte.
Art. 63. Dans le cas oix le consul refuserait , on
procidera suivant les termes fixds par les articles 59,
60 et 61.
Art. 64. Tout navire qui mouillerait dans un port
de la republique, sans avoir pour objet de charger on
dicharger des marcliandises,
nais seuloment dans le
but de rdparer des avaries ou do faire des vivros pour
Nquipage, sera admis pour le temps pricisiment nicessaire pour remplir lobje de sa reliche; mais sous la
condition qu'il devra presenter les documens relatifs X
son chargement, et qu'il se soumettra N toutes les formalitis d'usage. Dans le cas oji il serait surpris transbordant des marchandises ("a moins que ce ne soit en
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vertu d'une permission de l'administrateur, pour les em- 1843
magasiner pendant le cariuage), ,le navire sera traitd
de la maniere indiquie par les articles 117, 118 et 119,
suivant Pespice des marchandises. Quand Pavarie sera
telle que le navire ne pourrait continuer sa navigation,
Padministrateur en rendra compte au gouvernement qui,
en vue des circonstances, prendra la decision convenable.
Art. 65. Le capitaine ou le subricargue, pendant
les douze heores ouvrables fixies pour prdsenter son
manifeste, et les consignataires, pendant les douze lieures qui leur sont accordies pour exhiber leurs factures,
pourront faire la correction, au bas des documens, de
toutes les irrigularids que les articles 21, 26 et 28 de
ce tarif frappent d'une amende; mais on u'admettra aucune correction pour les erreurs qui sont passibles de
la confiscation ou de I'application des 25 pour 100 d'augmentation des droits dont parle le paragraphe 2 de
'article 21: sont excepties aussi les omissions privues
par 'article 76; cette pinalitd dtant appliquie ' de graves infractions qu'on ne saurait attribuer ' Poubli on
S des ndgligences involontaires, l'indulgence priciti4e ne
doit pas avoir lieu dans ce cas; les corrections dont on
a parld plus haut, exempteront de toute amende ceux
qui les auront encourues.

Section VII.

Du chargement des navires.

Art. 66. Lorsque le capitaine ou le subre'cargue
'd'un navire demandera son dechiargement, demiande qui
devra toujours etre faite par crit, I'administrateur ordonnera au chef des surveillana ou 'a l'employe' de la
douane de passer 'a bord pour lever les scellis.
Art. 67. Pour procdder au dichargement, le commis on les commnis des surveillans , qui iront 'a bord,
4criront des billets numdrotis indiquant les ballots, paquets, barils ou autres colis qui seront transportis 'a
terre sur chaque barque. Ces billets, signis par le capitaine on par la personne qui le represente, et par le
commis des surveillans, seront reconnus et confrontis
avec le chargement par le ou les surveillans qui les recevront a terre; et s'ils remarquent un difaut de conformite', ils en donneront imm6diaienent avis 'a ceux
du bord pour que ces irrigularitis soient re'formies de
suite.
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Art. 68. Partout oh les surveillans de terre, Oit
ceux qui sont restds 'a bord, dicouvriraient ine fraude,
ils devront en donner avis immidiatenent " la donane
pour la mettre 'a m~me de prendre les mesures niecessaires.
Art. 69. Si le navire n'etait pas djcharg6 dans le
meme jour, on apposera de nouveau les scellis sur les
jcoutilles et les sparations des soutes du navire.
Art. 70. S'iI arrivait que les scelle's appos4s sur les
6coutilles et les soutes parussent brisis, sans que le
chef des surveillans on Pemployd des douanes filt venu
' bord pour procdder 'a cette opdration, ce chef ou cet
employd restera stir le navire, et donnera avis de cet
incident a l'adninistrateur par un de surveillans. L'administrateur prendra des mesures pour que, le jour
mdme et sans interruption, le navive soit de'charg4 aux
frais do capitaine on du subricargue, et il enverra a
bord les bommes suffisans ' cet effet. En outre, Padministrateur en inforinera le juge competent pour qu'il
procHe ' l'instruction du procs. Si, de cette instruction, il r4sulte que le bris des scelle's n'a point 4t4 occasionn 6 par un accident imprivu et inevitable, les peines privues par les lois stir la matiere seront applique'es
au capitaine on subre'cargue , ainsi qu'au navire.
Art. 71. Il sera procide 4galement au dichargement
do navire avec la promptitude reconmande par I'article
prie'dent , et pour le compte de qui de droit, lorsque
le capitaine on subricargue ne prdsentera pas le paquet
cachete' qu'il doit apporter, on P'exemplaire du manifeste qu it doit avoir en sa possession; quand il aura
perdu la correspondance du navire ou quand il aura
jet4 'a la iner on vendu des marchandises pendant le
voyage, dans les cas privus par Particle 48. En rigle
ge'nrale, on devra redoubler, dans ces circoustances,
de surveillance et de precautions, afin d'emp'icher qu'on
ne se serve de ce prdtexte pour se livrer ' la fraude.
Art. 72. Mime avant la demande et Pautorisation
de dechargeient, le chef des surveillans on l'employ6
des douanes pourra permettre le transport 'a terre des
bagages des passagers qui en feront la demande: le chef
des surveillans 'pourra 4galement procider 'a la verification de ces bagages sur le quai, moyennant la permission de Padministrateur exige'e par l'article suivant.
Art. 73. Les effets et autres petits utensiles de toi-
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lette 'a Pusage personnel des lassagers seront libres de 1843
tout droit, stir la declaration de Padministrateur, qui
sera inscrite 'a la suite de la demande de do'douanement
que chaque passager devra pr~senter en Paccompagnant
du ditail des objies qui coiposent ses bagages.
Tons
les objets comnpris dans cene demande, qui ne sont point
du ressort de ceux que cet article d6clare exempts de
droits, paieront doubles droits: tout ce qui n'aura pas
6td d~clard dans la demande sera saisi. Egale peine
sera appliquie aux marchandises en re'gie, quelle que
soit la quantit', et en outre on sera passible des peines privues par les lois, si Pintiresse n'en fait pas lUinne la dinonciation en demandant le permis de d4barquement de ses effets.
Art. 74. Quand on soupponnera que les effets '
usage, par suite de leur quantitt ou par toute autre
circonstance notable, ne son[ point en proportion avec
le rang du passager qui les prdsente, il en sera donnd
avis 'a I'administrateur qui, avec f'avis du caissier et du
commandant des surveillans, dicidera si Oest on non
le cas de de'picher purenient et simplement ces effers.
En cas de resolution ndgative, on diterminera la quantild excidante, qui, apris avoir 6i estime'e suivant le
cours de la place , sera frappe'e de doubles droits.
Art. 75. Toute marchandise ou denrde port4e au
manifeste paiera les droits fixis par le prdsent tarif, lors
rnme que son importation ne serait pas constatie. Sont
excepte's le cas de jet 'a la mer, les ventes pour cause
de reliche forcie, et tout autre 'vinement formuit qui
serait 16galenent prouv' dans les termes indiquis par
l'art. 49.
Art. 76. L'omission d'iun ballot, caisse, baril, on
autre article du chargement, sur le manifeste gindral,
sera punie d'une amende gale 'a la valeur que peuvent
avoir dans le port I'article ou les articles non inscrits.
Si le capitaine ou stubricargue ne payait pas cette
amende, on en pre'levera le montant sur ses biens propres ou sur ceux di navire, et, s'ils ne sont point suf-[
fisans, sur le navire lui-imime; datis le cas oii le montant de l'amende, ne serait pas entierement complete',
le tribunal compotent appliquera an ddbiteur la peine
corporelle qui sera proportionne'e 'a la somme redue stir
1'amende. La mime peine sera applique'o dans tous les
cas oit lo capitaine on le subricargue sera frappe' d'une
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1843 amende. Si Piomission e'tait de plus de six colis, de
quelque volume qn'ils solent, le navire serait confisqud.
Art. 77. Toutes les dipenses et frais pour le ddbarquement et le transport des marchandises dans les
magasins de la douane, de mdme que ceux pour leur
vdrification et pour leur didouanement, seront ' la
charge des intdresss.
Art. 78. Lorsque la qialitd ou le volume des grosses marchandises de toute espice (dites abarrotes) ne
permeltra pas leur transport dans les magasins de la
douane, sans qu'il y ait prijudice pour les intiresse's et
pour le trdsor public, I'administrateur pourra permettre
qu'elles soient expe'dides stir le quai meme; cette opration aura lieu en presence de I'administrateur lui-nime,
on de I'agent comptable ou d'un employd de confiance
qui les remplacera, du vdrificateur et du chef des surveillans; mais, dans ancun cas, cette permission ne
pourra s'Jtendre aux articles de fil, coton, laine', soie,
mercerie et autres qui exigent une verification ]ongue
et scrupuleuse.
Art. 79. Les matibres inflammables, telles que Ia
pondre fulminante, les briquets phosphoriques, les acides et tons les articles de cette nature, dout la deneure
en magasin pent faire courir des risques d'incendie, seront toujours expddides sur le quai. Tout article de
cette espece sera toujours d4clard spicialement, lors
mdme qu'il ie s'agirait que d'une petite botte, d'un flacon, etc.; car si Pon en trouvait, lors du didouanement
des marchandises emmagasindes, pour ce fait mime, et
sans aucune excuse, le consignataire sera puni d'une
amende de mille piastres, indipendamment de la confiscation de Particle.
Art. 80. Les heures 14gales pour le chargement et
le dichargement des navires sont depuis le lever jusqu'au couclier du soleil. Les marchandises qui seraient
embarquies ou ddbarque'es hors de ces heures seront
passibles de Ia peine de la confiscation, et les capiiaines ou subricargues, les patrons', ainsi goe leurs aides
et autres complices , seront frapp6s d'une amende de
cent 'a mille piastres, et ' son difaut, de la peine d'un
mois 'a tin an d'emprisonnement.
Art. 81. Apris le decliargement, la visite du bord
sera faite par le chef des surveillans, on son second,
ou par Pemploy 6 on les employds de la douane que
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Padministrateur ddsignera. Cette visite pourra dtre rd- 1843
pdide autant de fois que Padministrateur le jugera ne'cessaire.

Section VIII.

Du dedouanement des marchandides.

Art. 82. Le de'douaneiment des marchandises et ]a
remise qu'en fera la douane aux intdresse's, s'effectueront str la demande de ces mdmes inte'ressis qui la
prdsenteront en triple expedition et en langue espagnole,
sans aucune abriviation ; cette demande indiquera les
marques, et en chiffres et lettres, le nombre des colis,
celui des articles qu'ils contiennent, ainsi que la dimension ou le poids qui leur sout propres: cette demande
sera prdsentde 'a Padministrateur, qui la rendra sans
accorder le permis, si elle n'dtait pas ridigde suivant
les formalitis exprime'es ci-dessus.
Art. 83. Le didouanement des marchandises sera
effectue' en prdsence de l'administrateur de la douane,
ou de l'agent comptable, et du ve'rificateur disigne' par
Padministrateur. Le chef des surveillans on son lieutenant pourra 6galenient y assister; ils examineront tous
si les marchandises sont entirement conformes "a ]a demande prdsentle par les consignataires.
Art. 84. Dans le cas oix les factures parliculieres
des marchandises ne seraient point exactement conforines
entre elles pour le poids, le nombre, la quantitj ou
la qualit6, le riglement et la perception des droils seront 4tablis sur les plus grandes quantitis et qualite's
des articles indique's dans les factures.
Art. 85. Toite denrde ou niarchandise qui ne serait point comprise dans les factures particulibres sera
passible de la peine de la confiscation. Sera punie de
la inme peine toute falsification dans la quantitd quand
elle aura lieu pour plus de dix pour dix; quand elle
sera moindre, on paiera doubles droits. 11 demeure
entendu que la confiscation, comme le double droit, seront appliques seulement sur la partie des marchandises
omise, et non sir celle dclarde. Toute falsification de
qualite' entrainera 4galement la confiscation; mais on ne
pourra qualifier de falsification de cette derniere nature
le fait de donner aux marchandises les noms usite's dans
les lieux de leur fabrication, lors me~me qu'ils n'exprimeraient pas parfaitement la qualite' des articles, et
qu'ils contiendraient quelque melange d'une autre ma-
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1843 tibre qui ne serait point indiqiie'e par leur nom: dans
ce cas, les droits seront fixds en raison de la sorte de
milange, suivant les rigles prescrites par les articles 14,
15, 16 et 17 de la nomenclature. 11 n'y aura point
6galement de confiscation quand les factures particulibres
exprimeront des niarchandises passibles des mnmes droits,
ou de droits plus 4levs que les articles prisentis: dans
ce cas, on se bornera 'a percevoir les droits applicables
aux marchandises ddsignies dans la facture.
Art. 86. S'il arrivait que le capitaine on le subrdcargue d'un navire, par suite d'nn accident involontaire
et justifi6, comme le privoit Part. 49, eit perd le manifeste qu'il doit apporter avec lai, le paquet feri4
contenant le duplicata et le triplicata de ce mine manifeste, ainsi que les factures particulikes, et enfin la
correspondance du navire, Padministration prendra des
mesures pour que le navire soit diclarg4 sur-le-cliamp,
et qu'immidiatement il soit dressd par la douane, avec
I'assistance du capitaine on subricargue et des agens des
assurears, s'il y en a, une facture-exacte de tous les
colis avec leurs nume'ros et marques, et la de'signation
de Fespice de marchandises contenues dans ces colis.
Art. 87. S'il se trouvait parmi ces colis quelquesins contenant des natieres inflaniniables, on d'une facile ddte'rioration, et que personne ne partu justifiant
ses droits 'a les revendiquer, ces articles seront vendus
' l'encan , par le tribunal des finances, avec l'assistance
rigoureuse de Padministrateur et du fiscal et avec Finteryention du consul respectif. A deffaut de consul, le
tribunal nominera deux personnes de la nation a laquelle appartient le navire, et, 'a leur difaut, deux nagocians des meilleures maisons, pour remplir les fonctions du consul.
Art. 88. Les autres marchandises seront emmiagasindes jusqu"a ce que leurs consignataires se presentent,
ou jusqu'a ce que le consul, par suite de la non-r4clamation, en demande la vente pour le compte de qui iH
appartiendra; dans ce cas, commne dans celui prc'vu par
l'article precident, on fixera les droits des marchandises
suivant les termes prescrits par Part. 11.
Art. 89. Aprbs l'accomplissement de toutes ces formalitis, les marchandises seront vendues 'a Pencan dans
les termes expliquds par Part. 87. On prleIvera d'abord
les droits imposis, puis l'excc'dant sera rewis an tribu-
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nal de commerce pour qu'il le tienne ' la disposition 1843
de ses propriltaires. Le tribunal des finances remeltra
au consul tous les documens justificatifs que ce fonctionnaire lui demandera.
Art. 90.

Toute

marchandise on denr6e dont Pim-

portation est prohibde par le present tarif, encourra la
peine de la confiscation; dans ce cas, I'intdress.oii le
consignataire paiera en sus une valeur 4gale 'a celle pr6jugee pour les marchandises prohibe'es, et celles-ci seront ditruiles on brile'es suivant leur nature et leur
classe, afin qu'elles ne puissent circuler dans la re'publique.
Art. 91. L'amende, dont parle larticle pricident,
ne sera point appliqu6e, mais la confiscation seulement,
toutes les fois que l'intiressd aura dinonCd par &rit,
au fiscal, le nombre et la sorte des marchandises prohibees contenues dans la facture, dans les douze heures
prescrites par Particle 55, et qu'il donnera par 6crit la
preuve de cette dinonciation, en prdsentant ' I'administrateur le troisieme exemplaire de la dite facture; il devra, de plus, en justifier par le certificat du fiscal, en
exprimant le jour et I'heure oii la dinonciation aura
dte' faite; dans ces cas d6termine's, le fiscal procddera
imindiaternent 'a provoquer la saisie de la contrebande,
ainsi que sa confiscation.
Art. 92. Toutes les amendes ou peines p6cuniaires
qui demeurent fixe'es par chaque article de ce tarif qui
les applique, seront exiges et ricouvrdes par I'administrateur de la donane, au moment mdme obiellesauront
etd prononcees; le montant en sera verse dans la caisse
de l'administration, dite des dipdts, jusqu'a ce que la
distribution en ait 4 ordonnde. Si les intiressis ne
les paient pas imme'diatement, sans discussion et en totalite', aussit6t qu'ils en seront requis par I'administrateur, ceiui-ci emploiera sans do'lai les moyens co6rcitifs
pour en opirer le recouvrement.
Art. 93. S'il arrivait, dans quelque cas que ce soit,
que les amendes imposies par le pr4sent tarif ne fussent pas payees et qu'il n'y edt aucune propridtj qui
p't 4tre saisie pour en assurer le paiement, il en sera
donne avis au tribunal compdtent, afin qu'il applique
aux de'Ilinquans les peines corporelles qu'il jugera 4quivalentes aux peines piconiaires, selon la catefgorie de
la faute ou du dWlit, et la valeur de la somme a payer.
Recaeil gin. Tom. V.
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Art. 94. Les navires nationanx venant de 'e'tranger
devront dicharger toute leur cargaison dans le port de
leur destination. Le commerce d'escale et de cabotage
leur est interdit, tant qu'ils in'auront pas entibrement
declarg4 les marcliandises qu'ils out apporties du port
ou des ports de provenance.
Art. 95. Les marchandises importies ne paieront
point d'autres droits an trisor national que ceux fixis
par le prisent tarif, et un pour cent diabli par le ddcret do 31 mars 1838, ainsi que celui de deux pour
cent pour averia, quji ' &d tendu 'a tons les ports par
le d~cret du 28 fevrier de cette annie, sans prejudice,
toutefois, des droits municipaux des ports, dout cet article ne s'occupe point.
Art. 96. L'importateur est responsable de l'entier
acquittement des droits, lesquels seront divisis en trois
parties egales: la premiere devra 4tre payee a quatrevingt-dix jours, la seconde, ' cent quarante, et la troisieme, i cent quatre-vingts jours. Ces iche'ances conmeuceront a dater du lendemain du jour oh aura commenc6 le diclargement du navire, et les paiemens se
feront, soit dans le port, soit 'a la tre'sorerie gine'rale,
suivant les dispositions du gouvernenient, auquel, dans
le second cas, seront remises les traites en question
vingt-cinq jours apris le dichargement des navires.
Art. 97. Une fois que les marchandises et denrdes
auront 4t4 expidie'es par la donane, aucune restitution
de droits ne pourra 4tre faite sons quelque prdtexte
que ce soit, 'a moins qu'il n'y ait eu une eItreur mate'rielle et purement mathe'matique dans le calcul on dans
le paiement: dans tout autre cas, toute reclamation sera
inadmissible en justice ou ailleurs, quelques motifs que
l'on fasse valoir.
Le riembarquement des marchandises
Art. 98.
dtrangeres, 'a quelque 6poque qu'il ait lieu, ne pourra
les exempter du paiement des droits d'importation fixe's
par le pr4sent tarif.
Art. 99. Les administrateurs des donanes maritimes
et frontibres devront ordonner que, de chaque espece
de marchandises on denr4os etrangeres importies, on
reconnaisse les ballots, paquets, caisses, malles, et tous
autres colis qul'is ddsigneront eux-mdmes on qui seront
ddsignis par le ve'rificateur, conformement 'a leurs attributions; si, pour l'une de ces marchandises, on reniar-
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quait ine diffe'rence dans l'indication qu'en fait le ma- 1843
nifeste gendral ou les factures particulieres, il sera procddj de nouveau ' la reconnaissance de toutes les marchandises de la mdme espece, et Iame de toutes celles
qui composent le chargement, si Padministrateur le juge
convenable.
Art. 100.

lielativement aux marchandises avarie'es,

le ve'rificateur fera, en presence de l'administrateur et
de Pagent comptable, et d'accord avec ceux ci, la r4duction de droits qui sera reconnue justement conforie
a la diminution de valeur que lesdites marchandises auront 4prouvie. Pour fixer cette riductioii, on estimera
d'abord ' combien pour cent s'dlIve la de'priciation
pour cause d'avarie; et I'on re'duira le droit d'un tant
pour cent e'gal ' celui diminue' sur la marchandise.
Art. 101. Ce tarif commencera " 6tre mis en vigueur dans les douanes frontibres quarante-cinq jours
apres sa publication dans la capitale de la re'publique,
et, 'a ]a mdne e'poque, dans les donanes maritimes,
pour les marchandises conduites par des navires venant
des ports des Antilles, Centre-Amdrique et Etats-Unis
d'Amdrique; et quatre mois aprbs la dite publication
pour celles provenant des ports d'Europe et des Etats
de l'Anirique du Sud. Ce delai sera etendu 'a six mois
dans les douanes maritimes du sud , pour les provenances des ports d'Europe, des Antilles, du Centre-Am6rique et des Etats-Unis d'Ame'rique, et "a trois mois
pour celles des Etats de P'Amdrique du Sud.
Art. 102. Toutes les dispositions et regles prescrites par le prdsent tarif devront aussi dtre observ4es
dans toutes les donanes frontieres de la re'publique. En
conse'quence, toils ceux qui y apportent des marchandises enant des nations limitrophes, sont obligds ' Pobservation des formalite's prescrites pour les manifestes
g neraux; les expe'dileurs, 'a celles qui riglent le mode
des factures particulibres, et enfin, tous sont soumis
aux autres r'gles applicables au commerce terrestre qui
out du rapport avec les de'cre'te'es par le present tarif
Les chariots, trains de
pour le commerce maritime.
mules, etc., qui transportent les marchandise8, n'auront
a payer aucun droit, en remplacement du droit de
tonnage.
Art. 103. Si, apris le de'lai dont parle Part. 10,
la suprerme aitoritd competente de la nation, usant de
Oo 2
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1843 ses facultis naturelles, jugeait convenable de faire quelqua modification an present tarif, soit totale, soit partielle, le gouvernement en fera la publication en temps
utile et ddsignera le moment oih ces modifications devront commencer a avoir leur effet dans les douanes
maritimes et frontibres respectives. Il sera 4galement
donnd Pavis par avance ' Figard des modifications qui
seraient jugies convelables pour le commerce purement
intdrieur ' la rdpublique.
Art. 104. Il est dirog4 ' toutes les lois et dispositions contraires au prdsent tarif.

Section IX.

De l'exportaiion.

Art. 105. Les navires 6trangers ne pourront faire
le commerce d'escale ou de cabotage dans les ports de
la rdpublique; cependant, quand its auront termind leur
diclargement dans lun d'eux, et que la visite du bord
aura 4te' faite, ils pourront passer directement dans tn
autre por' ouvert au long cours ou au cabotage,' pour
y charger des bois de teinture on tout antre produit
national, dont Pexportation n'est sonmise a aicun droit,
pourvu qu'ils prouvent, par un certificat en bonne
forme, de la donane du port d'ois ils viennent, qu'ils
y out payd le droit de tonnage.
Art. 106. Tout navire itranger qui voudrait jouir
de la faveur accordie par Particle pricident, sera soumis,
dans le port ohi il arrivera, aux visites de la sante' et
de la donane qui loi sont applicables: s'il porte de f'argent pour ses achats, il devra 6tre aussi muni d'un certificat en bonne forme de la douane compitente, indiquant en toutes lettres la quantit6 de numraire embarquie, et constatant que le droit d'exportation prescrit
par le present tarif a ddji 4t4 acquitte'.
Art. 107. Toutes les marchandises et denrdes nationales qui seront exporties seront exemptes de tous
droits: les dipartemens on territoires d'oii elles seront
lirdes, ceux par lesquels elles passeront, et ceux situes
sur le littoral, ne pourront leur imposer aucun droit
sons quielque denomination que ce soit. Sont excepties
les suivanles, qui paieront an trisor national.
L'or monnay' .
. . . . . . . . 6 pour 100
Id. travaill4 et contr6l4 . . . . . 6
id.
Argent monnayd . . . . . . . . 6
id.
Id. travailld et contrild . ....
7
id.
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de coupelle, en certifiant 6 pour 100 1843
Id. id.
que les droits de contrdle ont 6dd
payd . . . . .......
7
id.
Bois de teinture, seulement dans les
ports signalds par le d6cret du 6
id.
avril de cette anne . . . . .' 6
Art. 108. Est prohibde, sous peine de confiscation,
l'exportation de Por et de l'argent en lingots, en morceaux et en poudre, les monumens et antiquitis mexicaines et la senence de cochenille. Ne Sont point comprises dans cette prohibition les pierres et poudres de mi-nerai, dont 'exportation, en petite quantiti, pourra
4tre permise quand le gouvernement g4ndral saura on
jugera qu'elle n'a pour objet que d'enrichir les cabinets
des savans.
Art. 109. Est prohibde, dgalement sous peine de
confiscation, 1'exportation de l'or et de Pargent travail16s sans contrdle.
Art. 110. La permission d'exporter 1'or et Pargent
en lingots par les ports dq Guaimas et Mazatlan est
maintenue, en observant, toutefois, les formalitis prescrites par le de'cret du 10 novembre 1841 et par celui
' Pexportation, for paiera
du 16 fivrier 1842; mais,
un droit de onze pour cent, et Pargent de neuf et demi
stir leur valeur; et it sera peru en outre, sur Pun et
Pautre metal, Pun pour cent du droit impose par I'art.
2 du ddcret du 10 mars de cette annde, quand les mdtaux ne seront pas adressis a une maison de monnaie
pour leur monnayage. Ces perceptions, qui sont d~ji
en vigueur, ne jouiront pas des termes signalks par
Part. 101.
Art. 111. Les marchandises sujettes aux droits d'exportation, qu'on voudrait faire sortir clandestinement
pour frauder les droits, encourront la peine de la confiscation, si Pon peut rjussir a s'en emparer; dans le
tine
cas oh' Pon ne pourrait les saisir, il sera appliqu
amende dquivalente ' la valeur de ces marchandises
estinees d'apris les prix de la place. Si elles 4taient
ddj'a embarqueies et que le navire fdt encore dans le
port, le tribunal competent ordonnera leur de'barquement, et, en cas de resistance, il procidera contre le
capitaine on le subrecargue, et leur appliquera les peines proportionndes an degrg et aux circonstances du
dtlit.
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Art. 112.
Les dispositions prescrites par Particle
pricident seront observe'es 'a Figard des marchandises
dont Pexportation est prohibe'e.
Art. 113. Quand pour 1'exportation des marchandises exemptes de droits, on n'observera pas les dispositions prescrites, cette infraction sera punie d'une
amende e'gale au dixinie pour cent du montant de ces
mmes marchandises, calculd d'apris les prix de la place.

Section X.

Autres cas possibles d'une penalitd.

Art. 114. Outre les cas spe'cifids dans les articles
respectifs de ce tarif, dans lesquels on encourra les peines qu'ils prescrivent, on sera egalement passible des
peines ci-apris exprime'es, pour les infractions indiquees
par les dispositions suivantes.
Art. 115. Tout navire Jtranger, quels que soient
son tonnage, sa forme et sa provenance, qui chargerait
des marchandises sur les c6tes, rivibres, rades, baies
oU autres lieux qui ne seraient pas un port djsignd
par le pr4sent tarif pour Padinission des navires 4trangers, encourra pour ce fait la peine de la coifiscation
dU navire, ainsi que de toutes ses d4pendances et de
tout son chargement.
La personne qui conimandera
Je navire sera soumise a une amende de cinq cents '
trois mille piastres, suivant la valeur du chargement,
et sera condamnde, en outre, 'a six mois de travaux
forcs pour le minimum, et 'a cinq ans pour le maxinaum. Tous ceux qui, sciemment, auraient aidd on
protige' Pembarquement, le ddbarquement ou le transport par terre des marchandises introduites on extraites
des parages que cet article indique, seront punis des
peines corporelles et amendes suivantes: le propri4taire
des chariots, des mulets on chevaux, et autres inoyens
de transport, et celui qui fait diposer, qui depose, recle ou cache les marchandises, sera frapp' de la mdme
peine que le commandant de lembarcation; pour les
autres, les peines p4cuniaires et corporelles applique'es
aux principaux de'linquans seront rdduites au dixieme.
Les navires nationaux seront passibles des mdmes peines,
quand , venant d'un port e'tranger, ils entreront dans
ceix qui ne sont point ouverts au commerce extirieur,
on lorsqu'ils y chargeront des marchandises pour les
conduire directement en pays itranger, et toutes les
fois qu'ils seront surpris chargeant on de'chargeant des
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marchandises stir les points quine seront point ouverts 1843
au commerce exte'rieur ou 'a celui de cabotage.
Art. 116. Les navires mexicaits qui introduiraient,
dans les ports riservds seulement au cabotage, des marchandises drangbres qui n'auraient point e'td ddj'a nationalise'es dans quelqu'un des ports ouverts au commerce
extirieur, encourront les peines prescrites par Particle
pnicident.
Art. 117. Lorsque, dans les ports ouverts au cominerce 4tranger ou ati cabotage, il sera saisi des marchandises que 'on introduirait, ou qui auraient Jte' introduites sans que toutes les formalitis prescrites par
le present dicret eussent did observe'es, on avec infraction aux intrIuctions on riglemens transmis par le goivernement, ces marchandises seront confisqudes, ainsi
que les barques, canots, pirogues et autres embarcations
quelles qu'elles soient.
Art. 118. Si la saisie frappe des marchandises prohibdes, on appliquera, en outre, les aniendes dont parle
'art. 90.
Art. 119. Si les marchandises saisies dtaient de celles nises en rigie, tant les importateurs que les exportateurs qui expidieraient ces marchandises pour un autre port on cite de la rjpublique, aussi bien que les
feraient interner on externer, seront passibles, ind4pendamment de la confiscation des marchiandises, des embarcations, des montures et b6tes de somme avec leurs
harnais et barnachemens et des armes, d'nUe amende
double de la valeur des dites marchandises 4value'es au
prix de la re'gie dans la place oix ce cas arriverait. A
defaut du paiement de l'amende, ils seront punis de
deux 'a hnit ans de travaux forces.
Art. 120. Si la saisie a 41g opdre'e sur de la monmtal quelconque, outre la confiscation
naie fausse d'
de tous les articles ordonnie par l'article prcident et
I'amende d'ine valear dgale ' celle qu'aurait la monnaie si elle e'tait le'gitime, le coupable sera puni des peines porties par les lois contre les faux-monnayears.
Lorsque le coupable sera hors d'itat de payer l'amende,
le m4tal, apris avoir te' fondu, et fout ce qui aura 61d
saisi sur les ddlinquans, sera donni aux de'nonciateurs
Dans ce cas, le
et ceux qui auront opire' la saisie.
trisor public paiera anu promoteur fiscal, 'a l'administrateur et au chef des surveillans, [a part qui lemr revient;
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1843 mais si Pamende est payde, le mdral appartiendra au
tre'sor public, et la distribution se fera dans les termes
prescrits pour la confiscation des marchandises mises en
regie.
Art. 121. Le capitaine ou subricargue de tout navire mouilld dans on port ouvert au commerce de long
cours on de cabotage, sera puni d'une amende de mille
piastres, et, a ddfaut do paiement de Famende, d'un
an de prison, chaque fois qu'iI permettra de transborder des marchandises de son bord et de ses chaloupes
ou de ses canots. Les mdmes peines seront appliquies,
dans les mimes termes, aux capitaines ou subricargues
qui recevraient 'a bord de leurs batimens, de leurs canots on chaloupes, des marchandises provenant d'autres
navires; en outre, ces marchandises seront confisquies.
Art. 122. Tont employe' on fonctionnaire public,
quel que soit son grade on 'a quelque classe privileghie
qu'il appartienne, qui aiderait on contribuerait ' des
introductions clandestines, on qui les tole'rerait sciemment, sera prive' de son emploi on de sa charge, dclard incapable de remplir jamais une fonction publique,
et sera puni de la peine appliqu6e an crime de vol domestique avec abus de confiance: son nom et les de'tails du de'lit seront publie's par tons les journaux
officiels de la rdpublique pendant trente jours consicutifs; en outre, ses biens rdpondront du remboursement
des dommages et prdjudices qu'aura 6prouve's le trisor
public.
Art. 123. Tout individu qui sera mis en cause pour
Fun des ddlits spe'cifi4s dans les dispositions du prisent
decret, ne pourra arguer d'aucun privilege pour se
soustraire ' la juridiction des autorit's de'j'a atablies on
de celles qui seraient e'tablies pour les procks et dffaires
de finances.
Art. 124. Lorsqu'on proc4dera " la reconnaissance
des marchandises saisies, le dinonciateur et ceux qtui
ont fait la saisie pourront tre prisens, s'ils le jugent
convenable, on se faire repre'senter par une personne
de leur confiance; et ils constateront Pexactitude de
cette reconnaissance dans les pices ridigdes , cet effet.
Sections XI. Distribution des confiscations.
Art. 125. Avant de procider 'a la distribution de
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la confiscation, on prdlivera sur sa valeur les deductions 1843
suivantes:
10 Pour le trdsor. Sur les marchandises de commerce licite, la moitied des droits qui lui reviendraient
si ces marchandises avaient 4t introduites 1e'galement. Sur les marchandises prohibees on sur celles qui font
partie d'une rigie, rien;
20 Pour frais et bonoraires, quand le coupable ne
les paie pas. La diduction pour le couxt de toutes
les pitces qu'a exigdes la procedure, se fera comme
suit: Si la confiscation n'excide pas mille piastres,
5 pour too de sa valeur. De mille a trois mille
piastres, 5 pour 100 sur les premiers mille, et 4 pour
100 sur le reste. Sur tout ce qui dpassera trois
mille piastres, 3 pour too.
Si le coupable est pr4sent pour payer les frais, is
seront calculs d'aprbs les tarifs judiciaires, et l'on ne
fera point les diductions exprimes ci-dessus: quait a
ce qui regarde les marchandises mises en regie, jamais
les frais qu'elles auront occasionnis ne seront prilevis
suir la valeur de la confiscation.
Art. 126. Le surplus de la valeur des marchandises
confisquies, apris les de'ductions ordonnies par l'article
precident, sera divisd en trois parties 4gales: une d'elles sera donnde an denonciateur; une autre a celui on
a ceux qui auront saisi les marchandises; et 'autre seradivis4e par portions 4gales entre le ou les promoteurs
fiscaux, I'administrateur et le chef des surveillans. Dans
les donanes frontibres, la part qui revient an chef des
surveillans sera donnee 'a l'interventeur.
Art. 127.
Lorsqu'il n'y aura pas de dinonciateur,
et quand la saisie aura d1 faite par les enployds de la
douane, les surveillans, on la troupe de la garnison,
la portion qui revenait an dinonciateur sera donnie '
ceux qui auront op6rd la saisie; mais si ces derniers
n'appartiennent point aux corps ddsignis ci-dessus, ils
recevront la moitig de la somme accorde'e an dinonciateur, et l'autre moitid sera rdpartie entre le on les promoteurs fiscaux, I'administrateur et le chef des surveillans.
Art. 128. Pour les saisies faites par les visiteurs au
moment do didouanement, sera compris comme sais'sseur,

avec celui qui fera la reconnaissance

cliandises,

des mar-

l'adninistrateur de la douane ou 1d caissier
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1843 on l'employe' qui, par suite de Pempichement physique
de ce premier chef, exercera ses fonctions. Dans les
saisies qui auront lieu en suite de la confrontation du
manifeste et des factures, les six neuvibmes qui reviennent aux saisisseurs seront ainsi distribuds: trois 'a Fadministrateur on caissier qui fera la confrontation , et
les trois autres se partageront, en 6gale partie, entre
le chef des surveillaus on gardes qui seront intervenus
dans le dichargenent do navire.
Art. 129. N'auront point part a la distribution de
la confiscation les d6nonciateurs de leurs propres marchandises on de leur propre consignation.
Art. 130. Les marchandises en rigie seront alloudes
au trisor public; Pamende que paieront les contrebandiers, conformie'nent a Part. 119, sera distribuie dans
les proportions ktablies par les art. 126 et 127, apris
la diduction ordonne'e par I'art. 133; mais, dans ce cas,
i1 n'y aura point lieu 'a appliquer les dispositions de l'art.
125. Lorsque les conpables n'auront pu payer Famende,
le trdsor public soldera de ses propres fonds la valeur
de la inarchandise confisqude, qui sera distribu6e de la
mirne maniere. Quand la saisie aura eu lieu par les
ordres de ladministrateur de la douane on de la rigie
d'oii dipend la marchandise, Padministrateur qui a donnd
l'ordre aura une part de saisisseur tirde de celle applicable ' ces derniers.
Art. 131. Quand ' la confiscation des cotons en
balles, des filatures de coton et des tissus de coton de
la sorte prohibde, qui doivent 6tre brii's conformiment
'a Part. 90, la distribution aura lieu dans les termes explique's par Part. 130: dans le cas oii Pon n'aurait pu
faire payer au coupable l'amende exige'e, on re'partira
entre tous les ayans-droit les bdtes de somme, les harnais, les chariots qui auront die' pris anx contrebandiers,
ainsi que la valeur des armes, des embarcations et des
autres objets dont parle l'article suivant, quand, d'apres
le prdsent tarif, ils encourront la peine de la confiscation.
Art. 132. Conforme'nent aux prescriptions du dicret
du 24 fivrier 1842, seront applique's au profit do tisor, les navires et autres embarcations, les armes, poudre et munitions de guerre qui seront confisque's; en
consequence, il ne sera point fait, dans ces cas, de
distribution en nature; nais seulement de la valeur de
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ces objets, que paiera le tre'sor publics s'il n'y a pas ein 1843
paiement de Pamende; et pour cette re'partition, on observera les prescriptions des art. 126 et 127.
Art. 133. La moiti6 des amenaes fixies par ce djcret sera appliqu6e au tre'sor, et lanitre mnoitid sera r4partie entre les ayans-droit dans la proportion observe'e
a '6gard de la valeur de la marchandise confisquie;
mais quand cette marchandise doit dure brtilde, ensuite
des prescriptions de I'art. 131, tout le montant de l'ainende sera distribu6 entre les ayans-droil.
Art. 134. Pour les marchandises prohibe'es a Pe'gard
desquelles le niontant entier de I'amende doit 4tre appliqu6 aux saisisseurs, il sera d'abord pr 6 leve' un tant
pour cent pour les frais, si le coupable ne pent les
payer.
Art. 135.
Toutes les marchandises qui seront confisquies (' 'exception de celles en rigie; de celles dont
parle l'art. 120, quand if y a paiemnent de 'amende, et
de celles mentionnties dans les art. 121 et 132), seront
remises en nature aux ayans-droit, apris, toutefois, que
ceux-ci auront pay 6 les droits qui leur sont applicables
et les frais du proads, 'a d6fant du coupable, suivant
I'art. 125 ; les inte'ressis pourront se partager entre eux,
comme ils l'entendront, la portion qui leur vient.
Art. 136. La vente, par les enploy 6s, des marchandises qui leur appartiennent par suite de confiscation, ne sera point conside'rde comme une infraction '
]'art. 59 du decret du 17 fivrier 1837, qui leur de'fend
de se livrer 'a des opirations coImmerciales.
Art. 137. Dans tous les cas de confiscation, si,
lorsque, Padministraleur, assist6 du fiscal, informera les
dilinquans des peines qu'ils out encourues d'aprs le
prdsent de'cret, ceux-ci ne forment point oppositioi et
se soumnettent comple'lement ' ces peines, elles seront
appliquies, sans qu'il soit besoin d'aucune formalitj ju..
diciaire; I'administrateur procidera a la confiscation, au
recouvreient de I'amende et ' la distribution, dans les
En outre, 1administrateur rendra
ternes ordonnis.
compte ' la direction gene'rale, en lii remettant une
copie de la distribution de la confiscation, et celle-ci
avec son rapport au gouvernement; I'administrateur devra egalement conmmuniquer I'affaire au tribunal des finances, quand il y aura lieu d'appliquer au d6linquant
Si les parties ne sont pas d'acune peine corporelle.
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1843 cord et qu'elles forment opposition, il sera rendu compte
au tribunal, afin qu'iI opere suivant les fories judiciaires compitentes.
Art. 138. Les liquidations de la valeur des marchandises confisque'es et les distributions de cette valeur,
d'apris ce dicret, seront faites indispensablement, par
les agens comptables des donanes respectives, ou, 'a
difant de ces agens, par les interventeurs, suivant les
cas; il est entendu que la partie applicable aux chefs
des surveillans sera partagde entre le premier et le second chef des douanes de premiere classe, aux termes
du d4cret du 22 septembre de I'an dernier.

Section XII.

Formes de la proce'dure en cas de con-

jiscation.
Art. 139. Apris la saisie des marchandises, le juge,
aussitult qu'il en aura requ Favis, citera les parties devant son tribunal; on entend par parties repr~sentant
le ddlit: le proprie'taire du chargement, s'il reside dans
le port, ou le consignataire, ou le reprisentant accrditd de Fun ou Pautre, ou ]a personne qui servira de
caution rato et grato. On entendra aussi par parties
devant comparahtre an procks, le proprie'taire, le capitaine ou subricargue de Pembarcation, le propridtaire
des animaux ou des chqriots qui auront transporld les
marchandises, ou leurs reprisentans accriditis, quand
pour Pun d'eux it pourra risulter une responsabilitd qui
emporterait ine peine quelconque. L'assignalion devra
indiquer ' la partie le terne precis dans lequel elle
aura a comparaTtre, et, pour ce terme, on devra avoir
igard ' la distance des lieux. Si les parties ne comparaissent point au jour fixi, elles seront jugies par d6fant dans la salle du tribunal.
Art. 140. Le juge de premiere instance, charge des
affaires du trisor public, pourra dire recusd une fois
par chaque partie, en motivant le motif de la r4cusation: il lui sera, dans ce cas, absolument interdit de
sidger dans la mdme affaire; mais la partie qui aura
use de ce moyen ne pourra s'en servir de nouveau dans
la m4nie instance.
Art. 141.
Au moment on la ricusation aura did
pr4sentie, et oix le juge se sera recusi, si la r4cusation
est lgale, celni-ci en donnera de suite tn avis officiel
au juige qui doit le remplacer, en de'signant Pheure a
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laquelle it lui envoie cet avis, afin qu"a Pinstant minme 1843
il se prdsente pour juger le procks, et a cet effet, toutes
les personnes nicessaires a la cause resteront dans la
salle du tribunal jusqu'a ce que le nouveau juge se pr6sente. Si, par suite de causes justes, le juge ne peu
sidger le mme jour, I'affaire s'ouvrira le fbur suivant,
si ce D'est paq un jour firi6, sous la iesponsabilitI du
juge qui doit remplir cette fonction; cette responsabiliti
sera rendue effective par la suspension de Pemploi, si
le retard vient de sa lenteur, on par suite de plaintes
de l'une des parties on du fiscal, fondies sur une infraction de cette disposition.
Art. 142. Les jugemens pronongant la confiscation
seront rendus en audience publique et verbalement;
dans Pintirdt des parties, il sera dress6 tin acte qui contiendra, en substance, les d6bats judiciaires. La sentence sera rendue (apris citation) dans le terme de trois
jours fixes, au plus tard, qui seront comptis du jour
de la comparution ou proces de la partie le'gale, on de
celui oii elle aura dt6 ddclare'e defaillante, conformement
aux dispositions de Particle prdcident. Le terue de
trois jours exprim4 ci-dessus pour le prononcd du jugement ne pourra dtre prorog4, a moins que, dans ce
m4me espace de temps, ii ne soit opposd tine exception
14gale, et qu'on n'en donne la preuve, et que la reception de cette opposition n'ait pu avoir lieu de suite
pour cause de la distance des lieux, on pour toute autre impossibilit6 physique on morale, auquel cas le juge
pourra prolonger le dilai en accordant le nombre de
jours suffisans.
Art. 143. Dans les endroits oh il n'y aura point
de promoteur fiscal, ces fonctions seront remplis par
'administrateur de la douane.
Art. 144. Dans les affaires oii la valeur des marchandises confisqueies n'exciderait pas 500 piastres, il
ne pourra 4tre fait appel du jugement de premiere instance qui sera exe'cutoire sur-le-cliamp; cependant le
jige devra renettre, dans le dilai de cinq jours, tn
extrait de linstruction et de la sentence, au juge de
seconde instance pour sa revision, qui aura pour seul
objet de constater si elles sont conformes aux dispositions du prdsent dicret, et pour requirir ]a responsabiliti dont le premier juge serait passible, en cas d'in-
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1843 fraction manifeste 'a la loi , on de jugement prononci
contrairement ' ses dispositions expresses.
Art. 143. Dans le cas d'appel, s'il a lieu I4galement,
le juge de seconde instance prononcera la sentence, an
plus tard, dans les vingt jours qui suivront la remise
des pikces dont parle larticle suivant, lesquelles devront
servir ' l'instruction de l'affaire; mais si les parties conviennent que le jugenient soit verbal, il en sera fait
ainsi, sur le rapport verbal du fiscal, et le juge prononcera la sentence dans les quatre jours qui suivront.
Art. 146. La partie qui se croira le'se'e par le juge.
genent de premire instance devra faire appel au moment inmme du prononced de la sentence, on de sa notification, si elle n'a pas assiste' an jugement: le juge
sera oblig6 de donner, dans les vingt-quiatre heures qui
suivront, une copie de l'extrait du debat et de la sentence avec toutes les conclusions contenues dans l'original, qui doit rester de'posd dans les archives du tribunal.
Art. 147. , Vingt-quatre heures apris avoir requ la
notification de la sentence du juge de premiere instance,
I'appelant devra la prdsenter au juge de deuxibme instance', s'iI r4side dans le nidme lieu; mais s'iI a sa re'sidence ailleurs, le delai d'appel sera augment4 d'autant
de jours qu'il y aura de fois ciuq lieues de distance
d'un tribunal ' un autre. Pour assurer I'ex4cution de
la disposition ci-dessus, le tribunal prendra note de
Flheure 'a laquelle les pieces auront 6t remises a Pintiress6.

Art. 148. Dans le cas o1 il n'y aurait pas appel,
on si, apris l'appel, I'inte'resse' ne se pr6sentait pas pour
retirer les copies dans le dMlai fixe' par 'art. 146, ou
encore s'il ne se prisentait pas devant le juge de seconde instance dans les termes designes par l'art. 147,.
le jugement sera considdre' comme d4finitif, et sortira
son plein et entier effet.
Art. 149. 11 pourra 6tre interjet4 appel dans les
affaires de confiscation, dont la valeur de'passe 500 piastres: cependant, si cette valeur n'excedait pas deux
mille piastres , *Ie jugement de seconde instance sera
ex4ecutoire, soit qu'il confirme on qu'il re'voque la dicision du premier juge. Dans tons les c s, le juge sera
oblige' de remettre, dans le ddlai de cinq jours fixes, au
tribunal de troisicrme instance, le dossier de l'affaire on
lextrait du jugement, s'il a 6i4 rendu verbalenent, pour
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la rivision et les autres effets pre'vus par Part. 144. 1S43
Si la valeur des marchandises conlisquies exce'dait deux
mille piastres, I'affaire sera admise en troisienie instance,
en tant que le jugement de la seconde instance n'aurait
pas 't' entibrement conforme a celui du premier juge:
dans ce cas, le jugement sera ex4cutoire, et I'appel en
troisi'ie instance ne pourra avoir lieu.
Art. 150. Pour les appels qui seront le'galenielt
portis des tribunaux de seconde instance ' ceux de troisibme, on observera, dans les procks de confiscation et
pour les incidens criminels, toutes les formalite's prescrites par le prdsent de'cret pour les appels porte's des
tribunaux de premiere instance 'a ceux de seconde.
Art. 151. Lorsque l'instrucion judiciaire relative
a la confiscation donnera lieu 'a quelque incident criminel qui puisse motiver l'application d'une autre peine,
le juge devra en faire une instruction separe'e.
Art. 152. L'instruction sur incidens criminels ne
retardera point la conclusion des affaires de confiscation,
qui devront 4tre jugdes dans les d6lais pe'remptoires
prescrits par le prisent de'cret.
Art. 153. Les incidens qui se prdsenteraient dans
les pmtoces de confiscation suivront, dans les diffirens
ressorts, la mdme marche que Ia cause principale; le
juge ne devra admettre ces incidens que lorsqu'ils seront utiles pour asseoir sa de'cision stir le fond du proces.
Art. 154. Les divers tribunaux remettront auxdouanes respectives, dans le delai de trois jours, Ia copie
des sentences d'acquittement ou de condainnation qu'ils
atront rendues en muati're de confiscation. Les admistrateurs transmuetiront ces documens "a la direction g4nerale avec des renseignemens relatifs a chaque affaire,
et la direction adressera au gouvernenent ces pies accompagnees de son avis sur ce qui lui paraitrait juste
et bien rigle'.
Art. 155. Les administrateurs des douanes maritimes et frontid'res, les agens comptables ou interventeurs
de ces mermes donanes, sout et seront conside'rs comme
parties civiles pour le Irisor public dans les affaires de
saisies faites dans leurs bureaux on par leurs employjs;
les chefs des surveillans auront le meme caract're lorsque les saisies auront e'ie' opdre'es par eux on par lears
ordres. En consdquence, tous on cliacun de ces employds ci-dessus djsignd pourront faire appel, ainsi que
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1843 toute autre dmarche et demande qui sont attribue'es
aux parties: ils pr4senteronit leurs requates stir papier
ordinaire, revitues du sceau de la donane, sans qu'il
soit besoin qu'elles soient accompagnies de la signature
d'an bomrne de loi, et le tout sans frais.
Art. 156. Les marchandises saisies devront, de
toute obligation, 4tre diposdes dans les magasins des
douanes, et n'ei pourront sortir qu'apres le paiement
des droits qui leur sont applicables; mais lorsque les
ayans-droit ' Ja rdpartition des marchandises confisquies
ne pourront payer les droils qu'en vendant une partie
de ces miarchandises, la quantitd nicessaire pour cela
leur sera remise, pourvu qu"a satisfaction et dans Fintirdt de la responsabilit4 de I'administrateur, la partie
des marchandises restant en d6pdt soit 4gale au double
des droits 'a payer. Dans aucun cas, les marchandises
ne pourront 6tre de'livrdes aux ayans-droit ' la rdpartition, au propri4taire on au consignataire que lorsqu'une

sentence definitive et exicutoire.aura 4te' rendue. Le
depot des dites marchandises dans les magasins, pendant
le jugement, n'entrainera aucun frais de magasinage;
sont exceptis du dipit prescrit par le prisent article,
les objets sujets "a une prompte de'tdrioration et ceux
inflammables, 'a P'e'gard desquels le tribunal fera ce qui
1iii paraitra convenable, apres avoir entendu les parties.
Art. 157. Par le prdsent dicret sont autorisis a
surveiller, encourager et opirer la confiscation de toute
marchandise qui serait introduite en fratide, an ditrimnent du tre'sor public, non-setulement les chefs ge'ndraux
et particuliers des administrations fiscales, les administrateurs, agens comptables, chefs des surveillans et tous
employds de la classe civile et militaire; mais encore.
tous les citoyens on habitans de la re'ptublique.
En foi de quoi j'ordonne que le pr6sent dicrit soit publie',
mis en circulation, et qu'il soit convenablement exjcut6.
Palais du gouvernement national de Tacubaya, le
26 septembre 1843.
Signd: ANToNio LorEZ DE SANTA-ANNA.
Et pour que ce decret arrive 'a la connaissance de
tous, j'ordonne qu'il soit publie' dans cette , capitale et
autres villes et villages de ce dipartement, et qu'il soit
* affichie' dans les lieux d'usage.
Donn6 'a Mexico, le '5 octobre 1843.

Signe':

MANUEL

RINCON.
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60.
Traitd suppldmentaire entre S. M.
la reine du Royaune - Uni de la
Grande- Bretagne et d'Trlande et
l'empereur de Chine, sign a Houmhon-Schai, le 8 octobre 1843.
Attendu qu'un traitI de paix perpe'tuelle et d'amitie',

entre S. M.

la reine du Royaume-Uni

de la Grande-

Bretagne et d'Irlande et S. M. Fempereur de Chine, a ete'
conclu 'a Nanking et signu ' bord du vaisseau desadite
majeste' le Cornwallis, le 29e jour dui mois d'aobt de
l'an de grace 1842, correspondaut ' la date chinoise du
24e jour du 7e mois de la 22e annie de Taoti-Kouang;
les ratifications dudit trait4 de paix perpituelle et d'amitie', donne'es sons les sceaux et les seings mannels de
la reine de la Grande-Bretagne, etc., et de l'empereur
de Chine, ayant 4te' ddment ichange'es 'a Hong-Kong,
le 26e jour du mois de juin de I'an de grAce 1843,
correspondant avec la date chinoise d(I 29e jour dtt 5e
mois de la 23e annie de Taou-Kouang; et attendu qjue
dans ledit trait4 il a t4 stipuld (entre autres choses)
que les cinq ports de Canton, Fou-tcheou-fou, Emonky,
Ning-po et Schang-hai, seraient ouverts 'a la Fre'quentation et a la risidence des negocians britanniques, et
qu'en outre il serait e'tabli, dans ces ports, un tarif
4quitable et re'gulier des droits d'importation et d'exportation, et de toutes autres redevances; attendu, d'ailleurs,
que plusieurs autres questions de dc'tail, lides ou se
rapportant audit traite de paix perp4tuelle et d'amitie',
out depuis lors 4ti sonmises ' la commune discussion
et aux considerations dui plenipotentiaire et des commissaires accridite's des hautes parties contractantes; et
quie ledit tarif, ainsi que lesdites questions de d4tail,
ont aujourd'hui et4 definitivement examines, accorde's
et convenus, if a ete' ddcide' qu'ils seraient tous classis
et consignds sous la forme d'un traite' suppldmentaire
d'articles, lesquels articles seront estinmis tout aussi obligatoires et de mdme efficacitd que s'ils avaient 4td ins4ris
daus le traild original de paix perp4tuelle et d'amiti6.
Recueil gen. Tome V.
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Art. ter. Le tarif des droits d'importation et d'exportation qui se trouve annexe' an pr4sent acte sous les
sceaux et les signatures du plenipotentiaire et des commissaires respectifs, sera dordnavant en vigueur dans
les cinq, ports de Canton, Fou - tcheou - fou, Emouy,
NiDg-po et Schang-hai.
2. Les reglemens gdndraux du commerce qui se
trouvent ci-annexis sous les sceaux et les signatures du
plinipotentiaire et des conmmissaires respectifs, seront
disormais en vigneur dans les cinq ports sus-nommis.
3.

Toutes amendes

payees et toutes confiscations

faites' d'apris la troisieme clause desdits riglemens generaux du commerce, appartiendront et seront approprides au service public du gouvernenent chinois.
4. Apris que les cinq ports de Canton, Fou-tchoufou, Emony, Ning-po et Schang-hai auront e4 ouverts,
il ne sera permis aux n4gocians britanniques de commercer qu'avec ces cinq ports sealement. Its ne devront
se rendre dans aucun autre port Ii sur aucune autre
place, et il ne sera permis aux populations chinoises
d'aucun autre port ni d'aucune atre place de trafiquer
avec lesdits ne'gocians.
Si cependant des navires marchands anglais, nonobstant cette convention, et ]a proclamation aux momes fins qui devra 6tre publije par
le plenipotentiaire britannique, se rendaient dans quelque autre port on place, les officiers du gouvernement
chinois auront la facuitd de saisir et de confisquer tant
lesdits betimens que leurs cargaisons; et en outre, si
des naturels chinois venaieut a 4tre convaincus d'avoir
entretenu un commerce clandestin avec des ndgocians
britanniques dans tout autre port ou place, lesdits naturels chinois seront punis par le gouvernement chinois
conformiment aux prescriptions de la lo.
5. La quatribme clause des riglemens gindraUx du
commerce, clause retative aux operations commerciales
et aux dettes entre n6gocians anglais, et chinois, doit
4tre entendue coinmme s'appliquant 4galement aux deux
parties.
6. II est convenu que les negocians anglais et autres, r4sidait aux cinq ports qui vont etre ouverts, on
fre'quentant ces mdmes ports, ne pourront pineirer dans
Finte'rieur du pays environnant au-del' de certaines distances peu considirables et qui seront de'termindes par
les autoritis locales, de concert avec le consul britanni-
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que; et sons aucun pretexte, ils ne pourront y p4nitrer 1843
dians tin bat de trafic. Les matelots et autres personnes
dipendant des biltimens ne pourront d4barquer que
sons la conduite et selon les rigles qui seront fixe'es
par le consul, de concert avec les officiers de la localit4; et si qielque personne que ce fuit se rendait conpable d'une infraction aux stipulations du prisent article, en pinitrant dans l'intirieur du pays, cette personne devra etre arrdte'e aussitt et remise au pouvoir
du consul britannique, pour qu'elle regoive une punition convenable.
7. Le traiti de paix perpe'tuelle et d'amitid pourvoit 'a ce que les sujets britanniques, avec leurs familles, puissent rdsider sans contrainte ni molestation dais
les villes et citjd de Canton, Fou-tcheou-fou , Enony,
Ning-po et Scliang-hai. 11 est en consiquence decide'
qu'il sera fait choix par les officiers de la localiI, de
concert avec le consul, de maisons et de terrains dont
le loyer ou le prix sera ditermind d'nne maniere juste
et equitable d'apris les taux predominant parmi les habitans, et sans qu'll poisse Atre commis aucune exaction
ni d'une part ni de Pautre; et en outre, le nombre des
maisons louides on construites sera communiqud par le
consul auxdites officiers, pour qu'ils pnissent en informer leurs vice-rois et gouverneurs 'respectifs; toutefois
ce nombre ne pourra pas 4tre limit4, vu qu'il devra
4tre plus ou moins grand, suivant que la frdquentation
des n4gocians aura plus ou moins d'importafice.
8. L'empereur de Chine ayant daignd graciensement
accorder 'a tous les pays e'trangers, dont les sujets ou
les ciloyens ont jusqu'h ce jour trafique 'a Canton, le
privilige de fre'quenter,,dans un but de trafic, les quatre autres ports de Fou-tcheou, d'Emouy, de Ning-po
et de Schang-hai, sous les mermes conditions que les
Anglais, il est en outre convenu que si l'empereur venait dans Pavenir, pour quelque cause que ce fat, '
avoir pour bon d'accorder aux citoyens de ces pays
etrangers des privileges ou des immunite's additionnels,
ces mdmes privildges ou immunite's seront 6galement
concide's aux sujets britanniques; cependant il doit dtre
bien entendu que des demandes on des requdtes ne
devront pas etre forme'es sons ce pretexte hors des cas
de nicessitd.
9. Si des naturels de la Chine, sans respect pour
Pp 2
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1843 les lois et qui auraient commis des crimes ou dilits relativement ' leur propre gouvernement, se rjfugiaient
a Hong-oIhg on sur les batimens de guerre anglais,
on bien encore sur des bitimens de commerce anglais,
ils seron , lorsqu'ils auront dt4 decouverts par les officiers britanniques, livrds aussitlt entre les- mains des
officiers chinois, pour qu'ils solent juge's et punis; et si,
avant qu'une semblable decouverte ait pit 4tre faite par
les officiers anglais, il venait 'a etre certifie' ou soupgouud' par les officiers do gouvernement chinois que les
criminels on dilinquatis se seralent refugids en un tel
endroit, il devra dtre fait communication
' Pofficier anglais competent, afin que lesdits criminels ou dilindiquaus
soient rigoureusentent recherchis, arrde's, et ndme livrds, lorsque leur culpabilit aura te' prouv'e on virifiede.
Pareillement, si on soldat on Un matelot, oi
toute personne, sujet de la couronne d'Angleterre, quelle
que soit sa caste ou sa patrie, venait, sous quelque pretexte on par quelque motif que soit, i deserter, s'enfuir on se rifugier sur le territoire chinois, ce soldat,
ce matelot on cette personne en gine'ral, sera appre'hend4 au corps et d4tenu par les autorilds chinoises,
puis renvoyd 'a Pagent consulaire britannique ou 'a Iofficier du gouvernement anglais le plus voisin. Dans
ln
comme dans l'autre cas, il ne sera jamais accorde'
ii refuge ni retraite cache.
to. Dans chacun des cinq ports qui seront ouverts
aux adgoclans britanniques, it stationnera on croiseur
anglais pour maintenir par la force le bon ordre et la
discipline parmi les e'quipages des batimens marchands,
et aussi pour appuyer l'autorit n4cessaire du consul
sur les sujets britanniques. L'4quipage d'un semblable
bitiment de guerre sera soigneusement maintenu par
Pofficier commandant du batiment, et cet equipage sera
soumis, quant an d4barquement des individus et 'a Pentrde dans l'intdrieur du pays, "a toutes les rigles qui
out de'j'a de5d etablies pour les 4quipages des navires marchands. Toutes les fois qu'il sera ndcessaire de relever
de pareils bMtimens de guerre par d'autres croiseurs, il
en sera donni connaissance aux autoritis locales clinoises par le consul ou par le surintendant du commerce
britannique, Ia on' les circonstances le permettront, de
peur que l'apparition d'un bitiment addilionnel ne donne
lieu 'a de fausses interpritalions parmi le peuple; an
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reste, les croiseurs chinois ne devront opposer aucun 1843
empichement an biltiment qui vient ainsi pour en relever un autre, et ce baitiment ne devra point etre soumis aux droits de port, quels qu'ils solent, ni aux antres riglemens diablis dans les riglernens g4n 4 raux du
commerce, attendu que les baltimens de guerre britanniques ne font jamais le commerce sons quelque forme
que ce soit.
11.
Les troupes posties 'a Tchusan et 'a Koulangsoin seront retirdes, ainsi, qu'il a 4 etabli dans
le trait4 de paix P'erpituelle et d'amitid, aussitOt que
toutes les sommes dont le paiement a did slipuld par
ledit trait4, auront die' effectiveinent acquittles; et le
ple'nipotentiaire britannique convient en ontre, distinctement et de son plein grd, que tones les maisons
d'habitation, inagasins, baraques, et autres constructions
qui ont pu 4tre occupe'es par les troupes on les sujets
britauniques, on qui out t4 consiruites on re'parees
dans I'intervalle de la possession, seront rendus, tels
qu'ils existent aujourd'hui, aux anorii's chinoises, aussilut apres I'jvacuation des postes, afin que, de cette
maniere, il ne soit donni aucun pritexte anx retards
et qu'il n'y ait pas la plus lig're occasion de soulever
des discussions on des dcbals sur ces questions.
12. Un tarif juste et iquitable 4tant de'sormais itabli
pour les droits et autres redevances, il est permis d'espirer que cette contrebande systcimatique, qui a r'gn
jusqu'a pr4sent entre les n4gocians anglais et chinois (et
en bien des cas, graice ' la connivence ouverte et I la
collusion des officiers de la douane chinoise), cessera
entibrement; une proclamation des plus pe'remptoires,
adressie a tous les u4gocians anglais, a de'ji e'te' promilgude '

ce suiet, par le ple'nipolentiaire britannique,

qui donnera igalement aux diffirens consuls des instructions
pour qil s aient di'sormais 'a surveiller rigoureusement et
a examiner soigneusement la conduite de toutes personnes
qui, etant sujets britanniques, trafiquent dans le ressort de
sa surintendance. Lorsque le consul aura connaissance d'un
fait de contrebande bien et dilment avdre', il en donnera imme'diatement communication aux autorite's chinoises, lesquelles procederont ausshitut 'a la saisie et '
la confiscation des marchandises frauduleuses, quelle
que soit leur valeur on leur nature, et pourront mime,
si elles le jugent convenable, interdire ' P'avenir tout
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1843 trafic ulterieur an bitiicnt qui a ddbarqud lesdites marcliandises de contrebande, et le renvoyer aussiltt que
ses comptes auront 414 rigl~s et acquittis. Pareilleniet,
les officiers

du gouvernement

chinois prendront,

en

mdme temps, telles mesures qu'ils jugeront convenables,
relativement aux n4gocians chinois et aux officiers de
la douane chinoise, qui pourraient 4tre convaincus d'avoir td inelds aux operations du commerce interlope.
13. Toutes personnes, qu'elles soient on non njes
en Chine, qui poorraient disirer de transporter des
marchandises d'un des cinq ports de Canton, Fou-tcheoufoi, Eurouy, Ning-po et Schang-hai, indistinctoment, 'a
Hong-Kong , pour en faire sur cette derniere place soit
la vente, soi la consommation, seront enibrement libres de le faire, pourvu, cependant, qu'elles acquittent
ddiment les droits imposes stir de telles marchandises,
et qu'elles obtiennent un passeport on expedition de
Si des
la douane chinoise de Pun desdits ports. naturels chinois voulaient se rendre ' Hong-Kong pour
y acheter des marchandises, it lear en sera donne pleine
et entiere permission ; et s'ils avaient besoin d'un navire
chinois pour rapporter les marchandises par eux achetees, il leur faudra obtenir tin passeport, on un registre, pour ledit bitiment, de la douane du port d'oii
ledit bitiment aurait fait voile pour Hong-Kong. I
est en outre conveniu que, dans tous les cas, ces passeports devront dtre rendus aux officiers du gouvernement chinois, aussildt que le trajet special pour lequel
ils out d4 concdde's aura 614 achev4.
14. 11 sera nomm4 un officier anglais ' Hong-Kong,
qui sera charg4 d'examiner les registres et les passeports de tons les bitimens chinois qui se rendront dans
ledit port pour y acheter on pour y vendre des marchandises; et si cet officier trouve jamais qu'un batiment
de commerce chinois ne poss'de pas un passeport on
registre ddlivrd dans Iun des cinq ports, ce bliiment
sera considded comme non autorisg et comme contrebandier; il ne lui sera point permis de faire le conmerce, et tin rapport de Laffaire sera adress6 aux autoritis chinoises. Au moyen de cet arrangement, ii est
a esp4rer que la piraterie et le commerce illicite seront
desormais effectivement empiches.
15. Si des naturels de la Chine, se rendant ' HongKong pour s'y livrer au commerce, contractalent des
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dettes sur ladite place, it sera statue', quant au recou- 1843
vrenient des semblables dettes, par les cours de justice
anglaises de 'endroit; mais si le de'biteur chinois est en
fuite, et s'il est sit qu'il posside quelque propridte rielle
ou personnelle dans les limites du territoire chinois, la
regle 4tablie par la quatribmnie clause des rigleniens gen4raux du commerce sera applicable 'a ce cas special;
et, sur la demande des consuls britanniques et de concert avec eux, les autorite's chinoises devront alors faire
tons leurs efforts pour que justice soit faite entre les
deux parties.
D'apris le mime principe, si un negociant britannique contracte des dettes dans f'un des cinq
ports susnommeis, et puis vient ' s'enfuir ' Hong-Kong,
les autoritis britanniques, aussitut qu'elles en aurout
regu la demande des officiers du gouvernement chinois,
ainsi que les 4tats des dettes et les preuves 4videntes
de leur existence, ouvriront tine enqute sur ces reolamations, et si elles leur paraissent fonde'es, con traindront
le de'faillant 'a y satisfaire jusqu'a concurrence de tout
son avoir.
16. II est convenu qie les officiers des douanes
dans les cinq ports, enverront 'a Canton des itats mensuels indiquant le nombre des passeports accordis 'a des
bAtimens faissant voile pour Hong-Kong, ainsi que la
nature des chargemens desdits batinens; tine copie de
ces 4taLs partiels, formant un seul etat gine'ral, sera
comnuniquie uine fois tois les mois A l'officier anglais
comp4tent 'a Hong-Kong. Ledit officier anglais fera tenit, de son cite', des e'tats on des communications semblables aux autorite's chinoises 'a Canton; ces 4tats devront indiquer les noms des bitimens chinois arrive's '
Hong-Kong ou qui en sont partis, et en mdme temps
la nature de leurs chargemens; et de leur cirdt, les autorite's de Canton en donneront connaissance aux douanes des cinq ports, afin qu'au moyen de ces arrangemens et de ces pricautions, tout commerce illicite fait
sous le couvert des passeports puisse 4tre empli4.
Art. 17 ou additionnel. (Article relatif aux petits
bitimens britanniques.) Jusqu'h present, differens petits
bitimens appartenant 'a la nation anglaise, et qu'on appelle schooners, cutters, lorchas, etc., etc., n'ont pas
etd assujettis ai paiement des droits de tonnage. 11 est
maintenant convenui,

quant a cette classe de bitimens

naviguant entre Hong-Kong et Canton et entre Canton
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lacao, que si lesdils bAltiiens portent seulement
1843 et
des passagers, des lettres ou du bagage, ils ne paieront
comme par le passe aucun droit de tonnage; mais si les
mdmes petits bitimens avalent pour chargemens des marchandises imposables, quelque faible qu'en soit la quantitd, its seront tenus, en principe, 'a acquitter les droits
de tonnage en entier. Cependant il n'en est pas de
mdme de ces petits hitimens et des grands navires qui
sont engage's dans le commerce 6tranger; ils sont toujours allant et venant; is font plusieurs trajets dans le
mdme mois, et ne font pas comme les grands navires
4trangers qui, aussildt entre's dans le port, jettent ancre
Si nous allions les placer sur le inme
'a Whampoa..
pied que les grands navires etrangers, les charges peseraient d'une maniere ine'gale; aussi de'sornais, ceux de
ces p)tits bAtimens,

dont les dimensions sont les plus

faibles, seront taxis a raison de 75 tonneaux, et les
plus grands au maximum de 150 tonneaux. Toutes les
fois qu'ils entrent dans le port (ou qu'lils en sortent
charges), ils anront ' payer les droits de tonnage 'a
raison de 1 mace par tonneau. Si ces bitimens jaugeaient moins de 75 tonneaux, ils seront considdre's
comme les jaugeant rdellement, et ils seront taxes en
cQnsequence; et si, au contraire, ils depassent 150 tonneaux,

ils seront considdrs

comme d- grands navires

4trangers, et, comme eux, seront taxes pour les droits
de tonnage a raison de 5 maces par tonneau du regi-

tre. Ce genre de navigation n'ayant pas lieu ' Fou-tcheou-fou, ni dans les autres ports, oii il ne se rencontre 4galement pas de ces petits bitimens dont ii est ici
question, il serait inutile de stipuler aucun arrangenei;t
en ce qui concerne lesdits ports.
Les r'gles ci-apris sont celles d'apris lesquelles ils
devront se conduire:
10 Tout schooner, tout culter, tout lorcha, etc.,
britannique, sera muni d'un conge' on registre ridig4
en ciinois et en anglais, sons le sceau et la signature
du surintendant eii chef du commerce, et qui devra contenir la description de I'exte'rieur et de la cargaison du
batiment, etc., etc.
20 Tout schooner, lorclia on autre bitiment analogue, est tenu de faire rapport au Bocca-Tigris, ainsi
que les grands bitimens sont oblige's de le faire ; et
quand un semblable bAtiment vient sur chargement il
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devra faire rapport 'a Whampoa, et en outre, aussitlt 1843
qu'il sera arriv4 *' Canton, remetire aux mains du consul britannique son cong4 ou registre; cet agent obtiendra du hoppo Pautorisation pour ledit bitiment de djbarquer son chargement, fait qui ne pent avoir lieu,
en l'absence d'une telle antorisahion, que sous les peines prevues ' la troisibie clause des reglemens g6nDraux du commerce.
30 Aussitit que le chargement d'entrde sera ddbarqud, que celui de sortie (s'il y a lien) sera embarqud,
et qu'en outre les droits seront re'gl6s et acquittis pour
les deux chargemens, le consul fera la restitution du.
registre ou cong4, et permettra au baiiment de faire voile.
Le prdsent traitI supple'mentaire, annexi au trait6
original de paix, renfermant seize articles, et un article
additionnel ayant trait aux petits b~timens, est ' present 4crit daus son entier ddveloppement, formant avec
ses corollaires quatre cahiers, et est formellement signd
et scell6 par leurs excellences le plinipotentiaire anglais
et le commissaire impirial chinois, lesquels, en prem1iitre instance, en prennent chacun deux copies, et en
font Pichange, afin que leurs provisions puissent ds '
prdsent dire mises en vigueur. En mndme temps, chacon de ces deux hauts fonctionnaires, ayant pris ses
deux copies, en fera dunient son rapport au souverain
de sa nation; mais les deux pays sont diffe'remment situds quant 'a la distance tellemient, que la volont4 de
un des souverains pent dtre connue avant celle de Pautre; il est done 'a prdsent convenu que, lorsque le commnissaire imp6rial aura requ la gracieuse approbation de
I'empereur, trace'e avec le pinceai vermillon, il remettra le document nmne qui contiendra ladite approbation
entre les mains de son excellence Houang, juge de Canton , lequel se rendra alors an lieu qu'il plaira an plnipotenfiaire de fixer, et la, dilivrera ledit document
au ple'nipotentiaire britannique, de telle sorte qu'il le
possede et le conserve. Plus tard, et quand le seing
manuel du souverain de l'Angleterre aura iti requ '
Hong-Kong, portant e'galement approbation et confirmation du traite', le plo'nipotentiaire anglais enverra ' Canton on officier spe'cialement de'sign6 'a cet effet, qui reinettra la copie mme qui renferme le seing manuel
royal, "a son excellence Houang, lequel la fera tenir an
commissaire imperial, afin quelle demneure coinme une
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1843 rigle et on guide pour les deux nations a tout jamais,
et comme la confirmation solennelle de notre paix et de
notre aniti4.
Un traitd supplinentaire tris-important.
Sigie' et scelli ' Houmon-schai, le 8e jour d'octobre
1843, correspondant a la date chinoise du 15e jour de
la 8e lune de la 23e annee de Taou-Kouang.

(L. S.)

HENRI POTTINGER.

Sceau et signature
du

Pldnipotentiaire
chinois.

61.

Convention conclue, et signde a Florence le 10 novembre 1843, entre la
France et le duche' de Lucques, pour
l'extradition reciproque des malfaiteurs *)
S. M. le roi des Frangais et S. A. R. Pinfant duc
de Lucques, ayant ' coeur d'assurer la rdpression des
crimes commis dans leurs Etats respectifs, et dont les
auteurs on complices voudraient 4chapper ' la vindicte
des lois en se re'fugiant d'un pays dans tn autre, ont
risolu de conclure une convention d'extradition, et out
muni de leurs pouvoirs 'a cet effet, savoir:
S. M. le roi des Frangais, le sieur Louis-PierreVincent-Gabriel Bellocq, mattre des requites an Conseil
d'Etat, officier de I'ordre royal de la Lgion-d'Honneur,
chevalier de l'ordre du Lion-Ne'erlandais, commandeur
de Fordre de la Conception de Portugal, son ministre
ple'nipotentiaire pres la cour de S. A. R. Finfant due de
Lucques et pris la cour de Toscana;
Et S. A. R. I'infant duc de Lucques, le baron Fabrice Ostini, chevalier de preinibre classe de Pordre de
z) Les ratifications de cette convention ont t
Florence,

le 7 Janvier 1844.

changies h

et le duche de Lucques..
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Saint-Louis de Lucques, commandeur de 'ordre de 1843
Charles Ill dAEspague, chevalier de l'ordre pontifical du
Christ, conseiller d'Etat, chambellan, ministre des affaires dirang'res et directeur-gin6ral des postes de S. A. R.;
Lesquels, apres s'dire conmuniqu4 lesdits pleins pouvoirs, trouve's en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivans:
Art. ler. S. M. le roi des Frangais et S. A. R. Iinlant duc de Lucques s'engagent, par la prisente, convention 'a se livrer reciproquement, a Pexception de
lears nationaux, les individus rifugids du ducb de Lucques en France, et de France dans le duchI de Lucques , et poursuivis on condamnis comme auteurs ou
complices de Pun des crimes inume're's ci-apres par les
tribunaux de celui des deux pays oji le crime aura 6te'
coinnis. Cette extradition aura lieu sur la demande
que I'uni des deux gouvernemens adressera 'a 'autre par
voie diplomatique.
2. Les crimes 'a raison desquels 1'extradition devra
dire riciproquement accorde'e, sont:
to

Assassinat, empoisonnement,

parricide,

infanti-

cide, meurtre, viol, attentat a la pudeur, consomme' ou
utentavec violence;
20 Incendie;
30 Faux en 4criture authentique on de commerce
et en e'criture priv6e, y compris contrefagon des billets
de banque et effets publics, mais non compris les faux
certificats, faux passe-ports et autres faux qui, d'apres
la legislation des deux pays, ne sont poitt punis de
peines afflictives et infaiantes;
40 Fabrication et e'mission de fausse monnaie;
50 Faux timoignages, subornation de timoins;
60 Vol, lorsqu'il a ei accompagne' de circonstances qu'il liii impriment le caractere de crime, d'apris la
ldgislation des deux pays;
70 Soustractions commises par les dipositaires publics, mais seulement dans le cas oh, suivant la le'gislation des deux Etats, elles sont punies de peines afflictives et infamantes;
80 Banqueroute frauduleuse.
3. Tous leg objets saisis en la possession d'un pr4venu , lors de son arrestation, seront livre's au moment
ou s'effectuera Pextradition, et cette remise ne se bor-
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1843 nera pas seulement aux objets voids, mais comprendra
tous ceux qui pourraient servir 'a la preuve du de'lit.
4. Les pieces qui devront dtre prodUites a l'appui
des demandes d'extradition sont le niandat d'arrdt d4cern4 contre le prevenu , ou

ous autres actes ayant au

moins la mdme force que ce mandat, et indiquant Jgalenient la nature et la gravit 6 des fails poursuivis, ainsi
que la disposition pe'ale applicable a ces faits.
5. Si Pindividu dont Fextradition est demandde dtait
poursuivi dans le pays oii s'il s'est re'fugie', pour crimes
on dilits commis dans ce mdme pays, il ne pourra dtre
livre' qu'apr~s avoir subi la peine prononcie contre 1ui.
6. Les crimes et ddlits politiques sont excepi4s de
la prdsente convention. Il est expresse'ment stipule' que
I'individu dont Pextradition aura 444 accorde'e ne pourra
6tre, dans aucun cas, poursuivi on puni pour aucun
de'lit politique ante'rieur 'a Pextradition , on pour aucun
fait connexe a tin semblable delit.
7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis
les faits impute's, les poursuites ou la condamnation, ]a
prescription de f'action ou de la peine est acquise, d'apres les lois du pays ois le pre'venu s'est r'fugi6.
8. Le remise des individus dont Fextradition aura
4te' accorde par S. M. le roi des Frangais s'effectuera
'a Marseille, et celle des individus dont I'extradition aura
4t accordee par S. A. R. l'infant due de Lucques s'effectitera 'a Viareggio, entre les mains des agens consuLes frais
laires respectifs dtablis dans ces residences.
occasionnes par l'arrestation, la detention et le transport
des prdvenus au lieu oii cette remise s'effectuera, seront
supporte's par celui des deux Etats ou les priveuus auront 4te' saisis.
9. La prdsente convention est conclue pour cinq
ans, et continuera d'dtre en vigueur pendant cinq autres
anne'es, dans le cas oi, six mois avant Pexpiration du
premier terme , aucun des deux gouvernemens n'aurait
ddclard y renoncer; et ainsi de suite, de cinq ans en
cinq ans.
Elle sera ratifihe et les ratifications en seront 4changdes dans Pespace de deux mois ou plutdt, s'il est
possible.
En foi de quoi les ple'nipotentiaires susdits Pont
signie et y ont apposd le cachet de leurs armes. Fait

et le duchd de Lucques.
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a Florence, le to Novembre de ]'an de notre Seig- 1843
neur 1843.
(L. S.)
(L. S.)

L. BELLOCQ.
FAB.

OSTINI.

62.
Lettre du sous-secrdiaired'Etat des
affaires trangbres, d'Angleterre du
29 novembre 1843, relatif

az la ru-

pture des ndgociations avec le Portugal.
Messieurs, je suis ciarg4 par le comte d'Aberdeen
de vous accuser riception de votre lettre d'hier, dans
laquelle vous vous re'fdrez 'a une communication qui
vous a 4td a!lressee par le bureau de commerce, relativemnent aux discussions qui out en lieu dernibrement

entre le gouvernenient de S. M., et le duc de Palmella,
ai sujet d'un ri'glement niutuel des droits entre la
Grande-Bretagne et le Portugal, et vous exprimez la
conviction que si le gouvernement de S. M. a renonc4
a [out espoir d'arriver 'a un arrangement sur ces points
avec le Portugal, il serait tris-avantageux au commerce
des deux pays d'en faire 'objet d'un avis public. Je
snis charge, en cons~quence, de vous faire connattre
que, d'apris les communications rdcemment 6change'es
sur cette matibre, entre le dipartement et le bureau de
commerce, lord Aberdeen ie voit aucun espoir d'arriver
a une entente avec le gouvernement portugais, et que
sa seigneurie considere en consiquence les discussions
relatives a une reduction mutuelle de droits comme ddfinitivement termindes.

Signe':

N. U. ADDINGTON.
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1843

63.
Protocole ridige

a'

14ondres, le 17

novembre 184a, au sinstbre
des affaires etrangbres, par les plenipotentiaires de France, de la GrandeBretagne et de Russie.
Le ministre des affaires 4trangeres de S. 1l. britannique a ouvert la saance en invitant les plenipotentiaires de France et de Russie ' prendre connaissance de
la mission dont le Roi de Bavibre a chargd le prince
Wallerstein pres de la conference de Londres.
Les plInipotentiaires appriciant les sentimens paternels de S. M. le Roi de Bavi're, et prenant en particuliere consideration 1ps sacrifices que ce monarque a
faits pour la Grece pendant la-guerre de l'ididpendauce,
ainsi que la part directe qu'il a prise "a la conclusion
d'u traitg de 1832, qui a constitud le nouveau royaume,
ius out considird conime un devoir d'appr6cier les communications que le prince Wallerstein a expose'es verbalement, et relatives a deux objets, I'un 14gislatif,
I'autre politique.
Touchant le premier, le prince Wallerstein a re u
pour instruction de son souverain, en conse'quence diu
deir exprinid par S. M. le foi de Grice ' S. M. le
Roi de Bavibre, de demander aux trois puissances de
venir en aide par leurs conseils aux travaux lgislatifs,
oeuvre de 'assembl'e nationale convoque'e par le Itoi
Othon, 'a, effet de donner ' 16tat grec une constitutiui
diflinitive.
Touchant le second objet, le prince Wallerstein a fait
ressortir tons les inte'rdis politiques qui se rattachent a
la consolidation du pouvoir 4tabli en Grece avec l'assistance des puissances signataires dss actes de la confirence.

Pour ce qui concerne lee travaux l4gislatifs, les pl4nipotentiaires out reconnu que cela ne pouvait pas dire
entre eux l'objet d'une discussion, puisque les trois
puissances ont d6ja donn6 'a leurs reprisentans 'a Athines des instructions qui reglent la conduite a tenir sur
ce point. Les pl 6 nipotentiaires out jug 6 devoir se con-

de la Grande-Bretagne et de Russie.
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former pour cela aux ordres de leurs cours, dont M. le 1843
prince Wallerstein a pris connaissance.
Touchant la question politique, les plInipotentiaires
se sont empresss de ddclarer unanimement Paccord parfait qui existe entre leurs cours pour la consolidation
du pouvoir institue' en Grece par le traite' du 7 mai
1832, et par Facie explicatif y aniex4 en date du 20
avril 1833.
Les ple'nipotentiaires, conside'rant combien it est important de consolider l'oeuvre de pacification que ces
traitis out consacriee, comme une grande garantie de la
tranquillite de l'Orient, out exprim4 de nouveau dans
cette circonstance le disir unanime des trois puissances
de voir la Grice sons tin bon systhme de Iegislation, se
garantir de tous les malheurs qu'engendrent l'anarchie
on le disordre, conserver inalterable le respect dt' '
]a monarchie et 'inviolabilitd de la personne du monarque qui a e46 invitI 'a gouverner la Grece.
En d4clarant I'accord unanime des trois puissances
sur cet objet, les ple'nipotentiaires ont aussi exprin4
lear union parfaite sur deux autres interdts dont la surveillance lie particulibrement les trois puissances; savoir:
to Que la Grece soit maintenue comple'Lement dans
les limites tracies entre le nouvel 4tat et la Turquie,
ain de prevenir toute cause de trouble int 'rieur dans
les provinces ottomanes voisines de Pe'tat hellinique.
20 Que la Grce ne niglige pas Pexdcution des engagemens financiers passes entre le gouvernement hellenique et les trois puissances par suite des traitis du
7 mai 1832 et du 2 (14) septemibre 1843. L'honneur
de la nation grecque exige que les engagemens qu'elle
a passis avec les puissances garantes des obligations
contracties par le royamne de Grice lorsqu'il s'est plac4
au rang des dtats indipendans, soient remplis avec ex-

actitude. Les trois puissances sont persuade'es que ce
devoir sera accompli de manibre a privenir toute atteinte au maintien de Pordre et de la paix.
Les ple'inipotentiaires ont dicid6 d'ins6rer cette de'claration dans le prbsent protocole, que lord Aberdeen
s'est charg4 de communiquer a la cour de Bavibre, en
reponse aux communications faites par le prince Wal-

lerstein.

Signe':

STE-AULAIRE,

ABERDEEN,

BRUNOW.
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64.
Convention entre la Prusse et la
Principautd de Schwarzbourg-Sondershausen sur les rapports rdciproques de jurisdiction. En date de
18 Novembre
5 Decembre

1843.

(Gesetz-Sammlung fiir die Kniglich Preussiscben Staaten. 1844. Nro. 1.)

Antliche Bekann tnachung in Berlin.
Ministerial-Erkliirung iiber die swischen der Kdiniglich
Preussischen und Fiirstlich Schwarzburg-Sondershausenschen Regierung getroffene Uebereinkutift wegen der gegenseitigen Gerichtsbarkeits-Verliiltnisse. Vons 18 Novembre

5 Dezembre

1843.
Zwischen der Kbniglich Preussischen und der Fiirstlich Schwarzburg-Sondershausenschen Regierung ist zur
Bef6rderung der Rechtspflege folgende, Uebereinkunft
getroffen worden:

I

Algemeine Bestimmungen.

Art. 1.
Die Gerichte der beiden kontrahirenden
Staaten leisten einander unter nachstehenden Bestimmungen und Einschrlinkungen , sowohl in Civil- als
Straf-Recbtssachen diejenige Reclitshiilfe, welche sie den
Gerichten des Inlandes nach dessen Gesetzen and Gerichtsverfassung nicht verweigern diirfen.

II.
1.

Beson7dere Bestimmungen.

Riicksichtlich der Gerichtsbarkeit in
biirgerlichen Rechts-Streitigkeiten.
Art. 2. Die in Civilsachen in dem einen Staate
ergangenen und nacli dessen Gesetzen vollstreckbaren
richterlichen Erkenntnisse, Kontumazialbescheide
ind
Agnitionsresolute oder Mandate sollen, wenn sie von
einem nach diesem Vertrage als kompetent anzuerkennenden Gerichte erlassen sind, auch in dem andern
Staate an dem dortigen Vermogen des Sachfillligen unweigerlich vollstrecki werden.
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Dasselbe soll auch riicksichtlich der in Prozessen 1843
vor den kompetenten Gericht geschlossenen und nach
den Gesetzen des letzteren vollstreckbaren Vergleiche
Statt finden.
Wie weit Wechselerkenntnisse auch gegen die Person des Verurtheilten in dem andern Staate vollstreckt
werden k6nnen, ist im Artikel 29. bestinmt.
Art. 3. Ein von einem zustindigen Gericht gefilltes
rechltskriftiges Civilerkenniiss begriindet vor den Gerichten des andern der kontrahirenden Staaten die EiDrede der rechtskrtiftig entschiedenen Sache mit denselben
Wirkungen, als wenn das Erkenotniss von einem Gerichte desjenigen Staates, in welchen die Einrede geltend genacht wird, gesproclien wire.
Art. 4. Keinen Unterthan ist es erlaubt, sich durch
freiwillige Prorogation einer nach den Bestimmnngen
des gegenwirtigen Vertrages nicht kompetenten Gerichisbarkeit des andern Staates zu unterwerfen.
Keine Gerichisbehorde ist befugt, der Requisition
eines solchen gesetzwidrig prorogirten Gerichts urm Stellung des Beklagten oder Vollstrektung des Erkenninisses
Statt zu geben, vielnehr wird jedes von einem solchen
Gericht gesprochene Erkenatniss in deni andern Staate
als ungiiltig betrachtet.
Art. 5. Beide Staaten erkennen den Grundsatz an,
dass der Kliger dem Gerichtsstande des Beklagten zu
folgen babe; es wird daher das Urtheil dieser Gerichtsstelle nicht nur, insofern dasselbe etwas gegen den Beklagten, sondern auch insofern es etwas gegen den
Kliiger, z. B. riicksichtlich der Erstatting von Unkosten
verfiigt, in dem andern Staate als rechtsgiiltig anerkanut
und vollzogen.
Art. 6. In der Insinuation der von dem Gericht
des einen Staates an einen Unterthan des andern auf
eine angestellte Widerklage erlassenen Vorladung, so
wie zu der Vollstreckung des in einer solchen Widerklagsache abgefassten Erkenntnisses ist das requirirte
Gericlit our unter den in seinem Lande in Ansehung
der Widerklage geltenden gesetzlicben Bestimimungen
verpflichtet, wonach auch die Bestimmung Art.. 3. sich
modifizirt.
Art. 7. Die Provokationsklagen (ex lege diffamari
oder ex lege si contendat) werden erhoben vor deinenigen Gerichte, vor welches die rechiliche Ausfihrung
Recueil gin.
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1843 des Hiauptanspruclhes gehren wiirde; es wird daher die
vor diesem Gerichte, besonders im Fall des Ungehorsams, ausgesprochene Sentenz von der Obrigkeit des
Provozirten alsrechtsgiiltig und vollstreckbar anerkannt.
Art. 8. Der pers6nliche Gerichtsstand, welcher entweder durch den Wohnsitz in einem Staate oder bei
denen, welche einen eigenen WohnSitz noch nicht genommen haben, durch die Herkunft in den Gerichtsstande der Eltern begriindet ist, wird von beiden Staaten in persanlichen Klagesachen dergestalt anerkannt,
dass die Untertlianen des einen Slaates von den Unterthanen des andern Staates in der Regel und in sofern
nicht in naclisteliend erwhlinten Fillen specielle Gerichtsstinde konkurriren, nur vor ihrem resp. personlichen Richter belangt werden diirfen.
Art. 9. Ob Jemand einen Vohnsitz in einem der
kontrahirenden Staaten habe, wird nach den Gesetzen
desselben beurtlieilt.
I
Art. 10. Wenn Jemand in beiden Staaten seinen
Wohnsitz in 1andesgesetzlichem Sinne genommen hat, hingt die Wahl des Gerichtsstandes von dem
Kiger ab.
Art. 11.

Der Wohnsitz

des Vaters,

wenn dieser

noch am Leben ist, begriindet zugleicli den ordentlichen
Gerichtsstand der Kinder, welche sich noch in seiner
Gewalt befinden, ohne Riicksiclit auf den Ort, wo die
Kinder geboren worden find, oder sich nur eine Zeit
lang aufhalten.
Art. 12. Ist der Vater verstorben, so verbleibt der
Gerichtestand, unter welcheni derselbe zur Zeit des Ablebens seinen Wohnsitz hatte, der ordentliche Gerichitsstand der Kinder, so lange dieselben noch keinen eigelien ordentlichen Wohnsitz begriindet haben.
Art. 13. Hat das Kind zu Lebzeiten des Vaters
oder nach seinem Tode den Wohnsitz desselben verlassen und innerlialb drei Jahre nach erlangter Volljdibrigkeit oder aufgehobener viiterlicher Gewalt keinen eigeien festen Wohnsitz genommen, so verliert les in den
Preussischen Staaten, nicht aber im Fiirstenthum Schwarzburg-Sondersbausen, den Gerichtsstand des Vaters und
wird nach den Gesetzen seines jedesmaligen Aufenthalts
beurtheilt.
Art. 14. Ist der Vater unbekannt, oder das Kind
nicht aus einer Elie zur rechten Hand erzeugt, so rich-
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tet sich der Gerichtsstand eines solchen Kindes auf glei* 1843
che Art nach dem gewishnlichen Gerichtsstande der
Mutter.
Art. 15. Die Bestellung der Personalvormundschaft
fir Unmiindige oder ihnen gleich zu achtende Personen
gehort vor die Gerichte, wo der Pflegbefohlene sich
wesentlich aufhilt. In Absicht der zu dem Vermagen
der Pflegebefohlenen gehrigen Immobilien, welche unter der andern Landeshoheit liegen, steht der jenseitigen
Gerichitsbehdrde frei, wegen dieser besondere Vormiinder zu bestellen oder den answirtigen Personalvormund
ebenfalls zu bestdltigen , welcher letztere jedoch bei den
auf das Grundstiick sich beziehenden Geschtiften, die
am Orte des gelegenen Grundstiicks geltenden gesetzlichen Vorschriften 'zu befolgen hat. In ersteren Falle
sind die Gerichte der Hauptvormundschaft gehalten, der
Behorde, welche wegen der Grundstiicke besondere
Vormiinder bestellt hat, aus den Akten die nothigen
Nachrichten auf Erfordern mitzutheilen ; auch haben
die beiderseiligen Gerichte wegen Verwendung der Einkiinfte aus den Giitern, so weit solche zum Unterbalte
und der Erziehung oder dem sonstigen Fortkommen
der Pflegebefohlenen erforderlicli sind, sich mit einander zu vernehmen, und in dessen Verfolg das Nithige
zu verabreichen.
Art. 16. Diejenigen, welche in dem einen oder
dem andern Staate, ohne einen Wohnsitz daselbst zu
haben, eine abgesonderte Handiung, Fabrik oder ein
anderes dergleichen Etablissement besitzen, sollen wegen
personlicher Verbindlichkeiten, welche sie in Ansehung
solcher Etablissements eingegangen

haben,

sowohl vor

den Gerichten des Landes, wo die Gewerbsanstalten
sich befinden, als vor dem Gerichisstande des Wohnorts
belangt werden kbnnen.
Art. 17. Die Uebernahme einer Pacbung, verbunden mit dem persbnlichen Aufenthalte auf dem erpachteten Gute, soll den ordentlichen pers6nlichen Gerichtsstand des Plichters im Staate begriiuden.
Art. 18. Ausnahmsweise k6nnen jedoch:
1) Studirende wegen der ani Universittsorte von ibnen gemachten Schulden oder anderer durch Vertrtige oder Handlungen daselbst fir sie entstandenen
Rechtsverbindlichkeiten,
2) alle im Dienste Anjerer stehende Personen, so wie
Qq2

612
1843

Convention entre la Prusse

dergleichen Lehrlinge, Gesellen, Handlungsdiener,
Kunstgehilfen, Hand - und Fabrikarbeiter in Injurien-, Alimenten- und Entsciidigungsprozessen und
in alien Reclits-Streitigkeiten, welche aus ibren
Dienst-, Erwerbs- und Kontraktsverlidlinissen entspringen, ingleichen im Firstenthum SchwarzburgSondershausen wegen kontrahirter Schulden
so lange ibr Aufenthalt an dem Orte, wo sie studiren
oder dienen, dauert, bei den dortigen Gerichten belangt
werden.
Bei verlaugter Vollstreckung eines von dem Gericlit
des temporiren Aufenthaltsortes gesproclienen Erkenntnisses durch die BebOrde des ordentlichen persunlichen
Wohnsitzes sind jedoch die nach den Gesetzten des letzteren Ortes bestebenden rechtlichen Verhitlnisse desjenigen, gegen welchen das Erkenntniss vollstreckt werden soll, zu beriicksicitigen.
Art. 19. Bei entstehendem Kreditwesen wird der
persanliche Gerichtsstand des Schuldners anch als allgemeines Konkursgericht (Gantgericht) anerkanut; hat
Jeniand nach Art. 9., 10. wegen des in beiden Staaten
zugleich genommenen Wohnsitzes einen mebrfachen persdnlichen Gerichtsstand, so entscheidet fir die Kompetenz des aligemeinen Konkursgerichts die Privention.
Der erbschaftliche Liquidationsprozess wird im Fall
eines mehrfachen Gerichtsstandes von dem Gerichte eingeleitet, bei welchem er von den Erben oder dem Nachlasskurator in Antrag gebracht wird.
Der Antrag auf Konkurseruffnung findet nach erfoigter Einleitung eines erbschaftlichen Liquidationsprozesses nur bei dem Gerichte statt, bei welchem der letztere bereils rechtshingig ist.
Art. 20. Der hiernach in dem einen Staate erbffnete
Konkurs- oder Liquidations-Prozess erstreckt sich auch
auf das in dem andern Staate befindliche Vermagen des
Gemeinschuldners, welches daher ad Verlangen des
Konkursgerichts von demjenigen Gericht, wo das Verm6gen sich befindet, sichergestellt, inventirt, und entweder in natura oder nach vorgingiger Versilberung
zur Konkursmasse ausgeantwortet werden muss.
Hierbei finden jedoch folgende Einschrlinkungen Statt:
1) Gehart zu dem auszuantwortenden Vermogen eine
dem Gemeinschuldner angefallene Erbschaft, so
kann das Konkursgericht nur die AusantworIung
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des, nach erfolgter Befriedigung der Erbschaftsgliiu- 1843
biger, in so weit nach dem im Gerichtsstande der
Erbschaft geltenden Gesetzen die Separation der
Erbnasse von der Konkursmasse noch zulissig ist,
so wie nach Berichtigung der sonst auf der Erbschaft ruhenden Lasten, verbleibenden Ueberrestes
der Konkursmasse fordern.
2)Ebenso k6nnen vor Ausantwortung des Vermagens
an das allgemeine Konkursgericlit alle nach den
Gesetzen desjenigen Staates, in welchem das auszuantwortende Vermagen sich befindet, zolassigen
Vindikations-, Pfand -, Hypotheken oder sonstige,
eine vorzigliche Befriedigung gewahrenden Rechte
an den zu diesem Vermogen gehbrigen and in dem
betreffenden Staate befindlichen Gegenstinden, vor
dessen Gerichten geltend gemaclit werden, und ist
sodann aus deren Erlos die Befriedigung dieser
Gliubiger zu bewirken und nur der Ueberrest an
die Konkuirsmasse abzuliefern, auch der etwa uinter ihnen oder mit dem Kurator des aligemeinen
Konkurses oder erbschafilichen Liquidatiousprozesses fiber die Veritit oder Prioritat einer Forderung
entstehende Streit von denselben Gerichten zu ent.
scheiden.

3) Besitzt der Geneinschuldner Bergtheile oder Kuxe
oder sonstiges Bergwerkseigenthum , so wird, Bebufs der Befriedigung der Berggliiubiger, aus demselben ein Spezialkonkurs bei dem betreffenden
Berggericht eingeleitet und nor der verbleibende
Ueberrest dieser Spezialinasse zur Hauptkonkursmasse abgeliefert.
4)Ebenso kann, wenn der Geineinsciuldner Seeschiffe
oder dergleichen Schiffsparte besitzt, die vorglingige
Befriedigung der Schiffsglaubiger aus diesen Vermogensstiicken nur bei dem betreffenden See- and
Handelsgericht im Wege eines einzuleitenden Spezialkonkurses erfolgen.
Art. 21. In so weit nicht etwa die in dem vorstehenden Artikel 20. bestimmten Ausnahmen eintreten,
sind alle Forderungen an den Gemeinschuldner bei dem
allgemeinen Konkursgericht einznklagen, auci die Riicksichits ihrer etwa bei den Gerichten des andern Staates
bereits anbingigen Prozesse bei dern Konkursgericht
weiter Zs verfolgen, es sey dena, dass letzteres Gericht
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1843 deren Fortsetznng and Entscheidung bei dem prozessleitenden Gerichte ausdriicklich genehmigt oder verlangt.
Auch diejenigen der in Art. 20. gedachten Realforderungen, welche von den Glidubigern bei dem besonderen Gericlite nicht angezeigt, oder .daselbst gar nicht
oder nicht volistandig bezablt worden sind, k6nnen bei
dem allgeneinen Konkursgericht noch geltend gemacht
werden, so lange bei dem letzlern nach den Gesetzen
desselben eine Anmeldung noch zuldissig ist.
Dingliche Rechte werden jedenfalls nach den Gesetzen des Orts, wo die Sache belegen ist, beurtheilt und
geordnet.
Hinsichtlich der Giiltigkeit persbnlicher Anspriiche
entscheiden, wenn es auf die Rechtsfihigkeit eines der
Betheiligten ankommt, die Gesetze des Staates, dem er
angehort; wenn es auf die Form eines Rechtsgeschhftes
ankommt, die Gesetze des Staates, wo das Geschdft vorgenommen worden ist (Art. 33.); bei allen andern als den
vorangeffihrten Fillen die Getetze des Staates, wo die Forderung entstanden ist. Ueber die Rangordnung persbnlicher Anspriiche und deren Verhiltniss zu den dinglichen entscheiden die am Orte des lIonkursgerichts gelNirgends aber darf ein Unterscbied
tenden Gesetze.
zwischen in- und auslindisclien Gliubigern, riicksichtlich
der Behandlung ihrer Rechte gemacht werden.
Art. 22. Alle Realklagen, desgleicben alle 'possessorischen Rechtsmittel, wie auich die sogenanuten actiones
in rem scriptae, miissen, dafern sie eine unbewegliche
Sache betreffen, vor dem Gerichte in dessen Bezirk
sich die Sache befindet, - kdnnen aber, wenn der Gegenstand beweglich ist, auch vor dem persiinlichen Gerichtsstande des Beklagten - erhoben werden, vorbehaltlich dessen, was auf den Fall des Konkurses bestimmt ist.
Art. 23. In dem Gerichtsstande der Sache klrrnen
keine blos (rein) personliche Klagen angestelit werden.
Art. 24. Eine Ausnahme von dieser Regel findet
jedoch statt, wenn gegen den Besitzer unbeweglicher
Giiter eine solche persUinliche Klage angestellt wird,
welche aus dem Besitze des Grundstiicks oder aus Handlungen fliesst, die er in der Eigenschaft als Gutsbesitzer
vorgenommen hat. Wenn daher ein solcher Grundbesitzer
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1) die mit seinem Pichter oder Verwalter eingegange- 1843
nen Verbindliclikeiten zu erfiillen, oder
2) die zum Besten des Grundsiiicks geleisteten Vorschiisse oder gelieferten Materialien und Arbeiten
zu vergiiten sich weigert, oder wenn von den auf
dem Grundstiick angesteliten dienenden Personen
Anspriiche wegen des Lohns erboben werden, oder
3)die Patrimonial-Gerichtsbarkeit oder ein ihnliches
Befugniss missbraucht, oder
4) seine Nachbarn im Besitze strt;
5)sich eines auf das benachbarte Grundstiick ihm zustehenden Rechits beriihmt, oder
6)wenn er das Grundstiick ganz oder zum Theil ver4iussert und den Kontrakt nicht erfillt, oder die
schuldige Gewlihr nicht leistet,
so muss derselbe in alien diesen Fillen bei dem Gerichtsstande der Sache Reclit nelimen, wenn sein Gegner ihn in seinem persinlichen Gerichtsstande nicht belangen will.
Art. 25. Der Gerichtsstand einer Erbschaft ist da,
wo der Erblasser zur Zeit seines Ablebens seinen persdnlichen Gerichisstand hatte.
Art. 26. In diesem Gerichtsstande konnen angebracht werden:
1)Klagen auf Anerkennung eines Erbrechts und solche die auf Erfiillung oder Aufhebung testamentarischer Verfiigungen gerichtet sind;
2) Klagen swischen Erben, welche die Theilung der
Erbschaft oder die Gewithrleistung der Erbtheile
betreffen.
Doch kann dies (zu 1. und 2.) nur so lange geschehen, als in dem Gerichistande der Erbschaft
der Nachliass noch ganz oder theilweise vorhanden ist.
Endlich kinnen
3) in diesem Gerichtsstande auch Klagen der Erbschaftsgliubiger und Legatarien angebracht werden,
so lange sie nach den Landesgesetzen in dem Gerichtsstande derErbschaft angestellt werden diirfen.
In den zu 1. 2. und 3. angeffiirten Fallen bleibt
es jedoch dem Ermessen der Khiger iiberlassen, ob
sie ihre Klage, statt in dem Gerichtsstande der
Erbschaft, in dern persinlichen Gerichtsstande der
Erben anstellen wollen.
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Nicht minder stehit jeden Miterben zu, die Klage
auf Theilung der zum Nachlass gelirenden Immobilien auch in dem dinglichen Gerichtsstande der
Letzteren (Art. 22.) anzubringen.
Art. 27. Ein Arrest kann in dem einen Staate unter den nach den Gesetzen desselben in Beziehung auf
die eigenen Unterthanen vorgeschriebenen Bedingungen
gegen den Biirger des andern Staates in dessen in dem
Gerichtsbezirke des Arrestrichters befindlichem Vermgen angelegt werden , and begriindet zugleich den Gerichtsstand fir die Hauptklage in soweit, dass die Entscheidung des Arrestrichters riicksichtlich der Hauptsache nicht bloss an dem in seinem Gerichtssprengel
befindlichen und mit Arrest belegten , sondern an alien
in demselben Lande befindlichen Verm6gensobjekten des
Schnldners vollstreckbar ist. Die Anlegung des Arrestes giebt jedoch dem Arrestkliger kein Vorzugsrecht
vor andern Glliabigern und verliert daher durch Konkurserbffnung fiber das Vermagen des Schuldners seine
rechiliche Wirkung.
Art. 28. Der Gerichtssiand des Kontrakts, vor welchem eben sowohl auf Erflillung, als auf Aufhebung
des Kontrakts geklagt werden kann, findet nur dann
seine Anwendung, wenn der Kontrahent zur Zeit der
Ladung in dem Gerichtsbezirk sich anwesend befindet,
in welchem der Kontrakt geschlossen worden ist oder
in Erfiillung gehen soil.
Art. 29. Die Klausel in einen Wechselbriefe oder
eine Verschreibung nach Wechselrecht, wodurch sich
der Schuldner der Gerichitsbarkeit eines jeden Gerichts
unterwirft, in dessen Bezirk er nach der Verfalizeit
anzutreffen ist, wird als giiltig anerkanut, and begriindet die Zustaindigkeit eines jeden Gerichits gegen den in
seinen Bezirk anzutreffenden Schuldner.
Aus deni ergangenen Erkenntnisse soil selbst die
Personalexekution gegen den Schuldner bei den Gerichten des andern Staates vollstreckt werden.
Art. 30. Bei dem Gerichtsstande, unter welchem
Jemand fremdes Gut oder Verm6gen bewirthscliaftet
oder verwatet hat, muss er auch auf die aus einer solclien Administration angestellte Klage sich einlassen, so
lange nicht die Administration vallig beeudigt and deni
Verwalter iiber die abgelegte Pleclinung quittirt ist.
Wenn daher ein aus der quittirten Rechnung ver-
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bliebener Riickstand gefordert oder eine ertheille Quit- 1843
tung angefochiten wird, so kann dieses nicht bei dem
vormaligen Gerichtsstande der geliibrten Verwaltung
geschehen.
Art. 31. Jede Intervention, die nicht eine besonders
zu behandeinde Rechtssache in einen schon anhingigen
Prozess einmischt, sie sey prinzipal oder akzessoriscl,
betreffe den Kliger oder den Beklagten, sey nach vorgingiger Streitankiindigung oder ohne dieselbe gescliehen, begriindet gegen den auslindischen Intervenienten
die Gerichtsbarkeit des Staates, in welchem der Hauptprozess gefhihrt wird.
Art. 32. Sobald vor irgend einem in den bisherigen
Artikeln bestimmien Gerichtsstande eine Sache rechtsliingig geworden ist, so is[ der Streit daselbst zu beendigen, ohne dass die Rechishingigkeit durch Verinderung des Wohnsitzes oder Aufenthalts des Beklagten
gestiirt oder aufgehoben werden konnte.
Die Rechtshingigkeit einzelner Klagesachen wird
durch die legale Insinuation der Ladung zur Einlassung
auf die Klage fir begriindet anerkannt.
2.

Ruicksichtlich der Gerichtsbarkeit in
nicht streitigen Rechtesachen.
Alle Rechtsgeschifte unier Lebenden und auf den
Todesfall werden, was die Giiltigkeit derselben riicksichtlich ihrer Form betrifft, nach den Gesetzen des
Orts beurtheilt, wo sie eingegangen sind.
WVenn naclh der Verfassung des einen oder des andern Staates die Giilligkeit einer Handlung allein von
der Aufnabme vor einer bestimmten Beh6rde in demselben abhlingt, so hat es auch hierbei sein Verbleiben.
Art. 34. Vertrige, welche die Begriindung eines
dinglichen Rechts auf unbewegliche Sachen zum Zwecke
haben , richten sich lediglich nach den Geseizen des
Orls, wo die Sachen liegen.
Riicksiclitlich der Strafgerichtsbarkeit.
Art. 35. Verbrecher und andere Uebertreter von
Strafgesetzen werden, soweit niclit die nachfolgenden
Artikel Ausnahme bestimmen, von dem Staate, dem sie
angeliren, nichit ausgeliefert, sondern daselbst Wegen
der in dem andern Staate begangenen Verbrechen zur
Untersuclung gezogen and bestraft. Daher findet auch
3.
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1843 ein Kontumazialverfahren des andern Staates gegen sie
nicht statt.
Bei der Konstairung einesForstfrevels, welcher von
dem Angehrigen eines Staates in dein Gebiete des andern veriibt worden ist, soil' den officiellen Angaben
und Abscliftzungen der kompetenten Forst- und Polizeibeaiten des Orts des begangenen Frevels dieselbe
Beweiskraft, als den Angaben und Abschlitzungen inliindischer Offizianten von der erkennenden Beh6rde
beigelegt werden, wenn ein solcher Beanter auf die
wahrheitsruissige, treue und gewissenbafte Angabe seiner Wahrnehmung and Kenntniss entweder im Allgemeinen oder in dern speziellen Falle eidlich verpflichtet
worden ist, und weder einen Denanzianten-Antheil,
noch das Pfandgeld zu bezielien hat.
Uebrigens belidit es wegen der Verhiitung und Bestrafung der Forsifrevel in den Grenzwaldungen bei
der beatehenden Uebereinkunft voi 16. Juli 1822. sein
Bewenden.
Art. 36. Wenn ein Unterthan des einen Staates in
dern Gebiete des andern sich eines Vergehens oderVerbrechens schuldig gemacht hat und daselbst ergriffen
und zur Untersucliung gezogen worden ist, so wird,
wenn der Verbrecher gegen juratorische Kaution oder
Handgel6bniss entlassen worden, und sich in seinen
Heimathsstaat zuriickbegeben hat, von dein ordentlichen
Richter desselben das Erkenntniss des ausliindischen Gerichts, nach vorgingiger Requisition und Mittheilung
des Urtels sowohl an der Person als an den in deni
Staatsgebiete befindlichen Giitern des Verurtheilten vollzogen, vorausgesetzt, dass die Handlung, wegen deren
die Strafe erkannt worden ist, auch nach den Gesetzen
des requirirten Staates als ein Vergehen oder Verbrechen und niclit als cine blos polizei- oder finanzgesetzliche Uebertretung erscheiit, ingleichen unbeschadet des
dem requirirten Staate zustlindigen Strafverwandlungsoder Begnadigungsreclits.
Ein Gleiches findet im Fall
der Fluclit eines Verbrechers nach der Verurtheilung
oder wihrend der Strafverbiissung Stat.
Hat sich aber der Verbrecber vor der Verurtheilung,
der Untersuchung durch die Flucht entzogen, soil es
demti untersuchenden Gericit nur freistehen, tinter Mittheilong der Akten auf Fortsetzung der Untersuchung
und Bestrafung des Verbrechers, so wie auf Einbrin-
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gung der aufgelaufenen Unkosten aus dem Vermgen 1843
des Verbrechers anzutragen. In Fdillen, wvo der Verbreclier nicht vernogend ist, die Kosten der Strafvollstreckung zu tragen, hat das requirirende Gericlit solche,
in Gemassheit der Bestimnnung des Art. 45. zu ersetzen.
Art. 37. Hat der Unterthan des einen Staates Strafgesetze des andern Staates durch solche Handlungen
verletzt, welche in dem Staate, dein er angefiert, gar
nicht verp6nt sind, z. B. durch Uebertretung eigenthiinlicher Abgabengeselze, Polizeivorschriften und dergleichen , und welche deinach auch von diesem Staate
nicht bestraft werden kiDnen, so soll auf vorgingige
Requisition zwar nicht zwangsweise der Unterthan vor
das Gericbt des andern Staates gestelit, demselben aber
sich selbst zu stellen verstattet werden, damit er sicli
gegen die Anschuldigungen vertheidigen und gegen das
in solchen Fillen zallissige Kontumazial-Verfaliren waliren kcnne.

Doch soll, wenn bei Uebertreung eines Abgabengesetzes des einen Staates den Unterthanen des andern
Slaates Waaren in Beschlag genommen worden sind,
die Verurtheilung, sei es im Wege des Kontumazialverfabrens oder sonst insofern eintreten, als sie sich nur
auf die in Beschlag genommenen Gegenstdnde bescbrinkt.
In Ansehung der Kontravention gegen Zollgesetze bewendet es bei dem tinter den resp. Vereinsstaaten abgeschlossenen Zolikartell vom 11. Mai 1833.
Art. 38. Der zuslindige Strafrichter darf auch, so
weit die Gesetze seines Landes es gestatten, fiber die
ans dem Verbrechen entsprungenen Privatanspriiche mit
erkennen, wenn darauf von dem Beschidigten angetragen worden ist.
Art. 39.
Unterthanen des einen Staates, welcie
wegen Verbrechen oder anderer Uebertretungen ibr Vaterland verlassen und in den andern Staat sich gefiichtet haben, obne daselbst zu Unterthanen aufgenommen
worden zu seyn, werden nach vorgingiger Requisition
gegen Erstattung der Kosten ausgeliefert.
Art. 40. Solche eines Verbrechens oder einer Uebertretung verddichtige Individuen, welche weder des einen
noch des andern Staates Unterthanen sind , werden,
-wenn sie Strafgesetze des einen der beiden Staaten verletzt zu haben beschuldigt sind, denjenigen, in welchem
die Uebertretung veribt wurde, auf vorgingige Requisi-
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1843 tion gegen Erstattung der Kosten ausgeliefert; es bleibt
jedoch dem requirirten Staate iiberlassen, ob er dem
Auslieferungsantrage Folge geben wolle, bevor er die
Regierung des dritten Staates, welchem der Verbrecher
angebrt, von den Antrage in Kenntniss gesetzt und
deren Erkidrung erhalien habe, ob sie den Angeschuldigten zur eigenen Bestrafung reclamiren wolle.
Art. 41. In denselben Fallen, wo der eine Staat
berechtigt ist, die Auslieferung eines Beschuldigten zu
fordern, ist er auch verbunden, die ihm von dem andern Staate angebotene Auslieferung anzunehmen.
Art. 42. In Kriminalfdllen, wo die personliche Gegenwart der Zeugen an dem Orte der Untersuchung
nothwendig ist, sol die Stellung der Unterthanen des
einen Staates vor das Untersuchungsgericht des andern
zur Ablegung des Zeugnisses zur Konfrontation oder
Rekognition gegen vollstlindige Vergiitung der Reisekosten und des Versiiumnisses nie verweigert werden.
Art. 43. Da nunmehr die Fdlle genau bestimmt
sind, in welchen die Auslieferung der Angeschuldigten
oder Gestellung der Zeugen gegenseitig nicht verweigert
werden sollen, so hat im einzelnen Falle die Behbrde,
welcher sie obliegt, die bisher iiblichen Reversalien iiber
gegenseitige gleiche Rechtswillfahrigkeit nicht weiter zu
verlangen.
In Ansehung der vorgingigen Anzeige der requirirten Gerichte an die vorgesetzten Beh~rden, bewendet
es bei den in beiden Staaten deshalb getroffenen Anordnungen.

111.

Bestimmungen riicksichtlich der Kosten
in Civil- und Kriminalsachen.

Art. 44. Gerichtliche und aussergerichtliche Prozessund Untersuchungskosten, welche von dem kompetenten
Gericht des einen Staats each den dort geltenden Vorschriften festgesetzt und ausdriicklich fiir beitreibungsfihig erklirt worden sind, sollen auf Verlangen dieses
Gerichits auch in dem andern Staate von dem daselbst
sich aufhaltenden Schuldner ohne Weiteres exekutivisch
eingezogen werden.
Die den gerichtlichen Anwilten
an ihre Mandanten zustehenden Forderungen an Gebiibren und Auslagen kunnen indess in Preussen gegen die
dort wohnenden Mandanten nur im Wege des Mandats-
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prozesses nach §. 1. der Verordnung vom 1. Juni 1833. 1843
geltend und beitreibungsfihig gemacht werden; es ist
jedoch auf die Requisition des Schwarzburg-Sondershausenschen Prozessgerichts das gesetzliche Verfabren von
dem kompetenten Gericht einzuleiten, und dem auswirtigen Rechtsanwalte Behu fs der kostenfreien Betreibung
der Sache ein Assistent von Anits wegen zu bestellen.
Uebrigens verbleibt es wegen Einziehung der Gebiihren der Sachwalter bei der in Jahre 1838. getroffenen Vereinbarung.
Art. 45. In allen Civil- and Kriminalrechtssachen,
in welchen die Bezalilung der Unkosten dazu unvermigenden Personen obliegt, haben die Behirden des einen
Staates die Requisitionen der Behorden des andern sportel- und stempelfrei zu expediren and nor den unumglinglich nltigen baaren Verlag an Kopialien, Porto,
Botenllinen, Gebiihren der Zeugen und Sachverstaindigen, Verpflegungs- und Transportkosten zu liquidiren.
Art. 46. Den vor einem auswirtigen Gerichte abzuharenden Zeugen and andern Personen sollen die
Reise- und Zehrungskosten, nebst der wegen ibrer
Versitumniss ihnen gebiibrenden Verguitung, nach der
von dem requirirten Gerichte vorher zu bewirkenden
Verzeichnung bei erfolgter wirklicher Sistirung von dem
requirirenden Gerichte sofort verabreiclit werden.
Art. 47. Zu Entscheidung der Frage, ob die Person, welcher die Bezablung der Unkosten in Civil- und
Kriminalsachen obliegt, linreichendes Vermugen dazu
besitzt, soll nur das Zeugniss derjenigen Gerichtsstelle
erfordert werden, unter welcher diese Person iire wesentliche Wohnung hat.
Solite dieselbe ibre wesentliche Wohnung in einen
dritten Staate haben und die Beitreibung der Kosten
dort mit Schwierigkeiten verbunden seyn, so wird es
angesehen, als ob sie kein hinreichendes eigenes Vermagen besitze. Ist in Kriminalflillen ein Angeschuldigter zwar vermagend, die Kosten zu entrichten, jedoch
in dem gesprochenen Erkenntnisse dazu nicht verurtheilt
worden, so ist dieser Fall dein des Unvermgens ebenfalls gleich zu setzen.
Art. 48. Sinmtliche vorstehende Bestinimungen gel.
ten nicht in BeziehUng auf die Koniglich Preussiscben
Auch stehen die Bestimmungen des
Rheinprovinzen.
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1843 gegenvviirtigen Vertrages mit der Beurtheilung der politischen Heimath in keiner Verbindung.
Art. 49. Die Daner dieser Uebereinkunft wird auf
Zwalf Jabre, vom 1. Januar k. J. an gerechnet, festgesetzt. Erfolgt ein Jahr vor dem Ablaufe keine Aufkindigung von der einen oder andern Seite, so ist sie stillschweigend als auf noch zwalf Jahre weiter verlangert
anzusehen.
Hieriber ist Kbniglich Preussiseher Seits gegenwiirtige Ministerial-Erklirung ausgefertigt und solche mit
dem Kaniglichen Insiegel verselien worden.
Berlin, den 18. November 1843.
(L. S.)
.
Kliniglich Preussisches Ministerium der auswairtigen
Angelegenheiten.
Frh. v. BtLOW.

Vorstehende Erklirung wird, nachdem solche gegen
eine iibereinstimmende Erklirung des Fiirstlich Schwarzburg- Sondershausenschen Geheime - Baths - Kollegiums
vom 5. d. M. ausgewechselt worden, hierdurch zur 6ffentlichen Kenntniss gebracht.
Berlin, den 27. December 1843.
Der Minister der auswiirtigen Angelegenheiten.
Frh. v. BiiLow.

65.
Convention additionnelle a la convention de poste du 16 avril 1831,

conclue entre la France et l'Autriche,
signde a Paris le 30 Novembre 1843.
S. M. le roi des Frangais et S. M. Pempereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bobdme, ayant reconnu
que des amiliorations pourraient 4tre introduites dans
le service des postes 4tabli entre la France et les provinces de I'empire d'Autriche, et voulant donner tine
nouvelle activite' aux relations des deux pays, ont re'solu d'y pourvoir au moyen d'une convention additionnelle a la convention de poste conclue le 16 avril 1831*
Et oat nomni pour leurs pl4nipotentiaires ' cet effet, savoir:

entre la France et l'dutriche.

623

S. Il. le roi des Frangais, le sieur Franpois-Pier-1843
re-Guillaute Guizot, grand'croix de son ordre royal
de la Le'gion-d'Honueur, grand'croix des ordres royaux
du Sauveur de Grece et de Leopold de Belgique, et de
I'ordre impirial du Cruzeiro du Bre'sil, son ministre et
secr6taire d'Etat au de'partement des affaires dIrangeres;
Et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et
de Bohme, le comte Antoine d'Appony, chevalier de
la Toison-d'Or, grand'croix de 'ordre royal de SaintEtienne de Hongrie, commandeur de celui de Lopold
d'Autriche et de plusieurs autres ordres, chambellan,
conseiller intime actuel de S. M. impe'riale et royale
apostolique, son ambassadeur extraordinaire pres S. M.
le roi des Frangais;
Lesquels, apris s'6tre rdciproquement communiqud
leurs pleinis pouvoirs respectifs, trouvis en bonne et
due forme, sont conventis des articles suivans:
Art. ler. L'dchange pe'riodique et rdgulier des correspondances entre la France et les provinces de l'empire d'Autriche aura lieu par les moyens de communication et de transport qui seront indiquis ci-apris, tant
pour les lettres, 6chantillons de marcliandises, journaux,
imprimes ou brochures qui seront nds sur le territoire
des deux Etats, que pour les objets de mime nature
originaires ou ' destination des pays qui en ddpendent
ou qui peuvent emprunter leur interme'diaire.
2. L'dchange des correspondances s'ope'rera par les
bureaux de postes suivans, savoir:
Du cit6 de la France, Paris, Forbach et Huningue;
Du citd de 'Autriche, Vienne, Eger, Feldkirch et
Milan.
3. Inde'pendarnment des bureaux d'dchange qui sont
designis dans I'article prcddent, il pourra en 4tre diabli,
'a la suite d'une entente entre les offices des postes respectives, sur tous autres points des deux pays lesquels
des relations directes seraient ulte'rieurement juge'es nDcessaires.
4. Les correspondances qui seront clange'es entre
les bureaux de poste de'signds dans Particle 2 pricident
seront livr6es, de part et d'autre, aux offices des postes
d'Allemagne et de la Suisse, pour 4tre transporte'es en
de'pdches closes ' travers les territoires de ces offices.
Les droits de transit revenant aux postes dtrangeres
susmentionues, pour le transport de ces correspondan-
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1843 ces "a travers leurs territoires, seront ' la charge de
Poffice des postes autrichiennes.
I Quant aux lettres, des ddpartemens mdridionaux de
la France pour les provinces me'ridionales de 1'Autriche,
et vice versd, qui seront 4changdes 'a dicouvert entre
les offices de France et d'Autriche, par Pinterme'diaire
des postes sardes, ii est convenu que le prix du transit de ces lettres revenant a l'office de Sardaigne sera
acquittg de la maniere suivante, savoir: par l'office frangais, le port des lettres destindes pour la France; et
par l'office d'Autriche, le port des lettres destindes pour
les provinces autrichiennes.
5. Les personnes qui voudront envoyer des lettres
ordinaires soit de la France et de I'Alge'rie pour les provinces de Fempire d'Autriche et les villes de Belgrade et de
Cracovie, soit des provinces de lempire d'Autriche et des
villes de Belgrade et de Cracovie pour la France et 'Algrie, auront le choix, savoir:
10 De laisser le port entier de ces lettres 'a la
charge des destinataires;
20 D'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de
destinatiom.
6. Le public des deux pays pourra envoyer des
lettres chargies d'un pays pour Pautre; et, autant qu'iI
sera possible, pour les pays auxquels les offices respectifs servent d'intermidiaires.
Le port de ces lettres sera e'tabli d'apris les riglemens respectifs et les tarils combine's des deux pays.
En ce qui concerne les letires charg-es internationales,
ce port devra toujours 6tre acquittd d'avance et jusqu'I
destination; quant aux lettres charge'es destine'es pour
les pays Atrangers, ledit port sera acquitte' jusqu'aux
points on limites fixds pour f'affrancbissement des lettres
ordinaires par la pr4sente convention additionnelle.
7. Le mode d'affranchissement libre on facultatif,
stipuld par Particle 5 precedent, en faveur des lettres
ordinaires des deux pays, sera applicable aux lettres et
paquets renfermant des 4chantillons de marchandises,
lesquels jouiront d'ailleurs des moddrations de port qui
sont accordies " ces objets par les riglemens de chaque pays.
8. L'office des postes d'Autriche paiera "a 1'office
des postes de France, pour prix du port des lettres non
affranchies, originaires de la France ou de P'Alge'rie, de-
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stindes pour les provinces de l'empire d'Autriche et les 1843
villes de Belgrade et de Cracovie, qui seront dirigdes
en dpclies closes 1 travers les territoires de 'Allemagne
on de la Suisse, la somine de deux francs par trente
grammes, poids net.
L'office des postes de France paiera, de son cotW, 'a
l'office des postes d'Autriche, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires des provinces de l'empire
d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie, destindes pour la France et I'Algdrie, qui seront dirige'es
en dipdches closes 'a travers les territoires de l'Allemagne
on de la Suisse, la soinme de deux francs quatre-vingts
centimes par trente grammes, poids net; ladite somine
composie, savoir: 10 de celle de un franc soixante centimes, par trente grammes, reprdsentant le port territorial autrichien; 20 et de celle de tin franc vingt centimes,
aussi par trente grammes, reprdsentant les frais tonbant 'a la charge de l'office des postes autrichiennes pour
le transit desdites lettres 'a travers les territoires de PAllemagne et de la Suisse, conformie'ment aux conventions
conclues entre ces Etate et le gouvernement autrichien.
9. Les deux offices frangais et autrichien se tiendront compte r4ciproquement du port des lettres ordinaires qui seront alranchies jusqu'a' destination dans
I'un des deux pays pour Pautre, d'apres les prix respectivement attribuds ' chaque office, par Particle pricident, pour le port des lettres non affranchies.
10. Les offices des postes de France et d'Autriche
livreront res'pectiveinent aux postes de sa majestd le
rol de Sardaigne les lettres des dipartemens me'ridionaux de la France pour les provinces m4ridionales de
Pempire d'Autriche, et vice versa, qui devront transiter, a d4couvert, 'a travers le territoire sarde, moyennant les prix de port territoriaux et aux conditions
stipuldes dans les articles 8 et 9 pricidens, pour l'schange en dipeches closes des autres correspondances
internationales qui seront livrdes, de part et d'autre,
aux postes d'Allemagne et de la Suisse.
11. Les gouvernemens frangais et autrichien entameront, imm4diatement apres la signature de la presente convention additionnelle, et de concert, des ne'gociations avec le gouvernement de sa majesI le roi
de Sardaigne, pour oblenir de I'office des postes sardes
Recuei gin. Tome. V.
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1843 le concours n4cessaire 'a I'accomplissement des dispositions contenues dans Particle price'dent.
12. Les lettres de France qui seront livrdes, soit
par les postes d'Allemagne et de Suisse, soit par les
postes sardes, 'a I'office des postes autrichiennes, affranchies jusqu"a telle limite et pour quelque destination
que ce soit, ne supporteront d'autre taxe territoriale
que celle qui est fixee par le tarif des postes frangais
actuellement en vigueur.
Cette taxe sera riglie d'apres la distance, en ligne
droite, existant entre le lieu oi la lettre aura 4td ddposde et le point de sortie du territoire fraiais.
La mdme taxe territoriale sera appliquIe, dans les
mmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non
afranchies destines pour la France, originaires des provinces de Pempire d'Autriche et des villes de Belgrade
et de Cracovie, et 'a celles, aussi non affranchies, 6galenent destindes pour la France, provenant des pays
etrangers qui empruntent Pintermiddiaire des postes autrichiennes; le tout sans prijudice du recouvrement de
la taxe territoriale autrichienne et des diff4rentes taxes
de transit dont ces lettres pourront 4tre frappies.
13. Les lettres des provinces de l'empire d'Autriche
et des villes de Belgrade et de Cracovie qui seront livrjes, soit par Pintermidiaire des postes d'Allemagne
ou de la Suisse, soit par celui des postes sardes, ' l'office des posies de France, affranchies jusqu"a telle limite et pour quelque destination que ce soit, supporteront les taxes territoriales autrichiennes, selon le tarif
actuellemeut en vigueur, savoir:
to Pour toute distance de vingt 'milles allemands
et au-dessous, six kreutzer par lettre simple ou pesant
jusqua ton demi-loth, en suivant, pour les lettres pesant
plus d'un demi-loth, la progression de poids actuellement admise dans les provinces autrichiennes;
9o Au-dessus de vingt milles allemands, douze
kreutzer aussi par lettre simple on pesant tin demi-loth,
en suivant la progression de poids actuellement admise
dans les provinces autrichiennes.
Cette taxe sera rigale d'apris la distance, en ligne
droite, existant entre le lieu oi la lettre aura 4ti de'posee et le point de sortie du territaire autrichien.
La mme taxe territoriale sera appliquede, dans les
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menes circonstances et en sens inverse, aux letires non 1843
alfranchies destindes pour les provinces de I'empire
d'Autriche et les villes de Belgrade et de Cracovie, originaires de France et de I'Algdrie, et 'a celles, aussi non

affranchies, dgalement destinees pour les provinces de
'empire d'Autriche et les villes de Belgrade et de Cracovie, provenant des pays 4trangers qui empruntent
Fintermidiaire des postes de France; le tout sans pre'ju-.
dice du recouvrement de la taxe territoriale frangaise
et des diffdreates taxes de transit dont ces lettres pourront tre frappies.
11 est bien entenda que toutes diminutions que les
gouvernemens frangais et autrichien jugeraient 'apropos
d'opdrer ultirieurement dans leurs tarifs ou riglemens
de la taxe des lettres circulant dans l'intirieur des deux
pays seront applicables aux correspondances internationales on dtrang~res dont les conditions d'change sont
ditermindes par la prdsente convention additionnelle.
14. Les gouvernemens frangais et autrichien prennent I'engagement de ne percevoir, sur leurs nationaux
respectifs, pour le port 4tranger de toute lettre rdputie
simple, d'apris les lois et riglemens de cliacun des deux
pays, que le quart du prix de livraison , par trente
grammes, qui est stipuld par la prdsente convention adQuant aux lettres dont le poids excidera
ditionnelle.
celui de la lettre simple, la progression du port susmentionni sera celle qui est dtablie par les tarifs et rbglemens respectifs des deux pays.
Toutefois, it est entendu que, lorsque la division du
prix de livraison des correspondances 4changees entre
les deux offices donnera, dans son application aux lettres affranchies on non afranchies, une fraction du d4cime, pour les taxes ' percevoir stir les regnicoles frangais, on du kreutzer, pour les taxes ' percevoir sur
les regnicoles autrichiens, il sera perqu, de part et d'autre, un decime on tin kreutizer entier, si la fraction
est d'un demi-dicime on d'un demi-kreutzer on plus;
mais si cette fraction est infirieure au demi-dicime on
an demi-kreutzer, elle ne sera pas pergue.
Cette disposition s'appliquera aussi bien au recouvrement des taxes territoriales riciproques qu'au recouvrement des taxes de transit dont pourront 4tre frappees les lettres 4changdes, par quelque vole que ce
soit, entre les deux offices frangais et autrichien.
Er 2
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15. Les letires originaires de France et de I'Alg4rie
pour la Moldavie, la Valachie, la Turquie d'Europe
et Scutari, pourront 6tre dirigdes par 'Autriche et livrdes a1'office des postes autrichiennes, non affranchies
ou affranchies jusqu"a destination, au choix des envoyeurs.
Par riciprocitd, les lettres originaires de la Moldavie, de la Valachie, de la Turquie d'Europe et de Scutari, pour la France et PAIge'rie, pourront 4tre 4galement dirigdes par P'Autriche et livrdes ' 'office des postes de France, non affranchies on affranchies jusqu"a
destination, au choix des envoyears.
16. L'office des postes de France paiera ' P'office
des postes d'Autriche, pour le port des lettres originaires de France et de l'Algrie, qui seront affranchies
jusqu"a destination , savoir:
to Pour les lettres adressies en Moldavie et en
Valachie, la somme de quatre francs quarante centimes
par trente gramnes, poids net;
20 Et pour les lettres adresse'es dans la Turquie
d'Europe et 'a Scutari, la somme de cinq francs vingt
centimes aussi par trente grammes, poids net.
17. L'office des postes de France paiera 4galement
'a l'office des postes d'Autriche, pour le port des lettres
non affranchies destindespourla France et'Algdrie, savoir:
10 Pour les lettres originaires de la Moldavie et de
la Valachie, la somme de quatre francs quarante centimes par trente grammes, poids net;
2" Et pour les lettres originaires de la Turquie
d'Europe et de Scutari, la somme de cing francs vingt
centimes aussi par trente grammes, poids net.
18. L'office des postes d'Autriche paiera, de son
cit', 'a l'office des postes de France, pour le port des
lettres originaires de la Moldavie, de la Valachie, de
la Turquie d'Europe et de Scutari, adressies en France
et en Alge'rie, qui seront livrdes affranchies jusqu'd destination, la somme de deux francs par trente grammes,poids net.
19. L'office des postes d'Autriche paiera 4galement
l 'office des postes de France, pour le port des lettres
non affranchies, originaires de la France et de PAlgerie,
a destination de la Moldavie, de la Valachie, de la
Turquie d'Europe et de Scutari, la somme de deux
francs par trente gramnes, poids net.
20. Les lettres originaires de la France et de l'Algirie destindes pour les ducbs de Parme, Plaisance et
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Modine, les Etats pontificaux et le royaume des Deux- 1843
Siciles, qui seront dirigies par les provinces autrichiennes, pourront 4tre livrdes ' Poffice d'Antriche non affranchies on affranchies, mais seulement jusqu"a San-Benedetto ou Casal-Pusterlengo, extrdme fronti're du royaume Lombardo-Vnitien.
Quant aux lettres originaires des duchis de Parme,
Plaisance et Modne, des Etats pontificaux et du royaume des Deux-Siciles, pour la France et P'Algirie, qui
pourront 4tre dirigdes par les provinces autrichiennes,
elles seront livrdes 'a Poffice des postes de France affranchies jusqu"a San-Benedetto ou Casal-Pusterlengo.
21. L'office des postes d'Autriche paiera 'a l'office
des postes de France, pour prix du port des lettres
non affranchies originaires de la France et de 1'Algerie,
destinies pour les duch4s de Parmne, Plaisance et Modene, les Etats pontificaux et le royaume des Deux-Siciles, qui pourront transiter par les provinces autrichiennes, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.
22. L'office des postes de France paiera, de son
ct4,' Poffice des postes d'Autriche, pour prix du transit a travers le territoire autrichien et le territoire suisse,
des lettres affranchies jusqu'a San-Benedetto ou CasalPusterlengo, originaires de France on de 'Algirie, destines pour les ducbs de Parme, Plaisance et Modine,
les Etats pontificaux et le royaume des Deux-Siciles, et
re'ciproquement, des lettres affranchies jusqu'aux frontieres susmentionnies, or'-inaires des ducb4s de Parme,
Plaisance et Modine, des Etats pontificaux et du royaume des Deux-Siciles, destindes pour la France et 1'Alg6rie,
la somme de deux francs par trente grammes, poids net.
23. Les lettres originaires de la France et de PAlgirie, destindes pour la Pologne et la Russie me'ridionales, qui seront dirigdes par les provinces autrichiennes, pourront 6tre livrdes 'a Poffice d'Autriche non affranchies ou affranchies, mais seulement jusqu'h Podgorce on Brody, extrdme frontibre de I'Autriche.
Quant aux lettres originaires de la Pologne et de la
Russie mdridionales, pour la France et 1'Algirie, qui
transileront par les provinces autrichiennes, elles seront
livre'es 'a Poffice des postes de France, affranchies jusqu"a Podgorce ou Brody, selon Forigine de ces lettres.
24. L'office des postes d'Autriche paiera a- Poffice
des postes de France, pour prix du port des lettres non
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1843 affranclies, originaires de la France et de I'Algirie, destindes pour la Pologne et la Russie me'ridionales, transitant par les provinces autrichiennes, la somme de deux
francs par trente grammes, poids net.
25. L'office des postes de France paiera, de son
cutd, 'a Poffice des postes d'Autriche, pour prix do transit, a travers le territoire autrichien et les territoires
allemand ou suisse, des letires aifranchies jusqu'd Podgorce ou Brody, originaires de la France et de'Algirie,
destinies pour la Pologne et la Russie ineridionales, et
reciproquement, des lettres affranchies jusqu'aux points
frontibres susmentionnis, originaires de la Pologne et
de la Russie miridionales, destinees pour la France et
l'Algdrie, la somme de trois francs vingt centimes par
trente grammes, poids net.

26. Les lettres originaires de la France et de PAlgerie, destinies pour le royaume de Grece, Parchipel
et les Rles loniennes, qui seront dirigdes par les provinces autrichiennes, pourront 4tre livrdes 'Poffice d'Autriche non affranclhies on affranchies, mais seulement
jusqu"a Trieste.
Quant aux lettres originaires du royaume de Grice,
de 1'Arcbipel et des Iles loniennes, destinies pour la
France et l'Alge'rie, qui transiteront par les provinces
autrichiennes, elles seront livrdes 'Poffice des postes de
France affranchies jusqu'h Trieste.
27. L'office des postes d'Autriche paiera a Poffice
des postes de France, pour prix du port des lettres non
affranchies originaires de la France et de 'Algerie, destindes pour le royaume de Grice, I'Archipel et les iles
loniennes, transitant par les provinces autrichiennes, la
somme de deux francs par trente gramnies, poids net.
28. L'office des postes de France paiera, de son
citli, 'a loffice des postes d'Autriche, pour prix du transit, a travers le territoire autrichien et le territoire
smisse, des lettres affranchies jusqu'a Trieste, originaires
de la France et de I'Algdrie, destinies pour le royaume
de Grece, I'Archipel et les Iles loniennes, et reciproquement, des lettres originaires du royaume de Grice,
de 'Archipel et des ties loniennes, destinies pour la
France et'Algirie, la sunmme de deux francs par trente
grammes, poids net.
29. Le gouvernement de S. M. 'enpereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohgme, promet d'interposer
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ses bons offices aupris des gouvernemens des pays men- 1843
tionnes dans les articles 20 ' 28 pricidens, on de tous
autres dont les administrations de postes sont en relation
avec celle d'Autriche, afin d'obtenir pour les correspondances originaires de ces pays, adressies en France ont
destinies pour les Etats qui empruntent le territoire
frangais, et vice versd, des facilitis analogues 'a celles
dont jouissent ou pourront jouir, a Fgard de ces memes pays, les regnicoles des provinces de l'empire d'Autriche, en vertu des conventions existantes ou qui interviendraient dans la suite.
Le gouvernement de S. M. le roi des Frangais prend
le mdme engagement envers celui de S. M. impiriale
et royale apostolique, ' P'gard des correspondances
originaires des pays dont les administrations des postes
sont en relation avec celles de France, destinies pour
les provinces de Pempire d'Autriche ou les Etats auxquels les postes autrichiennes servent d'interme'diaire.
II est toutefois entendu que, dans le cas oii les administrations de postes des Etats auxquels la France et
'Autriche servent respectivement d'intermidiaire, Pune
pour Pantre, viendraient 'a modifier leurs tarifs territoriaux de rnaniere ' influer sur les taxes et droits de
transit rig-ls par la presente convention additionnelle,
pour les correspondances respectives de la France et de
l'Autriche 'a destination de ces Etats, et reciproquement,
les nouveaux droits on taxes resultant de ces modifications seront admis, de part et d'autre, d'apris les indications et justifications que se fourniront mutuellement,
a cet dgard, les deux offices de France et d'Autriche.
30. L'office des postes d'Autriche paiera ' l'office
des postes de France un prix uniforme de six francs
par trente grammes, poids net, po-ur prix de transit
sur le territoire frangais, et pour port de voie de uer,
des letires affranchies destinies pour les colonies et pays
d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront livrdes par l'office des postes d'Autriche ' Poffice des postes de France pour 4tre transporties, soit par des bAtimens de commerce, soit par des bAtimens des marines
royales frangaise on britannique, ou entretenus pour le
compte des gouvernemens respectifs frangais et britannique, partant des ports de France ou d'Angleterre.
La meme somme de six francs par trente grammes,
poids net, sera egalement payee par l'office des postes
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1843 d'Autricbe 'a l'office des postes de France, pour port de
voie de mer et pour prix de transit, sur- le territoire
franais, des lettres non afranchies originaires des colonies et pays d'outre-mer , sans distinction de parages,
destinees pour les provinces de 'empire d'Autriche, qui
seront apporte'es dans les ports de France, soit par des
batimens du commerce, soit par des balimens des maj ines royales frangaise on britannique, on entretenus
pour le comple des gouvernemens respectifs frangais et
britannique.
N'est point comprise dans le port de voie de mer
ci-dessus mentionne' la taxe intirieure des colonies et
pays d'outre-mer dont ces lettres pourraient 4tre passibles.
31. Les lettres originaires du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, et des colonies et possessions anglaises, pour les provinces de l'empire d'Autriche, les villes de Belgrade et de Cracovie, Ia Moldavie,
la Valachie, la Turquie d'Europe et Scutari, pourront
4tre dirige'es par la France, et livrdes ' l'office d'Autriche non affranchies on afranchies jusqu'h destination,
an choix des envoyetirs.
32. Par riciprociie', les lettres originaires des provinces de Pempire d'Autriche, des villes de Belgrade et
de Cracovie, de la Moldavie, de la Valachie, de la Turquie d'Europe et de Scutari, popr le Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, pourront 6tre 4galement dirigdes par la
France, et livre'es non affranchies ou affranchies jusqu'a
destination, an choix des envoyeurs.
33. L'office des postes de France paiera 'a l'office
des postes d'Autriche, 'a raison de trente grammes, poids
net, pour le port des lettres originaires de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, qui seront afranchies jusqu'd destination, savoir:
to Pour les lettres destine'es pour les provinces de
'cmnpire d'Autriche et les villes de Belgrade et de Cracovie, la somme de deux francs quatre-vingts centimes;
20 Pour les lettres adress4es en Moldavie et en Valachie, la somme de quatre francs quarante centimes30
Et pour les lettres adresse'es dans la Turquie
d'Europe et ' Sculari, la somme de cinq francs vingt
centitnes.

34. L'office des postes de France paiera 4galement
'a l'oflce des postes d'Autriche, a raison de trenie gram-
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mes, poids net, pour le port des lettres non affranchies, 1843
destine'es pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, savoir:
10 Pour les lettres originaires des provinces de
l'empire d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie, la somme de deux francs quatre-vingts centimes;
20 Pour les lettres originaires de la Moldavie et de
la Valachie, la soinme de quatre francs quarante centirmes; et pour les lettres originaires de la Turquie d'Europe
et de Scutari, la somme de cinq francs vingt centimes.
35. L'office des postes d'Autriche paiera, de son
cit', 'a l'office des postes de France, pour le port des
lettres originaires des provinces de l'empire d'Autriche
et des villes et Etats dont la correspondance emprunte
l'intermidiaire des postes autrichiennes, qui seront affranchies jusqu"a destination dans le Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions angiaises, savoir:
10 Pour les lettres adressdes dans le Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme de trois
francs vingt centimes par trente grammes, poids net;
20 Et pour les lettres adressies dans les colonies
et possessions anglaises (mais affranchies seulement jusqu an port de de'barquement dans ces colonies et possessions), la somme de six francs par trente grammes,
poids net.
11 sera ajoutd a la somme de'six francs ci-dessus
fix6e, celle de quatre-vingts centimes, pour port inte'rieur de celles desdites lettres qui seront destindes pour
la Jamaique, le Canada , le Noiveau-Brunswick, la
Nouvelle-Ecosse, Pile du Prince-Edouard et Terre-Neuve;
en tout, six francs quatre-vingts centimes par trente
grammes, poids net.
36. L'office des postes d'Autriche paiera 6galement
'a l'office des postes de France, pour le port des lettres
non affranchies, originaires du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions
anglaises , a destination des provinces de l'empire d'Autriche et des villes et Etats d4signds dans l'article precident, savoir.
10 Pour les lettres du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, la somme de trois francs vingt
centimes par trente grammes, poids net;
20 Et pour les lettres des colonies et possessions
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1843 anglaises (mais seulement ' partir du port d'embarquement dans ces colonies et possessions), la somme de
six francs par trente grammes, poids net.
11 sera ajoutd ' la somme de six francs ci-dessus
fixe'e, celle de quatre-vingts centimes, pour port intirieur de celles desdites lettres qui seront originaires de
la Jamaique, du Canada, du Nouveau-Brunswick, de
la Nouvelle-Ecosse, de Pile du Prince-Edouard et de
Terre-Neuve; en tout, six francs quatre-vingts centimes
par trente grammes, poids net.
37. Les letires originaires du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions
anglaises, destine'es pour les duchis de Parme, Plaisance
et Modine, les Etats pontificaux et le royaurne des
Deux-Siciles, qui seront dirigdes par la France et les
provinces autrichiennes, devront 6tre livrdes ' Poffice
des postes d'Autriche affranchies, soit jusqu"a Douvres,
soit jusqu' San-Benedetto ou Casal-Pusterlengo, au choix
des envoyeurs.
4
Quant aux lettres originaires des duchs de Parme,
Plaisance et Modine, des Etats pontificaux et du royaune des Deux-Siciles, destinies pour le Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, pui pourront dire dirige'es par les
postes autrichiennes et par la France, elles seront livrjes ' Poffice des postes de France affranchies jusqu"a
San-Benedetto ou Casal-Pusterlengo.
38. L'office des postes d'Autriche paiera ' Poffice
des postes de France, pour prix du port de transit, a
travers la France, des lettres originaires du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies
et possessions anglaises, destindes pour les duche's de
Parme, Plaisance et Modine, les Etats pontificaux et le
royaume des Deux-Siciles, qui seront livrdes, affranchies
jusqu'a Douvres, aux postes autrichiennes, la somme de
deux francs par trente grammes, poids net.
39. L'office des postes de France paiera, de son
c, ' loffice des postes d'Autriche, pour priN du transit, 'a travers les territoires autrichien et suisse, des lettres affranchies jusqu"a San-Benedetto on Casal-Pusterlengo, originaires du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, destinees pour les duchis de Parme, Plaisance et
Mlodine, les Etais pontificaux et le royaurne des Deux-
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Siciles, et vice versa", la somme de deux francs par 1,3
trente grammes, poids net.
40. Les lettres originaires du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, pour la Pologne et la
Russie mieridionales, qui seront dirige'es par la France
et les provinces autrichiennes, pourront 4tre livre'es 'a
l'office d'Autriche non affranchies on affranchies, mais
sculement jusqu'h Podgorce on Brody, extrdme frontie're de l'Autrichie.

Quant aux lettres originaires de la Pologne et de
la Russie mdridionales pour le Royaune - Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions
anglaises, qui transiteront par les provinces autrichienues et par la France, elles seront livrdes aux postes
frangaises affranchies jusqu"a Podgorce ou Brody, selon
F'origine de ces lettres.
41. L'office des postes d'Autriche paiera ' 1office
des postes de France, pour prix du port des lettres
non affranchies, originaires du Royaume - Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, destin6es pour la Pologne et la Russie mdridionales, qui seront dirigdes par
la France et les provinces autrichiennes, la somme de
trois francs vingt centinies par trente grammes, poids net.
42. L'office des postes de France paiera, de son
cOtd, 'a 'office des postes d'Autriche, pour prix du transit, 'a travers le territoire autrichien et les territoires
allemand on suisse, des lettres affranchies jusqu'a Podgorce on Brody, originaires du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'rlande, des colonies et possessions
anglaises, destindes pour la Pologne et la Russie mdridionales, et riciproquement, des lettres originaires de
la Pologne et de la Russie miuridionales, destine'es pour
le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Jrlande, les
colonies et possessions anglaises, la somme de trois francs
vingt centimes par trente grammes, poids net.
43. Les lettres originaires diu Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, destindes pour le royaune
de Grice, 'Arcliipel et les fles loniennes, qui seront dirigdes par la France et les provinces autrichiennes, pourront eire livries 'a l'office des postes d'Autriche affranclies, soit jusqu"a Douvres, soit jusqu'h Trieste, an
choix des envoyeurs.
Quant aux lettres originaires du royaumne de Grice,
de l'Archipel et des fles loniennes, destine'es pour le
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1843 Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les
colonies et possessions anglaises, qui transiteront par
les provinces autrichiennes et la France, elles seront
livrdes ' Poffice des postes de France aifranchies jusqu"a
Trieste.
44. L'office des postes d'Autriche paiera 'a Poffice
des postes de France, pour prix du port des lettres affranchies jusqu"a Douvres, originaires du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, destindes pour le
royaume de Gr~ce, 'Archipel et les lies loniennes, qui
seront dirigees par la France et les provinces autrichiennes, la somme de deux francs par trente grammes,
poids net.
45. L'office des postes de France paiera, de son
cotea Poffice des postes d'Autriche, pour prix du
transit, a travers le territoire autrichien et le territoire
suisse, des lettres affranchies jusqu"a Trieste, originaires
du Royaume-Uni de >la Grande-Bretagne et d'Irlande,
des colonies et possessions anglaises, destine'es pour le
royaume de Grice, l'Archipel et les iles loniennes, et
reciproquement, des lettres aussi affranchies jusqu'a
Trieste, originaires du royaume de Grace, de 'Archipel
et des ties loniennes, destines pour le Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les. colonies et possessions anglaises, la somme de deux francs par trente
grammes, poids net.
46. Les lettres originaires des provinces de l'empire
d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie,
pour les royaumes de Belgique et des Pays-Bas et le
grand-duche' de Luxembourg, qui pourraient dire dirigees par la France, seront livrdes non affranchies.
L'office des postes de France paiera
' Poffice des
postes d'Autriche, pour prix du port de ces lettres, la
somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente
grammes, poids net.
47. L'office des postes de France paiera 'a Poffice
des postes d'Autriche, ' raison de trente grammes, poids
net, pour prix du transit des lettres 'a destination des
royaumes de Belgiques et des Pays-Bas et du grandduche' de Luxembourg, et originaires des pays d4sigu's
ti-apres, qui emprunteront 'iritermidiaire des postes
autrichiennes, savoir:
to Des Etats de 'talie miridionale, la somme de
deux francs;
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20 De la Grke, de l'Archipel et des ties loniennes, 1843
la somme de deux francs;
30 De la Moldavie et de la Valachie, la somme
de quatre francs quarante centimes;
40 De la Turquie d'Europe et de Scutari, la somme
de cinq francs vingt centimes;
50 Et de la Pologne et de la Russie miridionales,
la somme de trois francs vingt centimes.
48. L'office des postes d'Autriche paiera ' l'office
des postes de France, pour prix do transit, a travers
la France, des correspondances originaires des royaumes
de Belgique et des Pays-Bas, a destination des provinces de 'empire d'Autriche et des Etats qui empruntent
l'interme'diaire des postes autrichiennes, la somme de
deux francs par trente grammes, poids net.
49. L'office des postes d'Autricbe paiera ' 'office
des postes de France, pour prix do transit, a travers
la France, des lettres originaires des provinces de l'empire d'Autriche et des Etats qui empruntent l'interme'diaire
des postes autrichiennes, destindes pour 'Espagne, le
Portugal et Gibraltar; la somme de deux francs par
trente grammes, poids net.
50. L'office des postes d'Autriclie paiera 4galement
'a l'office des postes de France, pour prix do transit, '
travers la France, des lettres originaires de l'Espagne,
dU Portugal et de Gibraltar, destindes pour les provinces de I'empire d'Autriche et les Etats qui empruntent
l'intermidiaire des postes autricijennes, la somme de
deux francs par trente grammes, poids net.
51. L'office des postes d'Autriche sera dispens4 de
payer a l'office des postes de France le port fix4 par
Particle 49 pricident, pour le transit, ' travers la France,
des lettres originaires des provinces de 'empire d'Autriche et des Etats qui empruntent son territoire, destinees
pour I'Espagne, le Portugal et Gibraltar, du moment
ch le gouvernement de S. M. la reine d'Espagne aura
consenti ' tenir compte de ce port ' la France.
Le gouvernement frangais prend l'engagement d'entamer des ndgociations ' ce effet avec le gouvernement
espagnol.
52. 11 est convenu que les prix fixds par la prsente convention additionnelle, pour P'change entre les
deux offices de France et d'Autriche, des correspondances internationales ou provenant des pays qui emprun-
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1843 tent leur intermidiaire, seront rdduits au tiers pour les
4chantillons de marchandises faisant partie desdites correspondances.
Sont excepths, toutefois, de cette disposition les
4chantillons de marcliandises originaires ou 'ade-tination
du Royaurme-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
des colonies et possessions anglaises, pour lesquels il
ne sera admis aucune rdduction.
53. Le gouvernement frangais prend I'engagement
d'accorder ' P'Autriche le transit, en de'piches closes,
sur son territoire, des correspondances originaires des
provinces de I'empire d'Aiiriche pour le Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, et du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, pour les provinces de l'empire d'Autriche, moyennant le prix de deux francs par trente grammes, poids
net, pour les lettres, et cinq centimes par journal on
feuille d'impriins.
Le gouvernement frangais s'engage e'galement ' faire
transporter aussi en dipches closes, entre le Pirde et
Alexandrie, par les paquebots a vapeur de Padministrad1Iditerrane, pour
tion des postes de France dans la
autant que l'organisation de ce service le loi permettra,
les correspondances qui pourraient 4tre 4changies par
ce moyen entre les bureaux de postes autrichiens de
Trieste et d'Alexandrie, moyennant le prix de un franc
par trente grammes, poids net, pour les lettres, et de
cinq centimes par journal ou feuille d'irnprimis.
54. Les lettres, journaux et imprims composant
les dipecbes closes confie'es 'a 'administration des postes
de France, en vertu de l'article pricident, seront pesis
et comptis, dans les bureaux d'origine et de destination,
avant le d4part on au moment de I'arrive'e des de'p6ches, et it devra 4tre dress6, immidiatement apris chacune de ces operations, une d4claration exprimant le
nombre et le poids des lettres, ainsi que le uombre des
journaux on feuilles d'imprimis. Cette declaration sera
envoyde par l'office des postes d'Autriche a l'office des
postes de France, pour servir ' 4tablir les comptes du
transit de ces correspondances.
55. I est entendu que les lettres, journaux on
feuilles d'imprimis tombis en rebut on rdexpidids, pour
quelque cause que ce soit, ainsi que les pieces de com-
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ptabilitd relatives ' f'dchauge des correspondances trans- 1843
porties en dipiches closes, pour le compte de Poffice
d'Autriche, conforminment aux articles 53 et 54 pric6dens, ne seront pas compris dans les pesies de lettres
et comptes de journaux et iiprims sur lesquels doivent 4tre assis les prix de transit fix's par ces articles.
56. Les journaux, gazettes, ouvrages pe'riodiques,
livres broche's, brochures, papier de musique, catalogues,
prospectus, annonces et avis divers imprimis, gravis on
litbographiids, publids en France ou en Algdrie, et adressis dans les provinces autrichiennes on dans les Etats
qui empruntent le territoire de PAutriche, et r4ciproquement, les objets de mime nature publids dans les
provinces autrichiennes, et adress4s en France on en
Algirie, seront aliranchis, de part et d'autre, jusqu'
la frontiere frangaise, et le port en sera perqu d'apris
les rbglemens et tarifs des deux pays.
11 est bien entendu que la stipulation qui prie'de
n'infirme en aucune mani're le droit que pent avoir
l'office fran(cais on l'office autrichien de ne pas effectuer,
stir son propre territoire, le transport de ceux des objets ci-dessus e'nonce's 'a Igard desquels il n'aurait pas
4t satisfait aux Jois et ordonnances qui rig!ent les conditions de leur publication et de leur circulation.
57. Les journaux et imprimds publie's dans les provinces de l'empire d'Autriche, et adressis 'a des personnes residant dans les pays Atrangers auxquels la France
sert d'intermdiaire, seront livrds 'a l'office frangais, comme
ceux adressis en France, exempts de tout prix de port.
Sont exceptis, toutefois, les journaux et imprims
designis ci-apris, savoir:
to Ceux qui seront destine's pour l'Espagne, le
Portugal el Gibraltar;
20 Ceux que l'office d'Antriche transmettra ' 'office de France pour 4tre envoyds, par quelque voie que
ce soit, dans les colonies et pays d'outre-mer.
L'office des postes d'Autriche paiera ' l'office des
postes de France, pour prix du transit et du transport
des journaux et imprimis de la premiere catigorie, cinq
centimes par journal et par feuille d'imprimis, et quinze
centimes pour ceux de la seconde.
-8.
L'office des postes d'Autriche paiera e'galement
a l'office des postes de France, pour tout port de transit et de voie de mer des journaux et imprime's destint's
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1843 pour les provinces de Penpire d'Autriche, originaires
des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de
parages, qui seront apportis en France par quelque
voie que ce soit, la somme de quinze centimes par
journal on par feuille imprime'e.
59. L'office des postes d'Autriche paiera 'a l'office
des postes de France, pour prix du transit des journaux
et imprimes de toute nature, originaires des pays qui
empruntent l'interme'diaire de la France, destinds pour
les provinces de l'empire d'Antriche et les pays auxquels
l'Autriche sert d'intermidiaire, la somme de cinq centimes par journal ou par fenille d'imprimie's.
L'office des postes de France paiera, de son ct,
'a l'office des postes d'Autricbe, pour prix du transit des
journaux et imprims de toute nature, originaires des
pays auxquels l'Autriche sert d'intermidiaire, destinds
pour la France et l'Algirie, la somne de cinq centimes
par journal et par feuille d'imprim6s.
60. Les offices des *postes de France et d'Autriche
dresseront, chaque mois, les comptes rdsultant de la
transmission r4ciproque ou du transport en de'pdches
closes des correspondances; et ces comptes, apres avoir
t6 ddbattus et arrdte's contradictoirement par ces offices,
seront solde's par Poffice qui sera reconnu debiteur envers l'autre, dans les deux mois qui suivront le noiis
auquel le compte se rapporte.
61. Dans le cas pr6vu par 'article 15 de la convention diu 16 avril 1831, oh quelque letire charg6e
viendrait ' 6tre perdue, celui des deux offices sur le
territoire duquel la perte aurait eu lieu paiera 'a l'autre
office, ' titre de de'dommagement, soit pour ,le destinataire, soit pour Peuvoyeur, suivant les cas, une indeniuit4 de cinquante francs, dans le d6lai de deux mois,
'a dater du jour de la reclamation; mais il est entendu
que les r4clamations ne seront admises que dans les
six mois qui suivront la date du de'pit on de Penvoi
du chargement; passe ce terme, les deux offices ne se.
ront tentis, Pun envers Pautre, 'a aucune indemuit4.
62. Les lettres, journaux et imprim(s tombds en
rebut, pour quelque cause que ce soit, seront renvoye's,
de part et d'autre, a la fin de chaque mois, et plus
souvent, si faire se peut. Ceux de ces objets qui anrout 6 livrds en compte seront remis pour les poids
et prix pour lesquels ils auront &6L originairement
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compids par l'office envoyeur. Ceux qui auront e't4 li- 1843
vre's originairement affranchis jusqu" destination on
jusqu"a la frontibre de 'office correspondant, seront renvoy 6 s sams taxe ni dicompte.
63. Les lettres tombdeq en rebut, pour luelque
cause que ce soit, qui auront ete' transporties en dpches closes, par l'un des deux offices pour le compte
de Pautre, seront admises poud les poids et prix pour
lesquels elles auront it4 comprises dans les comptes de
transit, des offices respectifs, sur de simples didarations
ou listes nominatives mises 'a l'appui des decomptes,
lorsque les leltres elles-mdimes n'auront pas pu 4tre
produites par Poffice qui aura ' se pre'valoir do niontant
de leirs taxes vis-a-vis de l'office correspondant.
64. Les 'letires mal. adregses ou mal dirigies serout, sans aucnn ;dIai, riciproq.uement renvoydes par
P'interniediaire des bureaux d'e'change respectifs, pour,
les poids et prix auxquels f'office envoyeur aura livr6
ces lettres en compte a Pantre office.
Quant aux lettres adressees 'a des destinataires ayant
change'. de residence, et' quelle lee 'soit l'origine de, ces
lettres, elles seront respectivet ent livries ou rendues,
chargdes dit port qui aurait' dA dire pay6 par les destinataires.
65. , La forme - donner aux comiptes mentionnis
dans Part. 60 pre'cident, ei la direction ha donner aux
correspondances, ainsi que toutes autres mesures de dtail' et d'ordre qui devront'4tre'arr&t4es de concert pour
procurer I'exdcution des stipulations 'de la.'prisente convention additionnelle, seroni riglies' entre les offices des
postes- de France et d'Autriche, apris la signature de
ladite convention.
66. La prisente convention, qui sera conside're'e
conume additionnelle ' celle du 16 avril 1831, et qui
aura la inidme dure'e que cette convention, sera ratifiee,
et les ratifications en seront 4changdes a Paris, dans le
de'ilai de diix' mois, ou plus t~t, a'si faire se peut, et
elle sera Aidse ' ex4cution le ter avril 1844.
En 'foi de quoi les plknipotentiaires respectifs ont
sign4 la presente convention additionnelle, et y ont apposi leurs cachets.
. Fait a Paris, en double original, le 30e jour dU
inois de novembre de Van de grAce 1843.
(L. S.) Signe: GuizoT
(L. S.) Signe': A. Arrowr.
Recueil gin. Tome V.
Ss
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1843 Articles!convenus entre l'office dee postes de France
et l'office des postes d'Autriche pour l'ex'cution de
la conentioL additioinelle du 30 novembre

.843.

Ein ex'cution de l'art. 65 de la convention additionnelle dui 30 novemibre 1843, entre la France et I'Autriche, qoi confie aux offices des postes des deux pays
Ic soin de rigler, aussitt apris ]a signature de ladite
convention, la forme des comptes et la direction I donner aux corresponfdances, ainsi que toutes autres mesures de ditail et d'ordre qui devront 4tre arr6t'es de concert pour procurer I'exicution des stipulations contenues
dahs cette-conveillon;
Les soussignis,. ddnent autorises 'a cet effet par leurs
ol~ices' respectifs, sont convenus des articles stivans:
,, Art. ter. Les relations entre les ,bureaux d'change,
fraequis. et les bureaux I'4qhange autrichieris, seront
dOiblies -de la manie±re suivante, savoir:
10 Le bureau de Paris fera de'piche tous les jours
pour les bureaux de Vienne et de Feldkirch, et les
h4ndis, mercretlis, jeudis et samedis, pour le bureau
d'Eger. Les dipdcbes, pour les bureaux de Vienne. et
d'Eger seront dirige'es sur le bureau, d'echange frangais
de Forbach, pour dire transporties par les postee d'Allemagne; les dipiches pour le burepu de Feldkirph seront dirige'es sur le.J)peau 4?'4chapge. frangais d'Huniugue, et de lb transnises par les postes suisses;
29 En retour, les bureaux de Vienne et de Feldkirch feront, dipiches tgus -les jours,, et .lo buregm d'Eger les IUndis, mardis, vendredis et samedis, pourle,
bureau de Parip. , ,Les dipdches de Vienne et d'Eger
seront tra nsmises par les postes d'AlleVagne ,qul es livreront au bureau d'4change frqngais de Forbach; les
dipe'ches du bulepu dp Oldkirch seront transm.ises par
les postes sliisses, qui les livreront an bureau,4'6change
frangais d'Huningue;
30, Le bureau de Paris fera e'galeren t dipiche tous,
les jours pour le bureau.,de Milan. Gesde'pclea-seront
dirige'es sur le bureau d'ecbange frangais d'HIningue,
et de 11 transmises par les postes siissess;
40 En retour, le bureau de Milan fera de'pdlhe
tous les jours pour le bureau deParis. Cette de'pcbe
sera transmise par les postes. suisses, qui la livreron
an bureau d'dcliange frangais d'Huningue;
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50 Le bureau de Forbach fera, dipdclie tons les 1843
jo-urs pour le bureau de Vienue, et, les, mardis, jeudis,
vendredis et dimanches, pour le bureau d'Eger, Ces
dipdches seront dirigdes sur Francfort;
I
60 En retour, .le !bureau de Vienne 'fera dipche
tous les jours, et le bureau d'Eger les landis, mardis,
vendredis et samedis, pour le bureau de Forbach. Ces
de'pdches seront dirigdes, sur Fransfort;
70 Le bureau d'Huningue fera depdclie tous les
joure pour les bureaux. de Vienne, Feldkirch et Milan.
Ces.depdcbes seront dirigdes, par les postes suisses;
0o En retour, les bureaux de Vienne, Feldkirch
et Milan feront aussi dipdche totps les jours pour le'bureau, d'Huniqgpe. Cee. 44peches seront e'galement dirigees par les postes esiese,.
2. Les correspondances composant les dpdiches qui
seront ichangdes entre les bureaux de Paris et Forbach,
d'une part, et les bureaux autrichiens de Vienne et
d'Eger,. de 'autm're, sei;ont divie'es en deux paquets
distincis, comprenant, savoir:
Le premier paquet,
to La feuille d'Avis et I'accus4 de rdception;
20 Les lettres chargees ou recomshabddes;
30 Les letires ordinaires afrapchies ou non affranchies.
L'tiquette dobt ce paquet sera reconvert portera,
outre le noin du bureau de destinatibn et le timbre du
bureau expdditeur, le titre suivant: Dipeche de lettres.
Le second paquet,
to Les journaux;, gazettes et ouvrages pgriodiques
de 'toutes origines;
20 Les imprim's de toute nature.
L'dtiquette du second paquet portera, inddpendamment" du nom do bureau de destination et..du timbre
du bureau expe'diteur, le tirre suivant: Journaux et

imprimes.
3. Jusqu'h ce que F'office des postes d'Autriche et
loffice des postes de Baviere soient tombes d'accord sur
les conditions du transit a travers le territoire'bnvarois,
des dciantillons de marchandises ou .des lettres aqcompagnant ces e'cbantillons, qui seront ecbangis entre la
France et 'Autriche, it est entendu que caux 4e, ces objets qui, a raison de leur origine et de leur destination,
devraient faire partie, des dipdches des bureaux disignes
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1843 dans I'article pricident, seront respectivement dirigds
stir le bureau d'Huningue, et acheminds par lea postes
Suisses.
Les journaux, gazettes et imprime's de toute nature,
originaires des Etats qui empruntent le tejritoire autrichien, a destination de la France et des pays auxquels
la France sert d'interindiaire, seront exclusivement dirigds stir Huningue et par les postes: suisses.
Il est egalement convenu qie la correspondance,
ainsi que tous docuimens clianges entre les-offices' de
France et d'Autriche, pour aifaires de service, telles
que re'clamations on recherches de lettres, 4tablissenent
et liquidation des comptes, seront dirig4s de part et
d'autre par le bureau d'HUningte et acheminds par les
postes suisses, et ne seront pas compris dans lea pese'es
de lettres.
4. Les degdches du bureau de Paris pour le bureau
de Vienne comprendront lea lettres ordinaires on chargees, lea journaux et imprimis de toute natire, originaires des d4partemens frangais et des pays d4signis
dans le tableau faisant suite aux prisens articles, sous
le no 1, pour lea provinces de I'empire d'Autriche et
les pays ddsigne's au tableau faisant suite aux prisens
articles, sous le n0 2.
5. Riciproquement, les dipiches du bureau de
Vienne pour Je bureau de Paris comprendront lea lettres ordinaires on chargies, lea journaux et imprimds
de toute nature, originaires des provinces de l'empire
d'Autriche et des Etats disignis au tableau faisant suite
aux prdsens articles, sous le nO 2, pour lea dipartemens
frangais et lea pays indiquds au tableau n 1.
6. Les dpdcles du bureau de Paris pour le 1ncreau
d'Eger comprendront lea lettres ordinaires ou clarge'es,
lea journaux et imprime's de toute nature, originaires
des dipartemens frangais et des pays de'signiq dans le
tableau faisant suite aix prisens articles, sous le no 1,
pour lea provinces de i'enpire ('Autriche portes au tableau no 3.
7. Rciproquenient, lea d4plclies du bureau d'Eger
pour le bureau de Paris comprendront lea lettres ordixnaires on chargies, les journaux et imprinids de toute'
nature, originaires des provinces de l'empire d'Autriche
ddsigades atu tableau faisant suite aux prdsens articles,
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sous le no 3, pour les. d~parlemens frangais et les pays 1843
porlis au tableau no 1.
8. Les dipdches du bureau de Paris pour le bureaut de Feldkirch comprendront les lettres ordinaires
on chargies, les 4chiantilons de marchandises, les journaux et imprim4s de toute nature, originaires des d4partemens frangais et des pays d6signds dans le tableau
faisant suite aix .pr'sens articles, sous le no I, pour
les provinces de lempire d'Autriche indiquies au tableau no 4.
9. Riciproiquenient,6b les de'pdches du bureau de
Feldkirch! pour le bureau de Pakis comprendront les lettres ordinaires ou chargdes, les echantillons de marchandises, les journaux et imprin4s de toute nature, originaires des provinces de l'empire d'Autriche d4signges
dans le tableau faisatit suife aux prhens articles, sons
le no 4, pour les d4partemens frangais et les pays portis au tableau no t.
10. Les dipdches du bureau de Paris pour le bureau de Milan comprendront les lettres ordinaires on
charges, les ichantillons de marchandises, les jonraux
et imprimds de toute nature, originaires des ddparthinena
frangais et des pays ddsignes dans le tableau faisant
suite anx prdsens articles, sons le no 1, pour les provinces de Fenpire d'Autriclhe et les Etats indique's an
tableau ho 5, sauf l'exception indiquie audit tableau.
11. Re'ciproquement, les de'p~ches do. bureau de
Milan pour le bureau de Paris comprendront les lettres
ordinaires on chargies, les ciantillons de niarchandises, les journaux et imprimis de toute nature, originaires des provinces de I'empired'Autriche Adsignies dans
le tableau no 5 , pour les dipartemens frangais et les
pays indiquds au tableau no 1.
i .8t
12.v Les ddpeches du bureau de Forbach pour le
bureau de Vienne comprendront les lettres ordinnires on chargies, les journaux et imprime's de toute nature, originaires ides dipartemens frangais et des pays
ddsignis dans le tableau faisant suite aux prdsens articles, sous le no 6, pour les provinces de 'empire d'Au
iu
triche et les pays port's an tablequ n0 2.
13. Rdciproquement, les dipdehe's du bureau de
Vienne pour le bureau de Forbach comprendront les
lettres ordinaires ou chargees, les journaux et imprimis
de toute nature, originaires des provinies de 'erispire
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1843 d'Autriche et des rpays designds dans le tableau faisant
suite aux prdsens articles, sous le bo 2, pour les ddpartemens frangais et, les pays portis au tableau no 6.
14. Les dipeches du bureau de Forbach pour le
bureau d'Eger comprendront les leures ordinaires ou
charge'es, les journaux et imprimids de toute nature, originaires des ddpartenens frangais et des pays ddsignds
au tableau faisant suite aux prdsens articles, sous le no
6i. pour les provinces de lempire d'Autriche porte'es au
tableau n0 3.
15. Rdciproquement, les dip~cies du bureau d'Eger pour le bureau de Forbach comprendront les lettres
ordinaires ou charge'es, les journaux et imprimgs de
toute nature, originaires des provinces de Pempire d'Autriche d4signdes dans le tableau faisant suite aux pre'sens
articles, sous le no 3, pour les de'partemens frangais et
les pays porte's ai tableau nP 6.
16. Les de'pdches du bureau d'Huningue pour le
buneau do Vienne comprendrdnt les correspondances
ci-apres, savoir:
10 Les :Iettres ordinaires ou- charge'es, les e'cliantillons de marchandises, les journaux et imprimis de
taute nature, originaires des de'partemens frangais et des
pays disignds dais la preiniere partie dn tableau faisant
suite aux presens articles, sous le no 7 , pour les provinces de I'empire d'Autriche et les Etats port 6 s au tableau nP 2;.
20 Les 14chantillons de narchandises originaires des
d4partemens franqAis et des pays de'sigpis dans les tableaux faisant suite aux pre'sens articles, sous les nos
1. et 6 , pour les provinces de Penpire d'Autriche et les
Etats porte's au tableau nO 2.
18. Reciproquenent, les de'piches du bureau do
Vienne: pour I6 bureau d'Huningue comprendront Ies
correspondances ci-apris, savoir:
1o Lea lettres ordinaires on cbargdes, les 'chantilIons de marchandises, les journiaux et imprimbs de toute
nature originaires des provinces de l'empire d'Autriche
et des Etats ddsignds dans le tableau joint aux pr'sens
articles, sous le no 2, pour les d4partenelis frangais et
les pays indiquds dans la premire partie du tableau
20 Les 'clantillons 'de marchandises originaires des
provinces do-eempire d'Autriche et des Etats ddsignds
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dans le tableau no 2, pour les d4partemens frangais et 1843
les pays porte's aux tableaux nos I et 6.
18. Les dip4clies du bureau d'Huningue pour le
bureau de Feldkirch comprendront les correspondances.
ci-apris, savoir:
to Les lettres ordinaires on charge'es, les 4chantilIons de marchandises, les journaux et imprim's de
toute nature, originaires des d4partemens frangais et des
pays de'sign4s dans la premibre partie du tableau faisant
suite aux prisens articles, sons le nO 7, pour les provinces de I'enpire d'Autriche et les Etats ports aux tableaux nos 3 et 4;
2o Les 4cliantillons de marchandises originaires des
de'partemens frangais et des pays d4siguds dans les tableaux faisant suite aux prdsens articles, sous les nos
1 et 6, pour les provinces de I'empire d'Autriche et
les Etats portis aux tableaux nos 3 et 4.
19.
ie'ciproquement, les dipicles du bureau de
Feldkirch pour le bureau d'Huniugue comprendront les
correspondances ci-apris, savoir:
10 Les lettres ordinaires on chargies, les echantilIons de marchandises, les journaux et imprinds de
toute nature, originaires des provinces de I'empire d'Autriche et des Etats de'signis dans les tableaux joints aux
prisens articles, sous les nos 3 et 4, pour les d4partemens
frangais et les pays portis dans la premiere partie do
tableau no 7.
2q Les e'chantillons de marchandises originaires
des provinces de Pempire d'Autriche et des Etats disignDs dans les tableaux joints aux pre'sens articles, sous
les nos 3 et 4, pour les de'partenens frangais et les
pays porte's dans les tableaux nos I et 6.
20. Les dipdelies do bureau d'Huningue pour le
bureau de Milan comprendront les lettres ordinaires ou
chargies, les 4chantillons de marchandises, les journaux
et imprime's de toute nature, originaires des de'partemens
frangais et des pays de'signis dans la seconde partie du
tableau faisant suite aux pre'sens articles, sous le no 7,
pour les provinces de l'empire d'Autriche et les Etats
porte's au tableau nO 5, sauf l'exception indiqude audit
tableau.
21. Reciproquement, les dipe'clies du buveau de
Milan pour le bureau d'Huningne comprendronit les lettres ordinaires on chargees, les echantillons demarchan-
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1843 dises, les journaux et imprimis de toute nature, originaires des provinces de Fempire d'Autriche et des Etats
desiguds dans le tableau faisant siite aux prdsens articles, sous le no 5, pour les departemens frangais et les
pays indiquis dans la seconde partie du tableau no 7.
22. Continueront d'dtre dirig-s, de part et d'autre,
' d4couvert, sur la Sardaigne, ' nioins d'indication contraire de la part des envoyeurs, les lettres ordinaires on
cliarge'es, les echantillons de marchandises, les jofirnaux
et imprimis de. toute nature, originaires des de'partemens franquis et des pays designis dans les tableaux
faisant suite aux presens articles, sous les nos 8, 9 et
to, pour les provinces de I'empire d'Autriche et les
Etats portis an tableau no 5.
23. Les leltres et journaux pour les pays d'outreiner, sans distinction de parages, que le public des provinces de l'empire d'Autriche ou des Etats qui empruntent l'interme'diaire de l'Autriche, voudra faire transporter, soit par des baitmens du commerce, soit par les
paquebots riguliers partant des ports du Royaume-Uni
de la Gkande-Bretagne, devront porter sur l'adresse les
inots: d'oie d'Angleterre.
24. Loreque les, anteurs des lettres destindes pour
les colonies et pays d'outre-mer djsignis dans I'article
pricident voudront qu'elles soient transporties par les
bitimens du commerce pattant des ports de la GrandeBretagne, Pintention devra en 4tre exprime'e sur 'adresse
par ces mots; Bdtirnens du conrmerce ou Private

ships.

A difaut de cette indication, les lettres susmentionnees seront achemindes an moyen des paquebots rdguliers entretenus on frete's par le gouvernement britannique, 'a moins que 'affranchissement de ces lettres ne
soit obligatoire; auquel cas, elles seront rendues 'a foffice des postes d'Autrich e dans les formes prescrites par
Particle 62 de,1a convention additionnelle du 30 novembre 1843.
25. L'affranchissement des lettres destindes pour les
colonies et pays d'outre-mer, dont le transport devra
4tre effectue' par le moyen des paquebots riguliers partant des ports du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne,
est facultatif ou obligatoire.
Il est: facultatif pour les colonies et possessions anglaises qui sont disignies dans le tableau faisant suite
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aux presens articles, sous le no 11. 11 est obligatoire 1843
pour les pays et dtablissenens d'outre-mer desservis par
lesdits paquebots, et qui sont dUsignis dans le tableau
no

12.

L'affranchisseinent des lettres deatindes pour les colonies et pays d'outre - nier, sans distinction de parages, qui devront 4tre transporties, selon la volonti
des envoyeurs, par les bitimens du commerce partant
des ports. de la Grande-Bretagne, sera toujours obligatoire.
: 26. Chacune des dep~cies expe'dides entre les bureaux d'ecliange des offices respectifs sera accompagn~e
d'une feuille d'avis stir laqielle ces bureaux 4ionceront,
avec les classifications 4tablies par la convention addilionnelle du 30 novembre 1843, la nature, le poids et
le nombre des objets que la de'p4che contiendra.
Le bureau auquel la dipdche sera adressde en accusera reception au bureau expiditeur par le plus prochain courrier.
Les feuilles d'avis et accuses de reception & l'usage
des bureaux d'e'change respectifs seront conformes aux
modiles paraphis qui sont joints aux prisens articles.
27. Dans le cas oii, aux jours fixe's pour 'expidition des dipdches, on des bureaux d'4echange-des offices
respectifs n'aurait aucune lettre 'a adresser au bureau
correspondant, ce bureau d'e'change n'en devra, pas
moins envoyer, dans le forme ordinaire, une .d'p4che
qui sera compose'e sealement d'ine feuille d'avis negative.
Les bureaux de Paris et Forbach, d'une part, et le
bureau de Vienne, de I'antre, s'adresseront respectiveient, dans le cas ci-dessus 4nonce', des feuilles d'avis
negatives recouveries de simiples bandes: ces bandes seront frappdes du timbre du bureau expiditeur,' et porteront le nom du bureau de destination.
28. Pour la transmission riciproque des lettres ordinaires on chargies et des Jcliantillons de marchandises, les bureaux d'4echange respectifs feront usage de
poids dont le gramme sera l'unit4, et qui serout dtablis
d'apris tin etalon commun aux deux offices.
Les lettres ordinaires on charge'es et les 4chantillons
de marciandises devront 6tre pesis par les bureaux d'change expe'diteurs, avant d'avoir 4'4 ficelds et enveloppis; de mdme que la verification du poids de ces objets,
inonce sur les feuilles d'avis, ne devra avoir lieu, de
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1843 la part des bureaux correspondans, qu'apr~s que ces
bureaux auront s4pard lesdits objets des ficelles et des
enveloppes qui servaient 'a les contenir.
29. Les lettres ordinaires on charge'es, les e'chantilIons de marchandises, et les journaux imprime's de toute
nature, nie's sur les territoires frangais et autrichien, et
echange's entre les daux offices, seront uniformiment
frappis, du cdtd de Padresse, du timbre d'origine, indiquant en mgme temps! la date du de'pt de ces objets
dans les bureaux de postes respectifs.
Les lettres chargies originaires de la France seront
frappies en outre d'un timbre portant le mot chargd.
Quant aux lettres chargees originaires des provinces de
I'empire autrichien, elles seront frappies, selon leur origine, d'un timbre portant le mot Recommandirt on
celui de Raccomandata.
30. Ind4pendaminent des timbres mentionnis dans
Particle pre'cident, les lettres ordinaires ou charge'es, et
les echantillons de marchandises epchange's.entrelesdeux
offices, qui auront e't4 aifranchis jusqu', destination on
jusqu'a tine limite qiielconque, recevront, dans un endroit apparent de Padresse, I'empreinte d'un timbre destind 'a faire reconnattre, par les bureaux d'echange des
deux offices, la limite de I'affranchissement.
Les lettres ordinaires oi charge'es, et les echantilIons de marchandises, transmis reciproquement affranchis jusqua destination, seront frappe's d'un timbre portant les initiales P D.
Les objets de m~me nature., livre's affranchis par
I'office d'Autricbe ' Poffice de France, et qui seront destinds pour les colonies et pays d'outre-ner, sans distinction de parages, devront aussi 4tre frappis du tintbre P D.
Les lettres ordinaires on chargdes, et les chantillons
de marchandises, destine's pour les duche's de Parme,
Plaisance et Modine, les Etats pontificaux, le royaume
des Deux-Siciles, la Grice, PArchipel et les fles loniennes, ainsi que pour la Pologne et la Russie nie'ridionales, qui seront livreps "a Poffice d'Autriche, affranchis
jusqu'aux differens points de sortie des Etats autrichiens
de'terminds par la convention du 30 novembre 1843,
seront ftappds du timbre P. F.
Quant'aux lettres ordinaires provenant du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et destine
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pour les Etats de P'ltalie m6ridionale, la Grece, 'Archi- 1843
pel et les iles Ioniennes, qui seront livrees par l'office
de France 'a Poffice d'Autriche, affranchies jusqu"a Douvres, conformndment aux articles 37 et 43 de la convention pre'citie, elles seront frappe'es d'un timbre portant
l'initiale P.
31. Les letires originaires de la Jamaique, du Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse,
de Pile du Prince-Edouard et de Terre-Neuve, livrdes
par Poffice de France "a Poffice d'Autriche 'a raison de
six francs- quatre-vingts centimes par trente grammes,
conform~nment aux dispositions de l'article 35 de la convention du 30 novembre 1843, seront distingudes des
lettres provenant des autres colonies et pays d'outre-mer,
dont le prix est fix6 uniformement 'a six francs, par
tin timbre portant Pempreinte suivante: ICANADA, etc.I
32. Les lettres ordinaires on charge'es, les 4chantillons de marchandises et les journaux et imprim's de
toute nature, originaires des Etats auxquels les offices
frangais et autrichien servent respectivement d'interm6diaires, ser6nt rdciproquement livrds frappds d'un timbre de transit portant, du c~ie' de Ila France, les initiales T F (transit frangais) et, du citd de P'Autriche, les
initiales T A (transit antrichien).
33. Le prix dont Poffice des postes d'Autriche tiendra compte a I'office des postes de France, pour le
port des lettres chargies adressdes en France et originaires des provinces de Pempire d'Autriche, des villes
de Belgrade et de Cracovie, de la Moldavie, de la Valachie, de la Turquie d'Europe et de Scuteri, sera du
double du prix fixd pour les lettres ordinaires.
Les lettres chargies originaires des pays susmentionnes seront porte'es sur les fenilles des bureaux d'e'change
autricliiens pour leur, poids reel; mais, afin de tenir
compte 'a P'office de France du port qui lai revient sur
lesdits objets, ce .poids sera double au credit de cet office dans les conptes mensuels destindes ?&re'sumer les
1
faits de transmission des correspondances.
34. Les 4chantillons de marchandises 4change's entre les offices frangais et nutrichien, qui jouissent des
mode'rations, de port rccorddes par Particle 52 de la convention additionnelle du 30 noveibre 1843, seront portjs riciproquement sur les feuilles d'avis des bureaux
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1843 d'e'change respectifs pour leur poids r4el; mais ce poids
sera reduit au tiers dans les comptes mentionnds 'a l'article pre'cident.
35. Les lettres chargies de toutes origines seront
inscrites nominativement au tableau pour ordre qui termine la feuille d'avis, avec les ditails que ce tableau
comporte.
Ces lettres seront reunies par tin croise' de ficelle,
et les bouts de cette ficelle seront attachis, au bas de
la feuille d'avis du bureau expiditeur, an moyen d'un
cachet avec empreinte en cire fine.
36. Lorsque les lettres chargies, originaires des
provinces autrichiennes, serout accompagnees de formules destinies 'a constater la reception de ces lettres par
les destinataires, ces formules!, revdtues du rid'pissi de
ces lettres par les destinatai es, seront renvoyes sans
aucun dtai, et sous chargement, par l'office frangais ain
bureau d'e'change autrichien qui aura transmis les lettres
charge'es.
37. Les lettres adressees de France dans les provinces de Fempire d'Autriche, et de ces provinces en
France, par les autoritis et fonctionnaires des deux
pays, seront comprises dans les envois des offices respectifs pour les poids et prix stipulds, ' P'gard des
lettres ordinaires, par la convention additionnelle du 30
novembre 1843, et traitges, quant 'a Papplication des
tarifs, conformisment aux riglemens en vigueur dans
les deux Etats.
Quant aux lettres des particuliers adressdes de France
aux autoriLs impiriales et. royales dans les provinces
de l'empire d'Autriche, elles ne pourront 6tre livrdes 'a
l'office autrichien qu'affranchies jusqu"a destination.
38. Le port ott le prix des lettres tombles en rebut, pour quelque cause que ce soit, que les deux offices se renverront, en vertiu de Particle 62 de la convention additionnelle du 30 novembre, ne sera admis 'a la
dicharge de l'office auquel ces lettres auront etd originairement transniises, qu'autant que 1'dtat de leurs cachets ne donnera pas-lieu de supposer qu'elles out pu
4tre lues par les destinataires, et sauf les riserves faites
par Particle 63 de ladite convention, pour les lettres
transporties en de'pdches closes, et qui nte pourraient
pas 4tre produites par Poffice envoyeur.
Le dicompte du prix des lertres tombies en rebut
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sera 4tabli dans des bordereaux mensuels dont le MO- 1843
dile est joint aux presens articles.
39. 11 est convenu que les deux offices frangais et
autrichien se communiqueront rdciproquement les clangemens d'organisation et de marche de leurs courriers
respectifs, touties les fois que la connaissance de ces
ciangemens pourra 4tre utile aux relatiQns postales des
regnicoles des deux Etats et des pays auxquels la France
et I'Autriche ervent d'intermidiaires.
40. II sera dressd'ihaque nois, ' ]a diligence de
l'office des postes de France, des comptes particuliers
risumant les faits de transmission des correspondances
entre les bureaux d'e'change respectifs.
Ces comptes
auront pour b4se !et pour justification les accusgs de, rdceptioh des entois epteetuds, de part' et d'autre, pendant
la pe'ciode niepuelle.
Les cormpte particuliers seront imm'diatement re'capituls dans un com pte g~n ral destind presenter les
re'sultat8 d4finiiffs de la transmission des correspondances,
tant
decouvert qu en dipdcbes closes, effectutde pendant le mois r volu.
Les compte particuliers et gindraux seront confoimes aux modiles qui sont annexes aux prisens articles.
Fait h Paris, en double original, le sixieme jour du
mois de dkcembre mil huit cent quarapte-trois.
(L. S.) DUBosT,
Sous-directeur de Padministration des postes de France.

(L. S.)

TURNERETSCHER,

Conseiller de regence et de Padministration suprdme aulique des postes autrichiennes.
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TABLEAU No 1, -

PARIS.

1Nomencldturp des ddpartemens fransais et des pays dont la correspondance pour les provinces de i'empire d'Autriche et les pays qui empruntent le territoire autrichien, doit etre dirigde sur Paris, et rdciproquement.

0 P

NOMS.

NOMS
DESD9PARTEMENS

dont
9 la correspondence
;z
d6it tre '
dirigde sur Paris.

13 Calvados.
14 Cantal. , , 15 Charente.
16 Charente - Inf6rieure.
17 Cher.
21 06tes-do-Nord..
22 Creuse.
23 Dordogne.
26 Eure.
27 Eure-et-Loir.
28 Finistre.
32 Gironde.
34 Ille-et-Vilaine.7
35 Indre.
36 Indre-et-Loire.
38 Jura.'
39 Landes.
40 Loir-et-Cher.
42 Loire-Infirieure.
43 Loiret.

0,

.

0

o

,44
47,

48

51
54
56
57.

58
59
61

71
60
74
73

12
75
76

79
80
81
83

DESIGNATION
DES PAYS

DBSDEPARTEMENS,

dont

don

l,a coirespondance g 5
D
doit 6tre
dirig6e sur Paris.

la correspondance
doit 6tre
dirigde sur Paris.

Lot.
Maine-et- Loire.
Manche.
Mayenne.
Morbihan.
Niavre.
NorL
Oise.
Orne.
Pas-de-Calals.
Sarthe.
Seine.
Seine-Inffrieuree
Seine-et-Marne.
Sqne-et-Oise..
ShVres (Deux-)
Sonine.
Vendie.
Vienne.
Vienne (1-laute-).
Yonne.

Royaume-Uni de
la Grande-Breta-

2
3
4

5'

gne et d'lrlande,
Belgique.
Pays-Bas.
Colonies et pays
d'outre-mer, sans
dis inction de parages.
Colonies et possessions anglaises.
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TABLEAU No 2. -

VIENNE.

.Nomenclatsre. des provinces -de 'empire d'.Autriche et des pays dont la
correspondance, pour la France et les pays qui empruntent son territoire,
doit 9tre dirigde par Vienne, et reciproquenent.
Oj~

NOMS
DES

ji,
.-

4

0

DESIGNATION
DES PAYS ETRANrBRS

PROVINCES AUTRICHIBNNES

dont Ia correspondance
doit passer par Vienne.

: dqnt la correspondance

doit 4tre dirigde par Vienne.
1 Basse-Autriche (1).
2 Frontibres militaires.
3 Galicie.
4 Hongrie.
5 Moravie.
6 Silisie autrichienne.
7 Styrie.
8 Transylvanie.

t-

Cracovie (Ville libre de).
NOMS
r) P

2

lDOVAYVODIES.

I Cracovie.
2 Lublin.
3 Sandomirz.

Pologne
miridionale

*81I

111NOMS

dBOL I

40 IT!, 1.

1~ t~

2
3
4
5
6
i J7
8

yet
104

oa t

er
3

Russie

1) Except6 le cercle nomm4 Pher-

fl'ienerwald, dont la correspondance
doit passer par Feldkirch.

6

7
8

Astrakhan.
Bessarabie.
Caucase.
Chyrwan.
Circassie.
Daghestan.
Don (Cosaques
du).

9 Ekaterinoslaw.
I be 0 Gdorgie.'

IA
m6ritie.
Kiew.

di

14
15
16
17
18
19
20
21
22
32

4
5

Abases.

t~

m6ridio-

nale.

DES GOUVERNEM.

Koursh.
Mer Noire (Cosaques de la).
Mingrdlie.
Nicolajew.
Podolie.
Poltawn.
Tauride.
Tchernigow.
Ukraine.
Volhynie.
Woroney.

Moldavie.
Servie.
Scutari en Asie (Ville de).
Turquie d'Europe.
Valachie.
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TABLEAU No 3. -

EGER.

Nomenclatftre des provinces de l'empire d'Autriche dont la correspondance,
pour la France et les pays qui empruntent son territoire, doit dtre dirigge par Bger, et rdciprogaement.

NUMERO
d'ordre.

NOMS

N SPROVINCES
R
AUTRICIBNNES
dont la correspondanceON

doit

OBSERVATIONS.

tre dirige sur Eger.

Bohie.

TABLEAU No 4.

FELDKIRCH.

-

Nomenclature des prbvinces de 1empire d'Autriche dont la correspondance,
pour la France et les pays quiempruntent son territoire, doit 4tre dirigde par Feldkilrch, et rdciproquernent.

NOMS
"NUMEROSP" DES PROVINCES AUTRICHIENNES
dont la correspondabce
d'ordre.

doit

1

re dirig6e par F61dkirch.

Halite-Autriche.

I

2

Cercle de la Basse-Antriche, nommie

3
4

Tyrol septintrional.
V'orarlberg.

Ober-Wieneraoldl

OBSERVATIONS.
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TABLEAU No. 5. -
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MILAN.

Nomenclature des provinces de tempire d'Autriche et des pays dont la
correspondance, pour la France et les pays qui empruntent son territoire,
doit dtre dirigde par Milan, et riciproquement.

NUMEROS
d'ordre.

NOMS
DES PROVINCES

PROVINCES

1
2

3
4

5
6
7

AUTRICHIENNICS

et des pays etrangers
dont la correspondance
doit 6tre dirigde par Milan.
AUTRICHIENNHS.

Carinthie.
Dalmatie.

lilyrie.
Ijomhardie.
Provinces vinitiennes.
Tyrol mdridional.
ITrieste (Gouvernement de).
PAYS ETRANGERS.

1
2

3
4
5
6
7

OBSERVATIONS.

Archipel.

Ies personnes qni vount en
e
r
rne
ord
(
dans les Etats dlign~s

Arce.
Grece.
Iles loniennes.
ci-contre, leurs comeDuchi de Modbne . . . . . .postes
Duchis de Parme et de Pdisance
es, arot
cette faEtats pontificaux
.
. cult6, moyennant que les
porteront
adresses
ddns:lesPAR TURIN.ces

TABLEAU No. 6. FORBACH.
Nomenclature des ddpartemens franpais et des pays dont la correspondance, pour les provinces de tempire d'Autriehe, doit ctre dirigee par
Forbach, et reciproquernent.

NUMEROS

des

dipartemens.
2
7
49
52
53
55

NOMS

DES DEPARTBMENS
et des pays 6trangers
dont la correspondance
doit 4tre dirigde par Forbach.

OBSERVATIONS.

Aisne.
Ardennes.
Marne.
Meurthe.
Meuse.
Moselle.
PAYS

ETRANGERS.

I

Grand-duch6 de Luxembourg.
Recueil gin. Tom. V.

Tt
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TABLEAU No 7. HUNINGUE.

Nomenclature des dipartemen# franpais et des pays dont la correspondance, pour Yles provinces de I'empire d'Autriche et les pays qui empruntent son territoire, doit dtre dirigde par Huningue, et riciproquement.

ire PARTIE.

2e PARTIE.

Correspondances de et pour les provinces de Correspondances de et pour leo provinces de
1'empire d'Autriche disigndes dans les ta- I'empire d'Autricbe dtsignees dans le tableaui nos 2, 3 et 4 pricidens.. originaires bleao no & padeddent, originaires on i deon i destination des ddpartemens on des
stination des d' rtemens ci-apres dsipays ei-apr~s disignis.
gnis.
NUMBROS

NOMS DES DEPARTE-

NUMBROS

des
ms .
des
wONS DES DEPARTEENS.
ddpartemens, et des pays 4trangers. ddpartemens.
Ain. Allier.
1 3
2
Aisne.
4
Alpes (Basses-).
7
Ardennes.
5
Alpes (Hautes-).
20
Ote-d'Or.
6 8
Ardche.
Aridge.
Doubs.
24
9 10 11 Aube. Aude. Aveyron.
Marne.
49
12
Bouches-dn-Rh6ne.
50
Marne (Haute-).
18 19
Corrbze.
Corse.
Meurthe.
52
20 24
CUte-d'Or.
Doubs.
Meuse,
53
25 29
Dr6me.
Gard.
Moselle.
55
30
Garonne (Haute-).
67
Rhin (Bas-).
31
33 37 Gers.
Hdrault. Isre.
66
Rhin (Haut-).
84
Loire
69
Sadne (Haute-).
41
Loire (Haute-).
52
Vosges.
45
Lot-et-Garoine.
46
Lozmre.
50
Marne (Haute-).
62
Puy-de-D6me)
63
Pyrgdnes (Hautes-).
64
Pyrnies (Basses-).
65
Pyrindes-Orientales.
66
Rhin (Haut-).
67
Rhin (Bas-).
68
Rhine.
69
Sa6ne (Haute-).
70
Sadne-et-Loire.
77
Tarn.
85
Tarn-et-Garonne.
78
Var.
86
Vaucluse.
82
Vosges.
Algirie.
PAYS ET'ANGERS.

1
2

3
4

Espagne.
Portugal.
Gibraltar.
Pays d'outre-mer dont la
correspondance est apport6e dans les ports situds an sud de I'emboirchure de la Gironde.

entre la France et I'Autriche.
TABLEAU No 8. -
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LYON.

Nomenclature des ddpartemens franpais dont la correspondance, pour leg
provinces de Pernpire d'Autriche et des Etats ddsignds dans le tableau
no 5 precident, doit &tre dirigie par Lyon et transmise, ii ddcouvert,
par les postes sardes, et rdciproquement.

nA
UMER o
des

d4parteinens.

NOMS DES DEPARTEMENS.
*

1
3
6
18
25
84
41

Ain.
Allier.
Ardbche.
Corrbze.
Drdme.
Loire.
Loire (Haute-).

62

Puy-de-Dome.

68

Rh6ne.
Sa6ne-et-Loire.

70

dont

ILA CORRESPONDANCB
DOIT ITRE DIRIGER PAR LYON.

TABLEAU No 9. -

OBSERVATIONS.

PONT-DE-BEAUVOISIN.

Nomenclature des ddpartemens franpais dont la correspondance, pour les
provinces de l'empire d'Autriche et les Etats ddsignes dans le tableau
no 5 pricident, doit dtre dirigde par le Pont-de-Beauvoisin et transmise,
iz dicouvert, par les postes sardes, et riciproquement.

NUMROS

NOMS DES DEPARTEMENS

des

DONT LA CORRESPONDANCB
DOIT ETRE DIRIGBB.
PAR LB PONT DE-BEAUVOISIN.

dbparte-

mens.

4
37

OBSERVATIONS.

Alpes (Hautes-).
Isre.

Tt 2
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TABLEAU No 10. -

ANTIBES.

Nomenclature des ddpartemens franpais et des pays dont la correspondance, pour les provinces de l'empire d'Autriche et les Etats ddsignds
dans le tableau no 5 prdcident, doit dtre dirigge par Antibes et transmise, i dicoupert, par les postes sardes, et rdciproquement.

NOMS
des
ddpartem~pate

5
8
9
11
12
19
29
30
31
33
45
46
63
64
65
77
78
85
86
1

DES DEPARTEHENS

et des pays trangers
d dont la correspondance
doit tre dirigies par Antibes.
Alpes (Basses-).
Aridge.
Ande.
Aveyron.
Bouches-du-Rh6ne.
Corse.
Gard.
Garonne (Haute-).
Gers.
Hirauilt.
Lot-et-Garonne.
Lozdre.
Pyrdndes (Hantes-).
Pyr6n6es (Basses-).
Pyrindes (Orientales ).
Tarn.
Var.
Tarn-et-Garonne.
Vaucluse.
Algirie.
PAYS ETRANGERS.

1

Espagne.

2
3

Portugal.
Gibraltar.
Pays d'outre-mer dont Ia correspondance est apport6e dans les ports
de France situis au sud de l'embouchure de la Gironde.

OBSERVATIONS.
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entre la France e. l4utriche.
TABLEAU No 11. -

COLONIES

ET

POSSESSIONS ANGLAISES.

FACULTATIF.)

(AFFRANCHIssi1mENT

Nomenclature des colonies et possessions anglaises desservies par des paFligard
quebots partant rdgulerenent des ports du Royaume-Uni, et
desquels l'afranchissemuent des lettres est facultatif.

&

DESIGNATION
DES POSSESSIONS ANGLAISES

DES PORTS

de
desservies
I'Angleterre
par des paquebots
d'oii partent
r6guliers.
[Affranchissement faculta- les paquebots

EPOQUES
des
EXPEDITIONS

de
Londres.

r6guliers.

tif.]
INDES OCCIDENTALES4
Antigoa
. . . . .

.

La Barbade

.

.

.

.

Lorsque le 2 on
le 17 tombe an dimanche, Ies expeditions ont lieu le
jour suivant. Cette
remarque s'appli-

Derbive . . . . . .
. . . . .
Demerary
La Dominique .
Essequibo
La Grenade

La Jamaique
Montserrat
Nevis . .
Sainte - Lucie.

. .
. .

.

.

. .

.
.

.

Saint - Christophe on
Saint - Kitts . . .

.

.

.

que Atoutes les ex-

piditions de paqueSouthampton [es 2 et 17 de bots riguliers avec
chaque mois.

. .

cette exception que

lorsque le premier
jour du mois tombe
on

Saint-Vincent . . . .
. . . . . .
Tabago
. . . . . .
Tortola
La Trinit
.
Bahama

OBSERVATIONS.

dimanche,

ETV.

LE CANADA

Bermudes
. . . .
Canada
Nouveau-Brunswick

. .
. .

Nouvelle-Ecosse

.

.

.

1le du Prince-Edouard ou
ile Saint-Jean

.

Terre-Neuve

.

Liverpool

Except pendant
les mois de dicem. ILes 3 et 18 de bre,janvier,fivrier

.

chaune mois,

et mars, oit les d6-

parts n'ont lieu que

le 3 de chaque mois.
Les

Bermudes (par le paquebot des Indes occiden- Southamptol
tales).

la

malle de la Mditerrande est exp6dide de Londres le
jour qui prichde
. . . . Southampton Le 2 de chaque cem~medimanche.
m015.

lettres que

Pon ventvoiediriger
doi-

par cette
vent porter sur l'adresse Pindication
suivante: Paquebot de SouthampLon.

Conv. addit. de poste entre la France et I'Atit.
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No 12. -

TABLEAU

PAYS D'OUTRE MER.

(AFFRANCHISSEKENT

OBLIGATOIRE.)

Nomenclatare des pays d'outre-mer desservis par des paquebots partant
rdgulibrement des ports du Royaume-Uni, et i l'egard desquels pays
l'aftranchissement des leltres est obligatoire.

DESIGNATION
DES

D OUTRE-MER

DES PAYS

PORTS

desservis 'par les paque-

de I'Angle-

bots rdguliers partant des

terre d'oft

~

partent les
ports de l'Angleterre.
[Affranchissement obliga- paquebots r6-

La Guadeloupe
La Guayra
.
Haiti
. . .
La Martinique
Porto-Cabello
Porto-Rico
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.

Carthagine

.

TIONS.

de
L

Les 2 et 17 de Voyez la remarchaque mois. que no I du tableap no 11.

. . . .

Saint-Thomas
Sainte-Croix

OBSERVA-

I

OCCIDENTALES.

Spint-Martin

EXP1deDIONs
de

guliers.

toire].
INDES

EPOQUES

Chagrbs
. . . . .
Les c8tes occidentales de
l'Am6rique du Sud (vote
de Panama)
La Havane

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Honduras
Le Mexique

Panama
. . .
Sainte-Marthe

Le 2 de chaquf Voyez Ia remarmois.
que no I du tableau no II.

. .

Santiago de Cuba

Le 17 de chaque mois.

L1

BRESIL,

ETC.

Les Aqores
Le Brisil

.

.

.

Buenos-Ayres
Les Canaries
Maddre.......
Monte-Video

.

.

Falmouth

.

Le lernmardi de'
chaque mois.
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66.
Patentes du roi de Hanovre concernant les relations de commerce entre le royaume de Hanoure et le
duchi' de Brunswick et les autres
etats de l'union douanibre PrusSienne et les conventions commercielles entre le Hanovre, l'Oldenbourg et Schaumburg-Lippe.
(Gesetz-Samnilung fir das Kdnigreich Hannover.
Iste Abtheilung. Nro. 1.)

1844

1. Patent, die Steuer- und Verkehrs-Verhiltnisse zwischen dem Kiinigreiche Hannover and dem Herzogtbume
Braunschweig und den iibrigen Staaten des Zolivereins
betreffend. Hannover, den 31sten December 1843.
Wir Ernst August, von Gottes Gnaden Kbnig von
Hannover, K6niglicher Prinz von Grossbritannien und
Irland, Herzog von Cumberland, Herzog zu Braunschweig und Liineburg etc. etc. figen hiemit zu wissen:
Nachdem Unseren wiederholten Bemiihungen nicht
gelungen ist, eine vollstindige Erneuerung der zwischen
den Staaten des Steuervereines und den Staaten des Zollvereines in den Jabren 1837 und 1841, fiber die gegenseitigen Steuer-, Zoll- und Verkehrsverhilinisse geschlossenen Vertriige zu erreichen, und nachdem eine von
Unserer und der Koniglich-Preussischen Regierung fiber
einstweilige und theilweise Fortsetzung jener Vertrige
getroffene vorliufige Uebereinkunft die Zustimmung der
Herzoglich-Braunschweigscben Regierung niclit erhalten
bat, von Seiten der Herzoglicben Regierung vielmehr
durch die unter dem 20sten d. M. erlassenen gesetzlichen Bestimmungen die Trennung aller Herzoglichen
Lande vom Steuervereine und.damit die Auflosung der
bisjetzt bestehenden Vertriige ausgesprochen worden ist;
so sehen Wir Uns dadurch zu nacbstehenden Erklirungen und Bestimmungen hiemit veranlasit:

664
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1843 1. In Beziehung auf innere Verhdltnisse des
Steuervereines.
. 1. Durch die adif den Isten Januar 1844 bevorstehende Trennoung aller Herzoglich-Braunschweigschen
Landestheile vom Steuervereine erlbschen ffir die Folgezeit, in Beziehung auf jene Landestheile, alle gegenseitigen Rechte und Verbindlichkeiten, welche durch die
bisherige Steuervereiniguag bedingt wurden.
An jenem Tage trelen daher namentlich folgende
Vertrige ausser Wirksamikeit:
Der Vertrag vom isten Mai 1834, betreffend die
Annahme eines gleichumissigen und geineinschaftlichen
Stenersystems von Seiten 1annovers und Braunschweigs,
mit Vorbebalt jedoch der nach Art. 35 lit. a. dieses
Vertrages auch ferner in Kraft bleibenden friiheren
Vertrags-Bestinmungen
der Vertrag vom 14ten Mirz 1835, das mit der
Ilerzoglich -Braunschweigschen Regierung geschlossene
Steuer- und Zoll-Cartel, und der Vertrag von deniselben Tage, die Ausffiirung der Steuer- und Zolivereinigung in den beiderseitigen Communion-Besitzungen betreffend;
der Vertrag vom 7ten Mlai 1836, wegen Annahme
eines gleichmlissigen Steuersysterns von Hannover, 01denburg und Braunschweig, so wie das am 27sten Junius 1836 von den gedachten Staaten abgeschlossene
Steuer- und Zoll-Cartel, in so weit Braunscbweig
als Mitcontrahent an diesen Veririgen Theil genommen hat;
und der Vertrag vom 16ten December 1841, die
steuerlichen Verbliltnisse verschiedener Herzoglich-Braunschweigscher Lundestbeile betreffend.
. 2. Die mit dem Steuervereine bisher verbundenen, mit dem Isten Januar 1844 davon zu trennenden
Herzoglich-Braunschweigschen Landestheile sind, in Beziehung auf die Steuern des hiesigen Konigreichs, von
jenem Tage an als Ausland zu behandeln.
An den
Grenzen derselben treten an jenem Tage die Steuergesetze des Kanigreicbs in Wirksamkeit.
§. 3. Die in der Verordnung vom 15ten Mai 1835
in den f. 5, 6 und 8 in Beziehung auf den Verkauf
des Salzes and der Spielkarten, so wvie ricksichtlich der
Ausfuhr der Pflasterkiesel getroffenen, durch die Steuer-

do Hanovre.
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vereiuigung mit Braunschweig bedingten Besiimmungen 1843
werden in der Art hiedurch aufgehoben und abgelindert,
dass dabei die vor der Steuervereinigung in Wirksamkeit gewesenen Bestimniingen wiederum eintreten.
. 4.
Der nach der Uebereinkunft lit. C. vom 17ten
December 1841 dem Zolivereine angescblossene siidliche
Theil des Amts Fallersleben wird mit dem isten Januar
1844 dern Steuervereine wieder angeschlossen. Es treten
demnach dort die in dem §.2 derVerordnung vom 25slen
December 1841 genannien zollvereinshindischen Gesetze
und (lie auf den Grund derselben getroffenen Bestimmungen am Isten Januar 1844 ausser Wirksamkeit und
dagegen die im §. 1 jener Verordnang genannten Steuergesetze des Kinigreichs wieder in Kraft.
Die his zum 3 Isten December eiischliesslich bei den
Gerichten zur Anzeige gebrachten Steuer- und ZollContraventionen sollen indess noch nach den his dahin
in Wirksamkeit gewesenen Gesetzen untersucht and bestraft werden.

I.

In Beziehung auf das Ferlhiiltuiss der
Steuervereins-Staaten zu den Staaten des
Zollpereines.

. 5.
Da eine allgemeine Erneuerung der zwischen
den Staaten des Stenervereines und den Staaten des
Zolivereines wegen Befhrderung der gegenseitigen Verkehrsverbliltnisse am isten November 1837 und 17ten
December 1841 geschlossenen, spiter bis zum Ablaufe
des Jahrs 1843 verlingerian Vertriige nicht Statt gefunden bat, so treten diese Vertrige un ter den nachstehenden Beschrdinkungen am Isten Januar 1844
ausser Wirksamkeit.
§. 6. Die Uebereinkanft lit. A. vom Isten November 1837 und l7ten December 1841 wegen Unterdriickung des Sclileichbandels tritt danach am Isten Januar
1844 zwar ausser Kraft, es bleiben indess die zur Unterdriicking des Schleichbandels im administrativen Wege
zu treffenden Anordnungers vorhbhalten.
Die his zim 31sten December d. J. einschliesslich

bei den Gerichten zur Anzeige gebrachten Stener- und

Zoll-Contraventionen sollen noch nach den bis dahin in
Wirksamkeit gewesenen Bestinungen untersucht and
bestraft werden.

60,6
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§. 7. Die Uebereinkunft lit. B. vom Isten November
1837 und vom 17ten December 1841, den Anschluss der
Grafschaft Hohnstein und des Anits Elbingerode an den
Zollverein betreffend, so wie die Uebereinkunft von
demselben Tage wegen der Besteuerung innerer Erzeugnisse in jenen Landestheilen
desgleichen die Uebereinkunft lit. D. von jenen Tagen, betreffend den Anschluss Koniglich-Preussischer
Landestheile an den Stenerverein;
bleiben einstweilen und his auf weitere Anordnung
in bisherigen Maasse in Ausfihrung.
§. 8. Die Uebereinknuft lit. C. vom 17ten Decenber 1841 wegen des Anschlusses des siidlichen Theils
des Ants Fallersleben an den Zoliverein , so wie die
Urebereinkunft

von

deniselben Tage,

die

Besteuerung

inuerer Erzeugnisse in dem gedachten Landestheile betreffend, treten am isten Januar 1844 ausser Kraft,
and es wird jener Landestheil nach §. 4 des gegenwirtigen Patents den Stenervereine wieder angeschlossen.
. 9.
Die Uebereinkunft lit. E. voni Isten November 1837 und 17ten December 1841 wegen Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs tritt in Bezie hung
auf das Herzogthum Braunschweig am Isten
Januar 1841 ausser Kraft, bleibt indess in Beziehung
auf die fibrigen Zollvereinsstaaten einstweilen und his
auf weitere Anordoung in Ausfibrung.
§. 10. Der §. 2 der Verordnung von 19ten December 1837 - dureb welchen in Genissheit der mit den

Zollvereinsstaaten getroffenen Verabredungen und als
Erwiederung der nach dem Vertrage lit. E. vom isten
November 1837 den Producten der Steuervereinsstaaten
zugestandenen Zollernidssigungen eine Herabsetzung der
Eiugangsabgabe fiir das aus den Staaten des Zollvereines einzuffihrende Getreide verfiigt worden war - tritt,
in Beziehung af die Herzoglich -Braunschweigscben
Lande, mit dem Isten Januar 1844 ausser Kraft. Von
diesem 'age an unterliegt das aus den 'gedacliten Landen einzufiihrende Getreide denjenigen Abgaben, welche
durch den allgemeinen Einghngssteuer-Tarif und durch
die.Verordnung vom 7ten Mairz 1836 angeordnet worden sind.
Wir befehlien, so viel die Verldngerung der bestehenden Vertriige anlangt, unter verfassungsmlissiger Mitwirkung Unserer getreuen Stinde, so viel aber den
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sonstigen Inhalt dieses Patents anbetrifft, unter der bei 1843
Dringlichkeit der UmstUinde gebotenen Bezuguahme auf
den §. 122 des LandesverfassUngs-Gesetzes vom 6ten
August 1840, dass die vorstehenden Anordnungen von
Isten Januar 1844 an in Ausflhrung gebracht -werden
sollen.
Dieses Patent ist in die Iste Abtheilung der GesetzSamnlung einzuriicken.
Gegeben Hannover, den 31sten December 1843.
ERNST AUGUST.
G. Frhr. v. SCHELE.
2. Patent, die zwischenHannover, Oldenburg und Schaumburg-Lippe iiber Steuer- und Verkehrs-Verblilnisse geschlossenen Vertriige betreffend. H a n no v e r, den 31.
December 1843.
Ernst Aug us t, von Gottes Guaden Kbnig von Hannover, Kbniglicher Prinz von Grossbritannien und Irland, Herzog von Cumberland, Herzog zu Braunschweig
und Liineburg etc. etc.
Nachdem zwischen Unserer Regierung und den Regierungen von Oldenburg und Schanmburg-Lippe eine
Vereipbarung fiber die fernere Foridauer der unter diesen Regierungen jetzt bestehenden Vertrige, wegen der
gegenseitigen Stener- und Verkehrs-Verhlimtisse, getroffen und zu einer Verliingerung jener Vertriige von Seiten Unserer getreuen aligemeinen Stinde-Versammlung
die verfassungsmissige Zustimmung bereits ertheilt worden ist;
so verfiigen Wir, unter Bezugnahme auf Unsere
Patente vom 24sten December 1841 und vom 27sten
December 1842 hiemit, dass jene Vertriige einstweilen
und bis zu weiterer Anordnung, auch von Isten Januar
1844 an, ferner in Ausfihrung gebracht werden sollen.
Wir befeblen Allen, welche es angehit, sich hienach
gebiihrend zu achten, and haben verfiigt, dass das gegenwirtige Patent durch die 1ste Abtbeilung der GesetzSammlung zur iffentlichen Kenntniss gebracht werde.
Gegeben Han nover, den 31sten December 1843.
ERNST AUGUST.
G. Frhr. v. SCHELE.
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des affaires 4trangeres de la Prusse, en faisant communication du trait4 de commerce et
de navigation conclu entre la Hollande et la
Belgique le 5 Novembre 1842.
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sign4 'a Londres.
30. Notification du Gouverneur de Milan relatif
a 'abolition de 'affranchissement force' des
correspondances entre l'Autriche et la Saxe.
3 Avril. Convention de poste entre la France et la
Grande-Bretagne; conclue et signde 'a Londres.

66
125
165

157
176
181

670
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15-27. Convention conclue entre l'administration Pag.
gdndrale des postes du royaume de Grice et
la socidtd priviligide de I'impdrial et royal
Lloyd autrichien ' Trieste.
270
23 Avril.
Conventions postales entre l'Autriche
et
15 Sept.

le royaume de Wurtemberg, publie'es ' Francfort sur Main.
28 Avril. Ordonnance du Roi des Frangais qui
contient des, dispositions sur l'administration
de la justice aux ies Marquises, et investit
le Gouverneur de certains .pouvoirs spe'ciaux.
Mai. Convention entre les administrations des postes de la Grande-Bretagne et du royaume
de Wurtemberg, pour faciliter la correspondance respective entre ces deux pays. Publication officielle faite en Wurtemberg au
mois de mai 1843.
4. Convention postale entre le royaume de Baviere et le Grand-duchi de Bade, conclue et
signie 'a Carlsruhe.
13. Convention entre les royaumes de Danemarc
et de Hanovre concernant le commerce et la
navigation sur 'Elbe; conclue et signde '
Dresden.
18. Articles additionnels ' la convention de poste
du 16 Avril 1831, conclus entre la France
et 'Autriche et signis ' Paris.
20. Conventions entre la Belgique et la Hollande
sur l'ex~cution de plusieurs articles du traitd
du 5 Novembre 1839, signies ' Anvers.
Riglemens arrdtds pour l'exdcution des dispositions des articles 9 et 1o do trait du 19
Avril 1839 et du chapitre II, sections 1, 2,
3 et 4 du traitd du 5 Novembre 1842.
Reglement pour l'execution de l'art. 9 du
traiti du 19 Avril 1839 et du Cliapitre II.
section 1 du trait6 du 5 Novembre 1842, relativement au pilotage et 'a la surveillance
commune.
Stipulations relatives au tarif des droits de
pilotage.
Reglement pour l'exe'cution de Fart. 9 du

266

277

287
290

292
284
294

294

307
332
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traits du 19 Avril 1839, relativement 1 la Pag.
p~che et au commerce de picherie.
334
Reglement pour l'exdcution de Part. 9 du traitd
du 19 Avril 1839 et du chapitre II. section
3 du traite' du 5 Novembre 1842, relativement a a navigation des eaux interniddiaires
entre 'Escaut et le Rhin.
339
Riglement pour Fex4cution de Part. 9 do
traitd du 19 Avril 1839 et du Chapitre 11
section 4 do traite' du 5 Novembre 1842, re351
lativement ' la navigation de la Meuse.
RWglement pour l'execution de Part. 1o du
trait6 dii 19 Avril 1839 et du chapitre II
section 2 du traite' du 5 Novembre 1842, relativement a la navigation du canal de Ter367
n euzen.
Arrdte additionnel ajoute' au reglement pour
1'ex4cution de Part. 9 du traitd do 19 Avril
1939, relativement 'a la pdcbe et au commerce
de pdcherie.
381
Arrdid additionnel ajoute' au riglement pour
I'exdcution de Part. 9 du traitg du 19 Avril
1939 et du Chapitre II section 4 du traitd
du 5 Novembre 1842 relativement 'a la navigation de la Meuse.
382
Reglemens pour 'ex4cution des dispositions
des art. 9 et to du trait4 du 19 Avril 1839
et du Chapitre II, sections 1, 2, 3 et 4 du
traite' du 5 Novembre 1842,
385
22. Ordre imane' du Cabinet prussien relatif aux
droits de patente payables par les etrangers
390
commergants en Prusse.
26. Actes concernant le transit des marchandises
392
a travers l'Egypte.
RMglement du 26 Mai 1843, publid par ordre
de Mehemed-Ali relatif au transit des marchandises " travers PEgypte, soit de 1'Europe
et de la Turquie aux Indes, soit des Indes
392
pour l'Europe et la Turquie.
Correspondance entre le Gouverneur e'gyptien
et la compagnie orientale anglaise, relative
au transit.

31 Mai.
12 Juin.

.

Traite de commerce et de navigation entre

393

672
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le royaume de Grece et les villes libres ansatiques de Brdme, Hambourg et Lubeck;
conclu et sign4 'a Athhnes.
480
6 Juin. Traitd d'amiti4, de commerce et de navigation, conclu ' Quito entre la France et la
republique de 'Equateur.
4402
18. Arr4id du Gouvernetir-gine'ral de la Havane,
relatif aux correspondances d'outre-mer.
416
Juillet. Traite' de commerce entre la GrandeBretagne et la Chine signd ' Victoria, capitale de f'ile Hong-Kong par Sir H. Pottinger,
Pldnipotentiaire de S.' M. Britannique et par
le Grand Mandarin Keyting reprisentant de
S. M. I'Empereur de la Chine, avec le nouveau tarif de douanes mis en vigueur le 27
Juillet 1843.
418
11 Juillet.
25 Sept.

Correspondance 4chang~e entre
les Gou-

vernemens de France et d'Angleterre au sujet de P'etablissement du protectorat frangais
' Taiti.
13 Juillet. Circulaire du ministere des relations extirieures de l'Uruguay adresse'e aux consuls
4trangers, relative ' la fermeture du port de
Busio.
14. Trait4 entre les royaumes de Prnsse et de
Saxe sur la construction d'un chemin de fer
de Breslau ' Goerlitz, Loeban et Bautzen
jusqu'h Dresden, conclu et signe 'a Berlin.
19. Convention conclue 'a Guatimala entre la Belgique et 'Etat de Guatimala sur les successions.
24. Convention entre la Prusse et la Bavibre stir
la protection re'ciproque des dtiquettes de marchandises.
29. Ordonnance de la reine de Portugal relative
aux importations de la Chine.
31. Articles convenus dans la conference entre
S. M. Kame'hame'ha 111, roi des Iles Havai et
son conseil, et le vice-amiral Thomas, commandant en chef des forces navales de S. M.
Britannique dans l'Ocian pacifique, agissant
au nom de S. l. Victoria, reine d'Angleterre.
15 Aoiit. Convention entre la Prusse et le Duchli

452

461

467
465

475
476

477
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de Brunswic sur la protection r~ciproque des Pag.
4tiquettes de narcliandises, signae 'a Berlin. 506
17. Notification du ple'nipotentiaire anglais en
Chine relative au pilotage dans la rivibre de
Canton.
511
22. Acte du Parlement d'Angleterre pour niettre
4
en effet le traiti entre la Grande-Bretagne
et la France du 13 Fivrier 1843 sur Fextradition r4ciproque des nialfaiteurs.
512
22. Acte du Parleinent d'Angleterre pour mettre
en effet le traitr entre la Grande-Bretagne et
les Etats-unis de I'Amdrique du 9 Aot 1842
sur lextradition r4ciproque des inalfaiteurs. 507
24. Acte du Parlement d'Angleterre pour la suppression plus efficace de la traite d'esclaves. 517
28. Traiti de commerce et de navigation entre la
France et la Sardaigne.
522
28. Convention entre la France et la Sardaigne
pour 'garantir dans les royaumes de France
et de Sardaigne la proprie'td des oeuvres lit4raires ou artistiques.
527
30. Traite' entre la Prusse, la Saxe, le Hanovre,
Danemarc et Mecklenbourg-Schwerin concernant la procedure de revision sur PElbe; conclu et sign6 "a Dresden.
530
5-17 Septembre. Ni'gociations entre la France et
la Chine.
536
6. Lettre du ministre des relations extirieures
du Gouvernement de Buenos-Ayres etc. ' S.
E. le cointe de Lurde, ministre ple'nipotentisire de S. M. le Roi des Frangais.
540
23. De'cret donne 'a Mexique, qui interdit le cominerce de de'tail aux itrangers.
542
5 Octobre. Tarif ge'ndral des douanes maritimes
et frontibres de la ripublique mexicaine, publid ' Mexico.

8.

544

Trait4 supplementaire conclu entre S. M. la
reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande et l'Empereur de Chine, sign6 'a
Houmon-Schai.
593
10 Novembre. Convention conclue et signe'e ' Florence entre la France et le Duchi de Lucques pour Pextradition riciproque des malfai602
teurs.
Recueil gdn. Tome. V.
Lu
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674
17.

Protocole ridig4 h Londres par les pl4nipo- Pag.
tentiaires de France, de la Grande-Bretagne
et de Russie, relatif aux afaires de la Grice. 606

IS Nov.
5 Dc.

Convention entre la Prusse et la Princi-

paut6 de Schwarzbourg-Sondershausen sur les
rapports r4ciproques de jurisdiction.
29 Novembre. Lettre du sous-scritaire d'Etat des
affaires e'trangeres d'Angleterre relatif 'a la
rupture des ne'gociations avec le Portugal.
30. Convention additionnelle ' la convention de
poste du 16 Avril 1831 conclue entre la France
et 'Autriche, signie ' Paris.
.
. Dicembre. Patentes du Roi de Hanovre concernant les relations de commerce entre le
royaume de Hanovre, le Duchi de Brunswic
et les autres Etats de l'union douaniere Prussienne et les conventions commercielles entre
le Hanovre, I'Oldenbourg et Lippe- Schaum.
bourg.

608
*
605
622

663
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Afrique.
1843 22 Fe'vrier. Traitd d'amitid et d'alliance entre la Pag.
rdpublique de Libiria d'une part et Yando,
principal roi du pays des Golahs et autres rois
32
et chefs en Afrique d'antre part.

Amirique septentrionale (Etats-unis).
1843 13 Janvier. Convention ulIIrieure entre les Etatsunis de FAndrique septentrionale et la Rgpublique de Mexique sir Pexdcution de la convention du 11 Avril 1839, conclue et signie
'a Mexique.

15

Correspondance entre le ininistre ple'nipolentiaire de la Grande-Bretagne re'sidant 'a Washington et le 84cretaire d'e'tat anericain, con37
cernant le Texas.
1843 22 Aobt. Acte du Parlement d'Angleterre pour mettre en effet le trait4 entre la Grande-Bretagne
et les Etats-unis de l'Amdrique du 9 Aobt
1842 sur lextradition r6ciproque des malfai507
teurs.
13 Avril.

Autriche (Empire).
1843 30 Mars. Notification du Gouverneur de Milan relatif 'a l'abolition de I'affranchissement force'
des correspondances entre 'Autriche et la Saxe. 176
1843 23 AvriI. Conventions postales entre I'Autriche et le
15 Sept.

Royaume de Wurtemberg, publie'es 'a Franc266
fort stir Mein.
1843 15-27 Avril. Convention conclue entre l'adminiYu2

676
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stration g4ndrale des postes du royaume de Pag.
Grice et la societ6 privile'gie'e de l'impirial et
royal Lloyd autrichien " Trieste.
270
1843 18 Mai. Articles additionnels 'a la convention de
poste du 16 Avril 1831, conclus entre la
France et I'Autriche et signis ' Paris.
284
1843 30 Novembre. Convention additionnelle a la convention de poste du 16 Avril 1831 conclue
entre la France et I'Autriche,

signde ' Paris. 622

Bade (Grand-duch6).
1843 4 Mai.

Convention postale entre le royaume de
Bavibre et le Grand-ducid de Bade, conclue
et signe a Carlsruhe.
290

Bavie-re (Royaume).
1843 4 Mai.

Convention postale entre le royaume de
Bavibre et le Grand-duchI de Bade, conclue
et signde " Carlsruhe.
290
1843 24 JUillet. Convention entre la Prusse et la Bavibre sur la protection re'ciproque des driquettes de marchandises.
475

Belgique (Royaume).
1843 20 Mai. Conventions entre la Belgique et la Hollande sur 'execution de plusieurs articles du
traitd du 5 Nov. 1839, signies ' Anvers.
294
Reglemens arrdte's pour l'execution du traitd
du 19 Avril 1839 et du Chapitre II, sections
1, 2, 3 et 4 du traite' du 5 Novembre 1842. 294
Reglement pour I'execution de ]'art. 9 doI
traiti du 19 Avril 1839 et du Chapire II, sec.
tion 1 du traite' du 5 Novembre 1842, relativement au pilotage et ' la surveillance commune.
307
Stipulations relatives au tarif des droits de
pilotage.
332
Reglement pour I'exdcution de I'art. 9 du
trait4 du 19 Avril 1839, relativement a la pdche et an commerce de picherie.
334
RAglement pour P'exe'cution de 'art. 9 dU
trait du 19 Avril 1839 etdu Chapitre II section 3 du traiti du 5 Novembre 1842 relati-
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vement a la navigation des eaux intermediai- Pag.
res entre 'Escaut et le Rhin.
339
Reglement pour l'ex4cution de I'art. 9 du
trait4 du 19 Avril 1839 et du Chapitre II,
section 4 du traitd du 5 Novembre 1842, relativement a la navigation de la Meuse.
351
Reglement pour I'ex4cution de P'art. 10 du
trait6 du 19 Avril 1839 et du Chapitre II section
2 du traitd du 5 Novembre 1842, relativement
'a la navigation du canal de Terneuzen.
367
Arrdtd additionnel ajoute' an riglement pour
P'exe'cution de 'art. 9 du traite' du 19 Avril
1839, relativement " la pdche et au commerce
de pcierie.
381
Arr6td additionnel ajoute' an rIglement pour
Fexe'cution de Part. 9 du traite' du 19 Avril
1839 et du Chapitre II section 4 du trait6 du
5 Novembre 1842 relativement " la navigation
de la Meuse.
382
Reglemens pour l'ex4cution des dispositions
des art. 9 et 10 du traite du 19 Avril 1839
et du Chaphire II, sections 1, 2, 3 et 4 diu
traite' du 5 Novembre 1842.
385
1843 19 Juillet. Convention conclue ' Guatimala entre
la Belgique et I'Etat de Guatimala stir les successions.
465

Brkme (Ville libre anseatique).
1843 15 Fe'vrier. Arrangement verbal conclu ' Paris entre le ministre des affaires Arrangeres de la
France et le ministre re'sident des villes libres
et anse'atiques, au sujet de I'exemption des
droits de navigation en cas de reliche forcee.

23

1843 31 Mai. Traite' de commerce et de navigation entre
12 Juin.
le royaume de Grece et les villes libres anseatiques de Brime, Hambourg et Lubeck,
480
conclu et sigu4 "a Athenes.

Brunswic (duch).
1843 15 Mars.'
13 Oct.

Transactions entre

les Gouvernemens

de

Prusse, de Hanovre et do Brunswic, concernant le systome de donanes.

66
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678
1843 15 Aodt.

Convention

entre la Prusse et le Duchd Pag.

de Brunswic sur la protection reciproque des

4tiquettes de marchandises, sign~e 'a Berlin.
1843 . . . De'cembre.

Patentes d-

506

Roi de Hanovre con-

cernaut les relations de commerce entre le
royaume de Hanovre, le Duche' de Brunswic
et les autres Etats de l'union douaniere Prussienne et les conventions commercielles entre
le Hanovre 'Oldenbourg etLippe-Schaumbourrg. 663

Buenos-Ayres

(R4publique).

1843 6 Septembre. Lettre du ministre des relations exte'rieures du Gouvernement de Buenos-Ayres
etc. 'a S. E. le Comte de Lurde, ministre ple'540
nipotentiaire de S. M. le Roi des Frangais.

Chine.
1843 24 Fdvrier. Ordre du conseil de la Grande-Breta36
gne relatif au commerce de la Chine.
De'cret du 25 Janvier publid ' Lima le I Juil- - let stir le commerce entre le Pe'rou et la Chine. 504
1843 . . . Juillet.

1843
1843
1843
1843

Trait4 de comnirce entre la Grande-

Bretagne et la Chine signe' 'a Victoria, capitale de Pile Hong-Kong par Sir H. Pottinger,
Pldnipotentiaire de S. M. britannique et par
le Grand Mandarin Keyting repre'sentant de
S. M. 'Empereur de la Chine, avec le nouvean tarif de douanes mis en vigueur le 27
Juillet 1843.
29 Juillet. Ordonnance de la reine de Portugal relative aux importations de la Chine.
17 Aobt. Notification du plinipotentiaire anglais en
Chine relative au pilotage dans la rivibre de
Canton.
5-17 Septembre. Ndgociations entre la France et
la Chine.
8 Octobre. Trait supple'mentaire conch entre S.
M. la reine dii Royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et P'Empereur de Chine,
signd 'a Houmon-Schai.

Danemarc.
1843 13 Mai.

Convention entre les royaurmes

de Dane-

418
476
511
536

593
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marc et de Hanovre concernapt le commerce Pag.
et la navigation sur P'Elbe; conclue et signe'e
'a Dresden.
292
1843 30 Aot. Traite' entre la Prusse, la Saxe, le Hanovre, Danemare et Mecklenbourg-Schwerin
concernant la proc4dure de rdvision sur l'Elbe,
530
conclu et signd ' Dresden.

Egypte.
1843 26 Mai. Actes concernant le transit des marcbndises ' travers l'Egypte.
392
Reglement publid par ordre de Mehemed-Ali
relatif au transit des marchandises N travers
'Egypte, soit de l'Europe et de la Turquie
aux Indes, soit des Indes pour 'Europe et la
392
Turquie.
Correspondance entre le Gouverneur egyptien
et la compagnie orientale anglaise relative au
393
transit.

Equateur (Rpublique).
1843 5 Juin. Trait4 d'amitid, de commerce et de navigation, conclue ' Quito entre la France et la
Republique de 'Equateiir.
402

Espagne.
1843 17 Juin. Arrdt6 du Gouverneur-ge'ndral de la Havane relatif aux correspondances d'outre-mer. 416

France.
1843 13 Fdvrier. Convention entre la France et la Grande-Bretagne pour Pextradition riciproque des
malfaiteurs, conclue et signe'e ' Londres.
1843 15 Fe'vrier. Arrangement verbal conclu ' Paris entre le ministre r4sident des villes libres et anslatiques, au sujet de Pexemption des droits
de navigation en cas de reliche force'e.

20

23

1843 10 Mars Pikces relatives I Paffaire de Taiti, de'po3 Nov.
sees par le ministre Guizot dans la slance du
19 Avril 1844 de la chambre des depute's 'a
Paris.
56
1843 15 Mars. Traits d'amitid, de commerce et de navi-

680
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gation qonclu a Carracas entre Ila France et Pag.
165
la Rdpublique de Venizudla.
1843 28 Avril. Ordonnance du Roi des Frangais, qui
contient des dispositions sur l'administration
de la justice anx fles Marquises, et investit
le Gouverneur de certains pouvoirs spe'ciaux. 277
1843 18 Mai. Articles additionnels a ]a convention de
poste du 16 Avril 1831, conclus entre la
284
France et 'Autriche et signis 'a Paris.
1843 6 Juin. Trait6 d'amiti6, de commerce et de navigation, conclu ' Quito entre la France et la
402
R4publique de 'Equateur.
11 Juillet.
25 Sept.

1843 2

Correspondance

debange'e entre les Gou-

vernemens de France et d'Angleterre au sujet
de 1'e'tablisseinent du protectorat frangais 4
Taiti.
1843 22 Aost. Acte du Parlement d'Angleterre pour mettre en effet le trait4 entre la Grande-Bretagne
et la France du 13 Fivrier 1843 sur l'extradition des malfaiteurs.
1843 28 Aofit. Traite' de commerce et de navigation entre la France et la Sardaigne.
1843 28 Aobt. Convention entre la France et la Sardaigue pour garantir dans les royaumes de France
et de Sardaigne la propridt 6 des oeuvres lirdraires ou artistiques.
- 5-17 Septembre. Nigociations entre la France et la
Chine.
- 6 Septembre.
Lettre do ministre des relations exte'rieures du Gouvernement de Buenos-Ayres etc.
" S. E. le comte de Lurde, ministre plinipotentiaire de S. M. le Roi des Frangais.
- 10 Novembre. Convention conclue et signe'e ' Florence entre la France et le Duch4 de Lucques pour l'extradition reciproque des malfaiteurs.
- 17 Novembre. Protocole ridige' " Londres par les pl4nipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, relatif aux affaires de la
Grece.
- 30 Novembre. Convention additionnelle ' la convention de poste du 16 Avril 1831 conclue entre
la France et PAutriche, signae ' Paris.

452

512
522

527
536

540

602

606
622
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Grande-Bretagne.
1843 11 Janvier. Traite' de commerce et de navigation Pag.
entre la Russie et la Grande-Bretagne.
8
- 13 Fivrier. Convention entre la France et la GrandeBretagne pour lextradition rdciproque des malfaiteurs, sign4e et conclue ' Londres.
20
- 24 Fivrier. Ordre du conseil de la Grande-Bretagne
relatif au commerce de la Chine.
36
-

213

rier.

Avrii.

Correspondance entre le ministre plinipo-

tentiaire de la Grande-Bretagne r4sidant 'a
Washington et le Sieritaire d'e'tat ame'ricain,
concernant le Texas.
Convention entre les administrations des postes de la Grande-Bretagne et du royaume de
Wurtemberg pour faciliter la correspondance
respective entre ces deux pays. Publication
officielle faite en Wurtemberg an mois de
Mai 1843.
Juillet Trait4 de commerce entre la GrandeBretagne et la Chine signe " Victoria, capitale de Plile Hong-Kong, par Sir H. Pottinger, Ple'nipotentiaire de S. M. britannique et
par le Grand Mandarin Keyting reprisentant
de S. M. l'Empereur de la Chine, avec le noUveau tarif de donanes mis en vigueur le 27
Juillet 1843.
-I
Juillet. Correspondance 'change'e entre les gouver25 Sept.
nemens de France et d'Angleterre au sujet de
'4tablissement du protectorat frangais 'a Taiti.
- 31 Juillet. Articles convenus dans la conference entre S. M. Kamdhame'ha III, roi des fles Havai et son conseil et le vice-amiral Thomas,
commandant en chef des forces navales de S.
M. Britannique dans 'Ocian pacifique, agissant an nom de S. M. Victoria, reine d'Angleterre.
Aoat. Notification du plInipotentiaire anglais en
Chine relative au pilotage dans la rivibre de
Canton.
25 Aobit. Acte du Parlement d'Angleterre pour mettre en effet le traire' entre la Grande-Bretagne

37

287

418

452

477

511
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et la France du 13 Fe'vrier 1843 sur I'extra- Pag.
512
.dition riciproque des malfaiteurs.
1843 22 AoAt. Acte duParlement d'Angleterre pour mettre en efet 1e trait4 entre lafGrande-Bretagne
et les Etats-unis de 'Ame'rique du 9 Aot
1842 sur 'extradition reciproque des malfai507
teurs.
24 Aodt. Acte du Parlement d'Angleterre pour la suppression plus efficace de la traite d'esclaves. 517
. . . Octobre. Trait supplimentaire conclu entre S.
M. Ia Reine du Royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et 'Empereur de Chine,
593
signe' ' Houmon-Schai.
17 Novembre. Protocole re'dige 'a Londres par les
ple'nipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, relatif aux affaires de la
Grace.
606
29 Novembre. Lettre du sous-se'crdiaire d'Etat des
affaires 4trangeres relatif l]a rupture des ne'605
gociations avec le Portugal.

Grece (Royaume).
10 Fivrier.

Traitg de commerce et de navigation enIre la Grice et les Pays-bas, conclu 'a Athenes. 24
23 Fgvrier. Note sur les affaires de la Grice
adresse'e
7 Mars.
par le cabinet de St. Petersbourg au Gouvernement grec et rdponse de celui-ci.
45
15-17 Avril. Convention conclue entre l'administration ge'ne'rale des postes du royaume de Grice
et la socidt4 priviligije de l'impdrial et royal
Lloyd autrichien " Trieste.
270

-

31 Mai.
312 Mi,
12 Juin.

Traiti de commerce et de navigation
entre le
C
'Royaume de Grice et les villes libres anse'atiques de Brdme, Hambourg et Liibeck, con-

-

clu et signd ' Athienes.
17 Novembre. Protocole re'dige'

480
a Londres

par les

plinipotentiaires de France, de la GrandeBretagne et de Russic, relatif aux affaires de
la Grice.
606

Guatimala (Rpublique).
-

19 Juillet.

Convention conclu 'a Guatimala entre la
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Belgique et I'Etat de Guatimala sur les suc- Pag.
cessions.
465
Hambourg (Ville libre anslatique).
1843 15 Fe'vrier. Arrangement verbal conclu I Paris entre le ministre des affaires e'trangeres de la
France et le ministre r4sident des villes libres
et anse'atiques, an sujet de lexemption des
droits de navigation en cas de relache forcde.
81 Mai
-

Mai.
2 Juin.

23

Traitd de commerce et de navigation entre
le Royaume de Grice et les villes libres ansdatiques de Brime, Hambourg et Lubeck,
conclu et signd 'a Athhnes.
480

Hanovre (Royaume).
-

13 Mars& Traild entre les royaunes de Prusse et do
Hanovre concernant la navigation sur l'Ems,
conclu et signd 'a Berlin.
125
15 Mars.
Transactions entre les Gouvernemens do
13 Oct.

-

-

Prusse, de Hanovre et de Brunswic concernant le systhme de douanes.
66
13 Mai. Convention entre les royaumes de Danemarc
et de Hanovre concernant le commerce et
la navigation sur l'Elbe conclue et signde 'a
Dresden.
292
30 Aobt. Traitd entre la Prusse, la Saxe, le Hanovre, Danemarc et Mecklenbourg - Schwerin
concernant la procidure de revision sur l'Elbe,
conclu et signd 'a Dresden.
530
Ddcembre. Patentes du Roi de Hanovre concernant les relations de commerce entre le royaume de Hanovre, le DuchIe de Brunswic et
les autresEtats de Funion douanierePrussienne
et les conventions commercielles entre le Hanovre l'Oldenbourg et Lippe-Scbaumbourg.
663

Hayti (Republique).
Document relatif a ]a rlvolution de Hayti,

1843 10 Mars.
donnant I'acte de diposition de Boyer, Expresident de la RWpublique.

53
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Hollande (Pays-bas).

-

-

4

Fivrier. Traite' de commerce et de navigation en. Pag.
tre les Pays-bas et la Grece, conclu 4 Athines. 24

23 Fe'vrier. Note du ministre ple'nipotentiaire des Paysbas risidant "a Berlin au ministre des affaires
trangres en Prusse, en faisant communication du traite' de commerce et de navigation
conclu entre la Hollande et la Belgique le 5
35
Novembre 1842.
20 Mai. Conventions entre la Belgique ella Hollande
sur 1'ex4cution de plusieurs articles du traitd
du 5 Novembre 1839, signe'es "a Auvers.
294
Reglemens arretis pour lexe'cution des dispositions des articles 9 et to du traitd du 19
Avril 1839 et du chapitre II, sections 1, 2,
294
3 et 4 du traite' du 5 Novembre 1842.
Riglement pour lexicution de Part. 9 du trait4
du 19 Avril 1839 et du Chapitre II, section
1 du traiid du 5 Novembre 1842, relativement
307
au pilotage et 'a la surveillance commune.
Stipulations relatives au tarif des drois de
pilotage.
332
Rhglement pour l'exdcution de 1'art. 9 du traiti
du 19 Avril 1839, relativement a la p4che et
au commerce de pdcherie.
334
Reglement pour Pex4cution de l'art.9 du traitd
du 19 Avril 1839 et du Chapitre II, section 3
du traite' du 5 Novembre 1842, relativement
'a la navigation des eaux interme'diaires entre
l'Escaut et le Rhin.
339
Reglement pour Pexe'cution de Part. 9 du traite'
diu 19 Avril 1839 et du Chapitre II, sect. 4
du traite' du 5 Novembre 1842, relativement
' la navigation de la Meuse.
351
Reglement pour l'execution de Part. 10 du
trait4 du 19 Avril 1839 et du Chapitre II section 2 du traiti du 5 Novembre 1842, relativement 'a la navigation du canal de Terneuzen.
367
Arrgtg additionnel ajout4 an riglement pour
Pex4cution de Part. 9 du trait6 du 19 Avril
1839, relativement 'a la pdche et au commerce
de picherie.
381
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Arrdtd additionnel ajoute' an riglement pour Pag.
'exdcution de I'art. 9 du traitd du 19 Avril
1839 et du Chapitre 11 section 4 do traite' du
5 Novembre 1842 relativement ' la navigation de la Meuse.
382
Rhglemens pour l'exdcution des dispositions
des- art. 9 et to du trait6 du 19 Avril 1839
et du Chapitre II, sections 1, 2, 3 et 4 du
traitd du 5 Novembre 1842.
385

Lippe-Schaumbourg (Principant6).
1843

. --.

Ddcembre. Patentes do Roi de Hanovre concernant les relations de commerce entre le
royaume de Hanovre, le Duchi de Brunswic et les autres Etats de 'union douaniere
Prussienne et les conventions commercielles
entre le Hanovre, I'Oldenbourg et LippeScbaumbourg.
663

Lubeck (Vile libre ansdatique).
-

15 Fivrier. Arrangement verbal conclu "a Paris entre
le ministre des affaires 4trangeres de la France
et le ministre resident des villes libres et anse'atiques, au sujet de Fexemption des droits de
navigation en cas de relgche forcie.

23

Lucques (Duch6).
-

to Novembre.

Convention conclue et signie ' Florence entre la France et le Duchd de Lucques
pour 'extradition reciproque des malfaiteurs. 602

Mecklenbourg-Schwerin (Grand-duche).
-

30 Ao~it.

Traitd entre la Prusse, la Saxe, le Hanovre, Danemarc et Mecklenbourg - Schwerin
concernant la procedure de revision sur 'Elbe,
conclu et sign 4 'a Dresden.
530

Mexique (R'publique).
-

13 Janvier. Convention ultirieure entre les Etats-unis
de I'Am4rique septeutrionale et la Rdpublique
de Mexique sur 'exdcution de la convention
du 11 Avril 1839, conclue et signe'e ' Mexique.

15
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1843 23 Septembre. Dicret don ne' ' Mexique, qui interdit Pag.
le commerce de ldtail aux etrangers.
542
5 Oct. Tarif gdneral des donanes maritimes et frontibres de la republique mexicaine, publid 'a
Mexico.
544
.

Oldenbourg (Grand-duch6).
Dicembre. Patentes du Roi de Hanovre concernaut les -relations de commerce entre le royaume de Hanovre, le Duchi de Brunswic et
les autres Etats de I'union douanibre Prussienne et les conventions commercielles entre
le Hanovre I'Oldenbourg et Lippe-Schaum663
bourg.
Prou (Republique).
25 Janvier. De'cret du 25 Janvier publie'
Lima le i
Juillet sur le commerce entre le Pgrou et la
Chine.
504

-

Porte ottomane.
-

Janvier.
Correspondance entre 'Empereur de
toutes les Russies avec le Grandseigneur turc.
I
20 Mars. Traitg d'amitid, de commerce et de navigation entre S. M. Ia Reine de Portugal et I'Empereur des Ottomans, signi 'a Londres.
157

-

-

-

Portugal (Royaume).
20 Mars. Trait d'aimitie', de commerce et de navigation entre S. M. la reine de Portugal et 'Empereur des Ottomans, sign4 ' Londres.
157
29 Juillet. Ordonnance de la reine de Portugal relative aux importations de la Chine.
476
29 Novembre. Lettre du sous-s4cre'taire d'Etat des
affaires 6trangeres d'Angleterre relatif ' la
rupture des negociations avec le Portugal.
605

Prusse.
-

23 Fe'vrier.
Note du ministre ple'nipotentiaire des
Pays-bas resident "a Berlin, adresse au ministre des affaires e'trangeres en Prusse, en faisant communication du trait de commerce et
de navigation conclu entre la Hollande et la
Belgique le 5 Novembre 1842.

35
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1843 13 Mars. Traiti entre les royaumes de Prusse et Pag.
de Hanovre concernant la navigation sur I'Ems,
125
conclu et signd a Berlin.
15
Mars.
15 Mars. Transactions entre les Gouvernemens de Prusse,
43 Oct.
de Hanovre et de Brunswic concernant le sy66
sthne de douanes.
aux
relatif
prussien
cabinet
- 22 Mai. Ordre e'imand du
droits de patente payables par les 4trangers
commergants en Prusse.
390
- 14 Juillet. Traitd entre les royaumes de Prusse et de
Saxe sur la construction d'un chemin de fer
de Breslau, Goerlitz, Loebau et Bautzen jusqu"a Dresden, conclu et signd ' Berlin.
467
- 24 Juillet. Convention entre la Prusse et la Bavibre
stir la protection rciproque des etiquettes de
marchandises.
475
- 15 Aou't. Convention entre la Prusse et le Duch de
Brunswic stir la protection rdciproque des 4tiquettes de marchandises, signie 'a Berlin.
506
- 30 Aod~t. Traite entre la Prusse, la Saxe, le Hanovre,
Danemarc et Mecklenbourg-Schwerin concernant la procedure de rdvision sur 'Elbe, conclin et signd 'a Dresden.
530
18 Novembre. Convention entre la Prusse
et la Prin5 Dcembre.
cipaut de Sch warzbourg-Sondershausen stir
les rapports r4ciproques de jurisdiction.
608

Russie.

z,

Janvier. Ukase de 'Empereur de Russie adressde
au senat dirigeant, relatif a la facult' d'entrepdt dans les ports russes.
11 Janvier. Traite' de commerce et de navigation entre la Russie et la Grande Bretagne.
Janvier. Correspondance entre 'Empereur de
Russie et le Grandseigneur turc.
23 F
'rier.Note sur les affaires de la Grice adressie

8

par le cabinet de St. P~tersbourg au Gouvernement grec et rdponse de celui-ci.
I
1843 17 Novembre. Protocole re'digd 'a Londres par les
plinipotentiaires de France, de la Grande-Bre-

45

-

-

6

I

7 Mars.

Recuei gdn. Tome V.

Xx
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tagne et de Russie, relatif aux affaires de la Pag.
Grace.
606

Sandwich (Isles de).
-

31 Juillet. Articles convenus dans la confdrence entre S. M. Kame'hame'ha III, roi des fies Havai
et son conseil et le vice-amiral Thomas, Commandant en chef des forces navales de S. M.
britannique dans 'Ocian pacifique, agissant au
nom de S. M. Victoria, reine d'Angleterre.
477

-

28 Aot.

Sardaigne.
Traitd de commerce et de navigation entre
la France et la Sardaigne.
522
28 Aobzt. Convention entre la France et la Sardaigne
pour garantir dans les royaumes de France
et de Sardaigne la propridtd des oeuvres litdraires ou artistiques.
527

-

Saxe (Royaume).
-

30 Mars.

Notification du Gouverneur de Milan relatif ' 'abolition de 1'affranchissement ford
des correspondances entre 'Autriche et la
Saxe.
176
14 Juillet. Trait' entre les royaunies de Prusse et de
Saxe sur la construction d'un chemin de fer
de Breslau ' Goerlitz, Loebau et Bautzen
jusqu'1 Dresden, conclu et signe' 'a Berlin.
467
30 Aofit. Trait4 entre la Prusse, la Saxe, le Hanovre, Danemarc et Mecklenbourg-Schwerin
concernant la procedure de re'vision sur l'Elbe,
conclu et signe' ' Dresden.
530

-

-

Schwarzbourg-Sondershausen (Principaute').
18 Novembre.
Convention entre la Prusse et la Priu1Dembre
DWcembre.
cipaute' de Schwarzbourg-Sondershausen sur
608
les rapports rdciproques de jurisdiction.

-

Taiti.
10 Mars.
-3

Nov.

Picees relatives 'a 1'affaire do Taiti,

diposies

par le ministre Guizot dans la dance du 19
Avril 1844 de la chambre des ddputis 'a Paris.

56
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11 Juillet*
Correspondance dchangle entre les Gouver- Pag.
25 St
nemens de France et d'Angleterre au sujet
de P'tablissement du protectorat frangais "a
Taiti.
452

-

Uruguai (Rpublique).
1843 13 Juillet. Circulaire du ministere desrelations extirieures de 'Uruguay adressde aux consuls
4trangers, relative 'a la fermiture du port de
Busio.
461

Ve'nezud1a (Re'publique).
-

15 Mars.

Traits d'amitid, de commerce et de naviga-

tion, conclu ' Carracas, entre la France et
la R4publique de Vnizuela.

165

Wurtemberg (Royaume).
-

Sept.
15 Sept.

Conventions

postales entre l'Autricbe et le
Royaume de Wurtemberg, publides & Francfort sur Mein.
266
. . . . . . . Convention entre les administrations des postes de la Grande-Bretagne et du royaume de
Wurtemberg, pour faciliter la correspondance
respective entre ces deux pays. Publication
officielle faite en Wurtemberg an mois de
Mai 1843.
287

