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FRENCH TEXT

S. M. l'Empereur des Frangais et S. M. la Reine des Espagnes,
desirant resserrer les liens d'amitie qui unissent ieurs Etats respec-
lits, eu facilitant et en reglant, de la maniere la plus avantageuse,
les communioations de poste entre les deux Pays, ont voalu assurer
ce resultat au moyen d'une aouvelle Convention, et ont nomm6
pour Ieurs Plenipotentiaires, ä ceteffet savoir:

S. M. l'Empereur des Frangais, M. Adolphe Barrot, grand Offi-
eier de I'ordre imp4riai de la Lögion d'Honneur, Commandeur de
l'Ordre de Charles III d'Espagne, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-
Jaavier des Deux-Sioiles, Gfaad-Crbix de l'Ordre de Leopold de
Belgiqiue, Grand-Croix de l'Ordre de la Cönceptioü de VÜlavi?osa
de Portugal, Grand-Croix de 1'Ordre da Christ da merne pays,
Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Gregoire-le-Grand, etc., etc. ,etö.t
SOB Aiubassadeur pres S. M, C.;

Et S, M. la Reine des Espagnes, Doa Saturnino Cälderon Col-
lantes, Grand-Croix de l'Ordre Royal et distingu^ de Charles III, et
Grand-Croix de l'Ordre dlsäbelle-la-Catholique d'Espagne, Se"nateur
du Royamue et son premier Secr4taire d'Etät, etc., etc.;

Lesquels, apres avoir 4chang6 Ieurs pleins-pouvoirs respectifs,
trouves eu boone et due forme, sont convenus des artides sui-
vants:

AHT. l". H y aura, fintre rAdministration des postes de France
et l'administratioa des postes d'Espagne, ua echange periodique et
regulier de lettres, d'^chantiUöns de marchandises et d'imprimös,
au moyen des Services ordiuaires ou spöciaux ritablis ouä6tabiir,
pour cet objet, ectre les points de la frontiere des deux Pays ci-
apreardesignfe, satoir; l« entre Bayonne et Irun; 2» entre Saint-
Je&n-Pied-de-Port et Valcarlos; 3» entre Urdos et Canfranc; 4" en-
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tre Bourg-Madame et Puigcerda; 5° eutre Prats-de-Mollo et Cam-
prodon; 6" entre Perpignan et la Junquiere.

fndöpendarnnieEt des Services ci-dessusdesignes, if pourra ene'tre
etabli, & ia suite d'une entecte entre les deux administrations des
postes respectives, sur tousautres points du ierrituire des deux Etats
paar lesquels des relations direetes seraient ulterieuresient jugees
ngcessäires.

Les Services etabiis ou k etabliren vertu des disposittons du prä-
sent ariicie seront executes par les moyeas ordiuaires des deux. ad-
ministrations, et les frais resultant de ces Services seront Supportes
pär cesadmmisirations, proportionnellement ä la distance parcourue
sur leürs territoires respectifs. A cet effet, celle des deux adminis-
tiatious qoi aequittera Ia totalite de ces frais sur un point quelcon-
que devra fouroir ä l'autre un double des inarches conclus pour cet
objet avec i es entrepreneurs. En cas de resiliation de ces marches,
les indemnit^s de t^siiiation seront supportees dana Ja jnSine pro-
porlion.

Quant aux frais que pourra entrainer le transport des depScbes
rcciproques par les chemins de fer, ilsseroat supportfo erclusive-
ment par i'adruiaistratiaa sur le territoire de Usuelle ce transport
aura eu iieu.

ART. 2. Independammeat des correspondances qui seront eehan-
gees entre les administrations des postes des deux Pays par les voios
ind!que"es dans i'article pr^cödent, ees adraiaistrstions pöurront
s'expödier röciproquement des lettres, des ecbantiUons d« marcfaau*
dises et des imprimes par les differentes voies ci-apres dösigEees,
savoir : l* par les paqueböts que le Gouvernement fraticais et le
Gouvernement espagaol pourrottt respectivement juget ä propo»
d'eatreteni», de freter ou de Subventionner poar op^rer le transport
des correspondances entre !es pürts de la France et de l'Aigerio,
d'une pari, et les ports de FEspagne, des lies Baleares, des Canaries
ot des possessions espagnoles de la cöti} septeatrionale d'Afriqüe,
d'aütre pnrt; 2" par les bätiments du commerce naviguant entre les
ports fransais et las ports espagnols.

Les frais resultant du transport per raer des objets compris daas
les d^pöches öchaagees eatre l'Administration des postes de France
et radministratioB des postes d'Espagne, par la voie des bätiments
du comuterce, seront Supportes par l'admimstration des postes du
pays de destinatiou. Ces frais seront payes aux capitames ou arma*
teurs desditä bätiments, ä raison de dix Centimes ou douze marave-
dis pour cbaque lettre ou paquet, et d'un frano oa trente-deux
coartos pour chaque kilogramme d'echantillons de marchandises et
d'imprimes contenus dans ces d^pöches.
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AKT. 3. Tout capitaine de navire francais ou espagaol devant ap-
parciller, söit d'un des ports de la France ou de TAlg^rie pourl'Es-
pugne, les Baleares, ies Canaries ou l es possessions espagnoles de la
oötc septentrionale d'Afrique, soit d'un des ports de l'Espagne, des
Binares, des Canaries ou des possessions espagnoles de la cöte sep-
tentrionale d'Afrique pour la Trance ouTAlge'rie, sera tenn : l* de
deelarer au bureau de poste le jour et i'heure de son, depart, le lieu
iie sä destinatiön, ainsi qae les lieux öü il dojt faire escäle; 2° de se
iiharger des de'päekes que ce bureau pourrait avoir ä lui recnettre.

Anr. 4, La declaration erig^e par J'article preee"dent devra Stre
l'aite deux jours au moins asant chaque depart, pour tons batiments
ue faisant pas un iservicö regulier, Pour les bätimentsä d^parts p6-
riodiques et röguliers, il sufBra d'une seule declaration faisant con-
naitre, une fois poor toutes, ies jours et teures de derart et Jes lieux
desservis par ces batiments.

ART. 5, Tout capitaine frongais ou espagnot dönt le uavire devra
apparciller peadant le jour sera teau de se presenter aa bureau de
poste, pour y recevoir ses depeches, quatre heures au plus tdt avant
son depart, Toutefois, daas les localit^s oü i'organisation du sen'ice
le permettra, l'admittistratioa des postes fera remettre Ies d^pdches
a bord par ses propres agents.

ART. 6, Aucun navire du commerce frangais ou espagaol devant
partir, soit d'an des ports de la France oa de l'Alg^rie pour l'Es-
papne, les fies Baläares, les Canaries ou ies possessions espagnoles
de la cöte septentrioüaie d'Afrique, soit d'un des ports de J'Espagne,
di>s fies Baleares, des Canaries ou des possessions espagnoles de la
oöte septentrionale d'Afrique pour la France etl'Alg^rie, ne pourra
reeevoir sä patente de saotö, ni le biilet de sortie,.si le capitaine ne
presente aus autorit^s chargees de d^lirrer ces pieces un cortifLcat
du directeur ou du preposä des pöstes cönstatant la remise des d^pö-
ches adressees au lien de destiaatioa de ce aavire, ou qu'on n'ea
avait pas ä lui remettre.

ART. 1. Les dep4ches expödiees de l'an des deux pays pour l'au-
tre par un bdriment du commerCe devront Ötre livr^es au premier
bttreau de sante qui oömmuniquera «vec le bätimeot condaeteur, ou
;vu barea« de sante" qui recevra la declaration du capitaine, seloa la
pralique de cbaque pays, de maniere 4 ce qu'elles soient consigue'es
ilaiis le plus bref döfai possible au bureau de poste du portd'ar-
rivee.

ABT. 8. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinai-
t*s, c'est-ä-dire non eb.arge"es, söit de la France et de l'Alg^rie pour
l'Espagne, les Baleares, les Canaries et les possessions espagnoles
Je lacdte septentrionale d'Afrique, soit de l'Espagne, des Buläares,
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des Caoaries et des possessions espagnoles de la cöte septentrionale
d'Afrique pour la Fraace et l'Algene, auront le ehoix de laisser Je
pur t desdites lettres ä la c h arge des destinataires ou de payer ce
port d'avance jusqu'att Heu de destination,

ART. 9. Le port k percevoir en France et en Algerie sur les lettres
aßranchies a destination de l'Espagne, des BäMares, des Canaries
et des possessions espagnoles de la cdte septentrionale d'Afrique,
ainsi qüe sur les lettres nön äffrancEies origifiaires de l'Espagne,
des Baleares, des Canaries et des possessions espagnoles de la cdte
septentrionales de l'Afrique, est fixe", savoir : 1° Pourchaque lettre
affranchie, ä quarante Centimes par sept grammes et demi ou frac-
tion de sept grammes et deini; 2" pour chaque lettre non-affraBGhie,
ä soixante Centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept
grammes et demi.

Röeiproquement, le port ä percevoir en Espagne, dans les lies
Baleares, les lies Canaries et les possessions espagnoles de la cöte
septentrionale d'Afrique sur les lettres aflranchies a destination de la
France et de l'Algerie, ainsi qtie sur les lettres nön affranchies ori~
ginaires de la France et de l'AIgörie, est &xi, savoir; l' Pour cha-
gue lettre affracchie, douze cuartos par quatre adarmes ou fraction
de quatre adarmes; 2* Pour chaque lettre nön affranchie, a dix-fauit
ouartos par quatre adarmes ou fraction de quatre adarmes.

AKT. 10. Par exception aux dispositions de i'arüclc prdcedent, la.
taxe des lettres adressees de Tun des deux Etats dans l'autre sera.
re'duiteä ringt Centimes par sept grammes et denn ou six cuartos
par quatre adarmesen cas d'aSranchissenient, et k trente Centimes
par sept grammes et demi ou neuf cuartos par quatre adarmesen
cas de nön affiranchissemeat, toutes les fois que la distance extstant,
en ligne droite, eutre Je bureau d'origine et le burean de destination,
ne depassera pas trente kilometres.

Aat. 11. L'administration des postes d'Espagne pourra Itvrerä
l'administration des postes de France des lettres charge"es ä des-
tination de !a France et de 1'Algerie, «t, autant que possible, ä des-
tination des pays auxquels la France sert d'interm^diaire. De soa
cö(4, radministration des postes de France pourra livrer k l'adminis-
tration des postes d'Espagne des lettres chargees a destination de
i'Espagne, des {les Baleares, des Canaries et des possessions espa-
gnoles de la cdte septentrionale d'Afrique, et autant que possible, ä
destination des pays auxquels l'Espagne sert d'intermödiaire. Le
port des lettres chargees devra toüjours etre aecjuitiS d'avance jüs-
qu'ä destination; il sera double de celüi des lettres ordJnaires,

ÄÄT. 12. Bans lecas oü quelque lettre coargee viendrait ä 6tre
perdue, celle des deux administrations sur le territoirc de laquelle
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la perte aura eu lieu payera a 1'enYoyeur une indemnite de cin-
quante fräncs, dans le deMai de deux mois ä dater du jaur de la re'-
elaraation; mais il est eBteodu qüe les r^clarnations neseront admises
que dans les six mois qui suivront Ja .dato du depÖt ou de l'envoi
des chargements; passö ce-tenue, les deujc administrations ne seront
tenues, l'une envers l'autre, k aucune indemnite".

ABT. 13. Tout paquet d'e"cb.antiilons de marchandises qui sera ex-
pedie de la France ou de rAlgerie pour l'Espagne, les Baleares, Jes
Canaries ou les pössessions espagnöieg de lä.cßte septentrionale
d'Afrique, sera affranchi jusqu'ädestinatioa moyeünantJe payetoent
d'une täxe de iseize Centimes par quarante grammes ou fraction de
quarame grammes, Rdcipfoquementj tout paquet d'^chantitlons de
jaarchandises qüi sera expÄiiöde TE^pagne, des Baleares, des Ca-
naries ou des possessions espagnoles de la cöte septentrionale d'A-
frique poüt la Prance OH i'Alg^rie, sera affranchi jusqu'a deslina-
tion moyenaaiit le payement d'une taxe de vingt maravedis par
vingi-deus adarroes ou fraction de vingt-deüx adarmes.

Les ectaatilloES de m&robandises he setont admis a jouir de la.
moderation de taxe qui leur est accordee par le präsent arricle qu'au-
tant qu*ils n'auront aucane valeur, qu'iisseroöt aflranchis jusqu'ä
destination, qu'ils seront places soas bandes ou de maniere ä ne
laisser aucun doate sur lear nature, et qu'ils ne porteront d'autre
ecriture ä lamain que l'adresse du desiinataire, une marque de fa~
brique ou de marchand, des numeros d'Ordreet des prix. Les echau-
tillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions seront
tazes comme lettres.

ART. 14. Tout paquet conteaant des iournaux, des gazettes, des
ouvtages periodiques, desbroebtires, des eatalogues, des prospectus,
des annonoes et des avis divers imprän4s, grav^st lithographi^s ou
autographiös qui sera expödie de la France ou de l'Algerte poür l'Es-
pagne, les Bale'ares, les Canaries ou les pössessions espagiioles de
la cdte septentrionale d'Afrique, sera affrancbi jusqu'ä destinatiou
moyennam lepayement d'üöe tasce debuit Centimes parquarante
grammes ou fraction de quarante grammes, et röciproquement; tuut
paqaet coatenaflt des objets de märne nature qui sera expe'die1 de
TEspagne, des Bale'ares, des Canaries ou des pössessions espagooles
de la cAte septentrionale d'A&ique pour la Prance ou 1'Algerie,
sera affraochi jusqu'a destination tnoyennant le payement d'une
taxe de dix maravedis par vingt-deux adarmes ou fraction de ringt-
deux adarmes.

Aar, IS. Pour jouir des moderations de port accordees par l'ar-
ticle pre"cedent, les imprtmes mentionnes dans ledit articl» devrönt
eure affiranobis jusqu'a destination, 8tre inis sous bandes et ne con-
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tenirauetine eeriture, chiffre ou signe quelconquea Ja main. Les
imprimes qui ne röuniront pas ces conditions seront considere's
comme lettre et tasös eu cons&juence, II est entenelü que les dispo-
sitions contenues dans l'article susraentionne" n'iafiröient en au-
cune maaiere le dröit qu'ont les admiaistrations des postes des dem
Pays de ae pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, Je transport
et la distributioa de ceux des öbje'ts dfeign^s audit article ä l'ö-
gafd desquels ü a'aurait pas e'te satisfait aax lois, ordonnahees cm
decrets qui reglent les conditioas de leur publication et de leur eir-
culation, tänt eft Fraaee qü'en ESpagne.

Axt. 16. Seroüt acquisea ä l'admiDistration des postes de France
les taxes percuesen France etea Alg^rie, taut sur Jes correspon-
dances de toute nature affranchies « destination de t'Espagne, des
Baleares, des Canaries et des possessions espagnoles de la cötesep-
tentrionale d'Afrique, <jue sur les lettrea non affranchies origiaaires
de rEspägne, des Baleares, des Canaries et des possessions espa-
gnoles de la cöte septentrionale d'Afrique. B4ciproquement> seront
a&quises a ridministration des postes d'Espagne les taxes pei^ues
en Espague, däns les tles Baleares, les !les Canaries «t les posses-
sions espagööles de la cdte septentrionale d'Afrique, tantsurles coi-
respondaoces de toute nature affranchies ä destination de la France
et de l'Atgöne que sur les tettres aon affranchies origiaaires de la
Ffattcfe et de l'Alg^rie.

ART. 17. Les deux adrainistrations des postes de France et d'Es-
pagne n'admettront a destination de Tun des deux Pays oü des pays
qui etnpruntent leur interm^diaire aucune lettre qui contiendrait,
soitdel'örou del'ftrgent monßayö, soit des bijotix ou effets pr^-
cieux, ou tout autre objet passible de droits de douaue.

Aai. 18. Afinde s'assurer reciproquement l'iütegralitö da prodwit
des correspondances adres?ees de Tun des deux Pays daus l'autre,
les GouTernements fraagais et espaguol s'eDgagent a empeeaer,
par tous tes moyens qui sont en leur pouvpir, qtie ces correspon-
dancesne passent par d'autres vbies qae par ieorspöStesrespectiTes.

AST, 19. Le Gouvernement espagnol prend {'engagement d'ac-
corder au Gouvetneü^eßt frängais le transtt en d^pöches closes, sur
le territoire espagnot, des öorrespondances orignaires de la France,
ou passaat par la France, a desdnation das pays auxquels l'Espagae
sert oupourrait servir d'intenn^diaire, et r&iproqaement, de ces
pays pour la France et les Etats auxquels la Fraace sert ou pourra it
servir d'iBterm^diaire,

Desön cöt4j le Gouvernement frangais prend l'engagement d'ac-
corder au Gouvernement «spagnol le traHsit en depSches oloses, sur
le territoire fraii^ais, des corrpspondances originaires de rEspägae»
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ä destination des pays auxquels la France sert ou pourrait servir
d'iatennediaire, et lexiiproqueBttent, de ces pays pour I'Espagne et
des Etats suxquels l'Espagne sert ou pourrait serrir d'intermediaire.

L'administration pour le compte de laquelie les corröspondances
seront transportees en depecnes closes päyerai l'administration qui
effeetuera ce transport, poür cnaque kilometre existent en ligne
droite entre le pomt par lequel les d£peches closes entreront sur le
tef ritoire desservi par cetie dernifere administration et le point par
lequel elles en sortiront, la somme de dix Centimes par kilogramme
de lettres, poids cet, et d'ua quart de Centime par küogramme de
journauxet autres imprim^s, aussi poids net, qui seront conteuus
dans ces d^p&cKes.

Totitefois, liest coavenu que les dröits detransit espagflol ä payer
par l'adroinistiration des postes de France k l'adiniriistration des
postes d'Espagne pour les objets compris dans les d£p&ches closes
de ou pour la France, ne pourront pas exceder les dröits de tcansit
espagnols applicables aux objets de mSme oature compris dans les
deplches closes que ladite adminiätration des postes d'Espagne seia
tenue de tiansporter pour le compte d'une autre administration,
par ia voie que suivront les d^pöches de ou pour la Trance, en vertu
des Conventions de poste conclues entre I'Espagne et d'autres Etats,
et r^ciproquement; que les dröits de transit frangais & payer, par
l'administration des postes d'Espagne, a l'administratiou des posteis
de France, pour les objets compris dans les depdches closes de ou
pour I'Espagne» ne pourront pas excecler les dröits de transit frangais
applicables anx objets de möntenature compris dans les d^pecneä
closes que ladite administration des postes de France sera tenue de
trän sporter, pour le compte dune autre administration, par la voie
que suivrout les depecb.es de ou pour llspagne, en rertu des Con-
ventions de poste conclues entre la France et d'autres Etats.

AKT. 20, Le Gouvernement frangais promet de faire transporte
en däpSches closes, avec ses propres correspondances, les lettres
et les imprim^s de toute nature que l'Espagne jugera a propos d'e-
cnacger avec les Phüippines par la voie de la France «t de risthme
de Suez,

L'A.dininistration des postes espagnoles payera & rAdministratioiv
des*postes de France, pOur prix du transit ä travets la France et i
travers risthme de Suez et pour port de voie de mer entre Marseille
et Alexandrie, et entre Suez et Hong-Kong, des lettres et des im-
primes ci-dessus designes, savoir :

l" La somme de dix reaux de veilon par once «spagnole delettre»,
poids net;
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2° La somme de cinq r6aux de vetion et un quarl, par livre espa-
gnole d'imprimös, aussi poids net.

Dans le cas oü dös mödifieations seraient introduites ulterieure-
ment dans le prix qne i'admimslration des postes de France doit
payer ä i'office des postes britanniques pour lei'lettres. et les impri-
mes transportes par les Services britamaques entre Marseille et
Hong-Kong, et origiuaires ou ä destination de !a France et des pays
auxqueis la France sert d'iöterm4diairey il est cönvenu que ies prix
ei-dessus fix4s seront reduits ou augmeates, suivant le cas, confor-
meznent auxdites modifications.

AKT. 21, II est entendu que le poids des correspondances de toute
aature tocnbe>s ea rebut, ainsi que celui desfeuilles d'ayis et aatres
pieees de coiöptabilitö i^saltant de l'ecbange des correspondances
transport4es eo döpßches closes par l'aae des deur adnnnistrations
pour Je compte de l'autre, ei qui sont mentioon6es dans les articles
19 et 20 pre'cedents, ne sera pas compns däns les pesöes des lettres
et des imprimfe sur lesquelles devront 6tre *ssis les prix de trans-
port fixes par lesdiw articles,

A»T. 22. L'Administration des postes de France et rAdministra-
tion des postes d'Espagne fixerout, d'un comtaua accord, conform^
meut aui Convenlioos actuetlement SD. vigueur ou qui intervien-
draient dans la suite, les condiüons auxquelles pourrotit etre echan-
gees a d^couvert, entre les buroaux d'echange respectifs, les lettres
et les iroprim4s otiginaires oa a destinatioa dies Colonies et des pays
<5trangers qui empruntent i'interm^diaire de i'un des deux pays pour
norrespoudre avec l'autre.

L'Administration des postes de France et ^Administration des
postes d'Espagne fixeront aussi, d'uncomtnun accord, lesconditions
auxquelles pourrout ßtre transmises, tant par la voie des paquebots-
poste frangais que pat !a voie des paquebots-poste britanEiques, les
correspocdances exp6di4es de la France, de {'Alge>ie et des pays
auxqueis la France sert d'iaterrn^diaire pour Cuba, Porto-Rico et
les Ptilippmes, et vice versa.

II est eutendu que les dispositions qui seront arrät^es en vertu du
präsent article, ainsi que celles fixöes par les articles 19 et 30 pr^ce-
dents, pourrout etre modifiees par les deux administratiocs toutes
ks lois que, d'un cot&iaan accord, ces .deux ftdrüinistiations en ie-
connaltront la ne'cessite'.

ART. 23. Les lettres ordinaires ou cfaarge^s, les e'chantiJloas de
roarchandises et les imprimes mal adress^s oü mal dirigös, seront,
Sans aucun delai, r^ciproquement renvoyes, par l'mtorm&iiaire des
btweaux d'öchange respactite, pour les poids et prix aasquels I'office
envoyeur aura Hvr6 ces objets en compte ä l'autre office.
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Les objets de mSme nature qui auront «"te" adresses ä des destina-
taires ayant change de residence, seront respectiveinent readus
chargfe du port qui aurait du ötre paye" par ies destinataires,

Les lettres ordinaires, ies ächantülons de inarchandises et Ies im*
primös qui auront 6te primitivement livre"s ä l'Administration des
postes de France ou a l'Administration des postes d'Espagne par
d'autres administrations, et qui, par suite da changement de re"si-
denee des destinataires, devront e"tre re'expfe'dife's de Tun des deux
Pays pour t'autre, seront r£ciproquement livres, charges du port
nxigible, au lieu d« (a pröc^dente destination.

AJtr. 24. Les lettres ordinaires ou chargees, ies »§cbontillons de
morchandises et les imprim^s öchang^s a decourert entre les deux
administrations des postes de France et d'Espagne, qui seroat tom-
b&s en rebut, pour que'que cause que ce soit, devront Stre renvoyös,
de pari et d'autre, ä la fin de chaque mois, et plus souvent si faire»
SB peut. Cetix de ces objets qui auront £t4 livrös en compte seroat
rendus pour le prit pourlequel ils auront e"te" originairemenl corop-
te's par l'Office envoyeur. Ceui qui auront dte livr^s aflfranehis jus-
qu'ä destination, ou jusqu'ä la frontifere de 1'OfBce correspondaot,
seront renvoyes sans taxe nidecotnpte.

Quant aux correspöndances non-affranchies tomWes en rebut, qui
auront 4i6 tr*nsportiSes en depöches closes par l'une des deux admi-
nistrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les
poids et prix pour iesquels elles auront el4 comprises dans lescomp-
tes des administrations respectives, sur de simples d^clarations ou
Hstes norainatives mises k l'appui des de*comptes, torsque Ies corres-
pondances elles-m§mes ne pourront pas etre produites par i'Office
qui aura ä se prövaloir du montaat de leur port vis-a-vis de I'Office
correspondant.

A*t. 25. Les administrations des postes de Fraoce et d'Espagne
dresseront, chaque mois, les comptes r^suttant de la transmission
r&iproque des correspondancea, et fees coroptes, apres avoir e*t6 de-
battus et arr^t^s contradictoiremect par ces administrations, seront
soldes, a la fia de chaqua trimestre, par S'adminütration qui sera
reconnue redevable envers l'autre,

Les comptes ci-dessus mentionn^s seront ^tablis et soldes enmon-
naie de France, Aceteffet, les somraes port^es dans lesdits comp-
tes en munnaie espagnole seront r^duites en francs surle piedde
dix-neuf röaux, de vellon pour cinq francs.

Les soldes des comptes seront payes, savoir: l* En traites sur
Paris, lorsque le solde sera en favear de l'admioistration des postes
de France; 2° F,n traites sar Madrid, lorsque le solde Sera en (aveur
de l'Administration des postes d'Espagne.



AST. 26, L' Administration des postes de Frauce et l' Administra-
tion des postes d'Espagne d&signercmt, d'un commun accord, les
bureaux par lesquels devra avoir iie« i'ecnaBge des corresponda,nces
respectives, Elles regleront les conditionsausquellesserontsouniises
les corfespondances de l'uu des deux Pays pour l'autre insuffisam-
ment affranchies au moven de timbres-poste; elles r^gleront e'gale-
ment la direeäon des correspoodaaces transmises reciproquement,
ot arrSteront les disposilions relatives ä la forme des comptes men-
tkmn&sä l'article 25 precedent, ainsi que toute autre mesure de d/£-
tail ou d'ördre necessaire pour ässurer I'ex^cutton des stipulatioos
de la präsente Convention, II est entendö que les mcsures d&ign&s
ci-dessus pourront g tre modifieespar les deux administrations toutes
les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en, it>-

ART. 37, La presente Convention aom force et valeur, k partir du
dont les dem Parties conviendront, des que la promuigation

f?n a'ira t;te faite d'apr^s les lois particuliferes ä chaeun des deux
Etats, et eile demeorera obligatoire, d'annöe en anne>, jnsqu'äce
que l'une des deux Parties Coruractaates ait annoaoö i l'autre, mais
un an ä i'avance, son Intention den faire cösser les effets. Pendant
ceite derniere annee, la Convantion continuerad'avoirsoneTÖcution
pleine et enti^re sans pr^judice de la liquidation et du solde des
oomptes entre les administrations des postes des deux Pays, apre»
l'cxpication dudit terme.

ABT, 28. La präsente Convention sera ratiße'e, et les ratifications
nn seront echarigees ä Madrid, aussitdt que faire se pourra.

En fos dequoi, les Plänipotentiaires respectifs ont signe1 la prä-
sente Convention, et y ont apposö ie sceau de leurs armes.

Fait iS»int-Ildefonif, en double oriffin»!, le 5« jour d'aoAt de l'tn de gr»oe IftSf».

AD. BARROT, SATttiwmO CAtDEao» CoUjunr.s.

JLes Soussignes, PJenipoientiaires de S, M. rEmpereur des Fran-
et de S. M. la Reine des Espagnes, soat convenus d'ajouter

t'anicle suivant k lä Convention postale qu'ils ont sign^e aujour-
il'hui cinq aoüt :

U est formellement convenu entre fes deux Parties Contraetantes
que les lettres, les imprim^s et lesjournaux ä destinatioa de j'un
des deüi Pays, que radministration des postes de France et rädmi-
nistration des postes d'Espagne se livreront röciproquement affran-
chis jusqu'ä destinatiön, cönformdrnent aus dispositions de laditfs
Convention, ne pourront, sous aacun pr^teite et ä (juelque titra que
ce soit, ätre frappfe, dans les pays de destinfttton, d'une ta*e ou
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d'iin droit quelconque ä la charge des destinataires, ai es n'est d'un
droit de factage, qui De devra jamais exender lasommed'un ouartn
en Espagne, et de {'äquivalent en France.

Le present article additioünel aura ]a inöroe force et valeur que
s'il 4tait inscrit mot ä möt dans laclite Conventioii; il sera fatifiö, et
les ratifications seroat ^chang^es en m6me tempa que celles de la
Couren tion.

En foi de quoi, les Soussign^s PMnipotentiaires l'ont signd et y
out appos^ le sceau de leurs armes.

Fait k S»int-Hdefonse, en double original, l« 5 du moi« d'aoAt de i'ca 18S9.

A», BARROT. SATBR^IKO CALDEROW COIL*WTES.


