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et leurs cargaisons en Serbie , jouiront aoua toua lee rapporta , ~ lear allo 
rivée dana nu port quelconque ct quel que soit le lien d'origiae ou de 
destination de leur oargaiaon , du même traitemeut que les navir88 et 1• 
cargaisons appartenant Il. la nation ·la plus favoriaN. 

La stipulation pnlcédenta se réfère au traitement loeal, au droit. et 
fraia dana lee porta, bassina, docks, rades , havres et rivièree c1ee deus 
pays, au pilotage, et en gflnflral Il. tout ee qui ae rapporte à la navigation. 

Toute faveur ou eumption, ou tout autre privilège relatif à la nari
gation , que l'une dea Parties oontraotantea accordera Il. une tierce Puiii
B&Doe, aera immfldiatament et !IDS condition 1Uendu à l'autre Partie. 

Article XIII. 
Le prflaent traité reetera en vigueur pendut dh &IIJMel A. partir du 

jour de l'échange dea ratifl.catious. Si auoune dea deus Hantes Parti• 
oontractantaa n'avait notifié A. l'autre, douse moia avant la fin de la dite 
pflriode son intention d'en faire oeaaer lee effets, il continuerait à reeter 
en vigueur pendut nue année encore A. partir du jour où l'une 011 l'autre 
dea deux Hautes Partiea oontractautea l'aura dénollOL 

Laa diapoaitione qui prllcèdent seront exéoutoiraa dana laa deux pa,a 
un moia après l'échange dea ratifieatione. 

Article XIV. 
Le présent traitfl aera rat.ülfl, et lee ratitleationa en seront flch...,_ 

à Belgrade auaaitôt que faire se pourra. 
En foi de qnoi laa Plénipotentiairea dea deux Hautes Parties ooatrao

tantea ont aignfl le présent traité et y ont appoaé le aoeau de lenr1 arm-. 
Fait en double original A. Belgrade, le 19 Mai 1882. 
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SERBIE, TURQUIE, BULGARIE. 

Traité de paix; signé à Bucarest le 3 mars ( 1 9 février) 1 88 6. 

Trtau. •t Cot~t~Mtion~ de lo &rbie. Pulll. OfJici•ll•. B•lgrad 1881. 

Sa Majeatfl le Boi de Serbie, 
Sa Mlijesté Impériale le Sultan, Empereur dea Ottomane, en Ba qua

lité de Suzl!rain de la Principauté le Bulgarie, et Bon Alteaae le Prinoe 
de Bulgarie, animés d'nu flgal désir de retablir la pai~: entre le Ro:yaume 
de Serbie et la Principautfl de Bulgarie, ont muni à cet effet de laura 
Pleins Pouvoirs : 

D1Ûile part: 
Ba llajelté le Roi de Serbie, le Sieur Obedomille Jlijat4mtlh, 8cm 

&rbie., Belgipe, · etc. JOtlf'fetJtla: ofjlciell. 286 

l:aTo:r' Briraordinaire et Jlinistre Plénipotentiaire à Londres, Commandeur 
de l'Ordre Royal de l'Aigle Blanc, Grand Officier de l'Ordre Royal de 
Takovo etc. etc. etc. 

Et d'autre part : 

Ba Kajaatfl Impflriale le Sultan 1 Abdoullab-Madjid Pacha , Roumélie 
Bqler Bey, Directeur de la Presse au Ministère Impflrial des Alaires 
Etrangèrea, décoré de l'Ordre de l'Osmanié de S claaao et de l'Ordre du 
lledjidœ de 4 claaae etc. etc. etc. comme Premier Dfllégufl, 

Bon Altesse le Prince do Bulgarie, le sieur han Evetatief Guéchof1 

Gouftmeur de la Banque Nationale Bulgare 1 etc. etc. comme Deuxième 
Déldgllll, dont le choix a étfl approuvé par Sa Majesté lmpflriale le Sultan ; 

Leiquela après s'être commaniqué leurs Pleiaa Pouvoirs et les avoir 
troav4e en bonne et due forme, eont oonveua de ee qui suit: 

Article unique. 
La paix est retablie entre le Royaume de Serbie et la Prilleipautfl de 

Balprie à dater du jou de la aiguture du présent Traité. 
La prtlaent acte aera ratifié et lea ratifications seront flcban~ea ' 

Baeareat daiUI UD dfllai de quinze jonr1 ou plus tOt ai faire se peut. 
En foi de quoi laa Dfllflgnfla reapectifa ont signé le présent Traité et 

7 oat appoaé laura cachet.. 
Fait à Bucarest, le dix neuf Filmer (trois Kara) de l'année mille 

hait oeat quatre vingt aix. 
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SERBIE, BELGIQUE. BRÉSIL, ESPAGNE, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, ITALIE, PORTUGAL. 

Convention pour établir l'échange international des journaux 
officiels ainsi que des annales et des documents parlemen

taires; signée à Bruxelles .}e 1 S mars 1 8 8 6. 

Tr,nu. •1 Commation~ de la 8wbN. Ptd/1. Officielle. BelgrtJd 1881. 

Ba llajeaté le Roi de Serbie 1 Sa Majeatfl le Roi dea Belg• 1 Sa Ma
jesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté la Reine Rflgente d'Espagne, Le 
Prieident des Etata-Unia d'Amflrique 1 Ba Mlijeatfl le Roi d'Italie 1 Sa Ma
jeaW le Roi de Portugal et dea Algarvea, désirant assurer l'échange im-
1Mdiat du journal ofticiel ainsi que dea annalea et dea dooumenta parle
IIMiltaina de leurs Etats reapectifa ont nommfl pour leura Plénipoten
tiainl -~oir: 


