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.!bscbriften dieser Proto)::olle in beiden Sprachen sind den beiden Begierungen 
seitens ihrer Kommisaare einmreichen. 

Art. 12. - Diese Uebereinkunft wird auf unbestimmte Zeit geschlosaen. 
SoUk eiDer der vertragachlieaaenden Staaten eine Aendenmg oder die 

.!ufhebUDg der Uebereinkunft lril.nschen, so kann er dieselbe auf den 1. April 
jedes J abre~ ktlndigen. 

Zwischen der Kündigung und dem A.ufhllren des Vertragaverhiltnisses 
soll ind111111 ein Zeitraum von mindestens einem Jabre liegen. 

Art. 13. - Du Recht beider vertragschliessenden Staaten, in FILllen 
der Noth, insbe&ondere eines Krieges oder der Bedrohung mit einem Kriege, 
die auf ihrem Gebiek befindlichen Leuchtfeuer all8Z1llllschen und die Tonnen 
und Baken m entfemen, wird dureh diesen Vertrag nicht berlihrt. 

Art. 14. - Die .Festsetzung des Betrags der Betriebs· und Unter· 
baltungskœten der oben im Artikel 1 aufgeftlhrten Anlagen filr den Zeit
ramn vom 1. Januar 11}95 bis zum letzten Mm 1897 und die A.brechnung 
dariiber zwischen den beiden Staaten nach dem Grundsatze , welcher im 
ersten A.bsatze des Artikels 2 festgestellt ist, sollen noch erlolgen anf 
Grund der im Eingange dieses Vertrags bezeichneten Uebereinkommen vom 
28. Dezember 1884 10. 

2. Janaar 1885 und 16_ April 1887. Soweit es za.r Erreichung dieser 

!bsicht erforderlich ist, erleiden die in diesem Vertrage getroft'enen Be· 
stimmungen eiue entsprechende Aenderung. 

Art. 15. - Der gegenwll.rtige V ertrag soli ratifizirt werden und der 
Anstauscb der Batifikations • Urkunden soli sobald ais thunlich in Berlin 
bewirkt werden. 

Zn Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollm&chtigten denselben 
unterzeiclmet und ihre Siegel beigedriickt. 

So geechehen zu Berlin, in doppelter Ausfertigung, den 16. Oktober 1896. 
(L. S.) Freiherr von Marsc'hall. 
(L. S.) van Tets van Gouàriaan. 

Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden und die Ausweehselung 
der Batifikations· Urkunden hat stattgefunden. 

11. 

ETHIOPIE, ITALIE. 

Traité de paix, du 26 octobre 1896. 

Archives diploMatiques 1897. 

Au nom de la Très-Sainte T1inité. 
Sa Majesté Humbert 1. Roi d'Italie, et Sa Majesté Menilek Il, Empereur 

d'Ethiopie , désireu da mettre fin à la guerre et de faire revivre leur 
ancienne amitié, ont stipulé le traité suivant: 

60 Ethiopk, Italie. 

Pour conclure ce traité, Sa Majesté le Roi d'Italie a délégué, comme 
son envoyé plénipotentiaire, le major docteur Oézar Nerauini chevalier des 
Saints Maurice et Lu&re, officier de la coiU'Oillle d'Italie. Les ~leins pouvoirs 
du major Narar.zini ayant été reeonnua en bonne et due forme, Son &cellence 
le major Nerazzini, an nom de Sa Jfajeaté le roi d'Italie et S. Majesté 
Ménilek Il, Empereur d'Ethiopie et dea Pays Galla, en .:On propre nom, 
ont convenu et conclu les articles suivant&: · 

Art. 1••. - L'état de guerre entre l'Italie et l'Ethiopie a pris définitive· 
ment fin. En conséquence , il y aura paix et amitié perpétuelles entre 
Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa ~esté le Roi d'Ethiopie, ainsi qu'entre 
leurs successeurs at sujets. 

Art. 2. - Le traité conclu à Outehalé le 25 Miuia 1881 (corre
spondant au 2 mai 1889) est et demeure définitivement annulé ainsi que 
ses annexes. 

Art. 3. - L'Italie reconnalt l'indépendance absolue et sens réserve de 
l'empire éthiopien comme État souverain et indépendant. 

Art. 4. - Les deux puissances contractantes n'ayant pu se mettre 
d'accord sur la question des frontières, et désireuses cependant de conclure 
!a paix sans délai et d'assurer ainsi à leurs pays les bienfaits de la paix, 
11 a été convenu que dans le délai d'nu an, à dater de ce jour, des délégués 
de confiance de Sa Majesté le Roi d'Italie at de Sa Majesté l'Empereur 
d'Ethiopie établiront, par nne entente amicale, les frontières définitives. 
Jusqu'à ca que ces frontières aient été ainsi fixées, les deu parties con· 
tractantes conviennent d'observer le statu quo an te, s'interdisent stricte· 
ment de part et d'autre de franchir la frontière provisoire, déterminée par 
le cours des rivières Mareb, Belessa et Mouna. 

Art. 5. - Jusqu'à ce que le gonvemement italien et la gouvemement 
éthiopien aient d'un commun accord fixé leUI'l! frontières définitives le 
gouvemement italien s'engage à ne faire de cession quelconque de ~ni
taire à aucune autre puissance. Au cas où il voudrait abandonner de sa 
propre volonté nne partie du territoire qu'il détient , il en ferait remise à 
l'Ethiopie. 

Art. 6. - Dans le but de favoriser les rapports commerciaux et 
industriels entre l'Italie et l'Ethiopie, des accords ultérieurs pourront être 
conclus entra les deu gouvemaments. . 

Art. 7. - Le présent traité sera porté à la connaissance des antres 
puissances par les soins des deu gouvernements contractants. 

Art. 8. - Le présent traité devra être ratifié par le gonvemement 
italien dans le délai de tJ:ois mois à dater de ce jour. 

Art. 9. - Le présent traité de paix conclu ce jour sera écrit en 
amharigna et en français, les deu textea absolument conformes, et fait en 
deux exemplaires, signés des deu parties, dont nn restera entre les mains 
de Sa Majesté le Roi d'Italie et l'autre entre les mains de Sa Majesté 
l'Empereur d'Ethiopie. 

Etant bien d'accord sur les termes da ca traité, Sa Majesté Menilek ll, 
Empereur d'Ethiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur 
Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d'Italie, l'ont approuvé et revêtu 
de leurs sceau. 
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Fait à .Addis · .Abeba, le dix-sept Tekemt mil huit cent quatre- vingt
neuf (correspondant an 26 octobre 1896). 

(L. S.) Maggiore Cesare Ner~lins 
inviato plenipotenziario di S. M. il Re d'ltalia 

(Sigillo di S. M. l'lmperatore Menilek Il). 

12. 

ETHIOPIE, ITATIE. 

Convention relative à la reddition des prisonniers de guerre 
italiens, du 26 octobre 1896. 

Archiou daplolllatiqt~t~ 1897. 

Au nom de la Très-Sainte Trinité. 
Entre Sa Majesté Menilek II, Empereur d'Ethiopie et des Pays Galla, 

et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, envoyé plénipotentiaire 
de Sa Majesté Humbert 1, Roi d'Italie, a été convenue et conclue la présente 
convention : 

Art. 1•. - Comme conséquence du traité de paix entre le royaume 
d'Italie et l'empire d'Ethiopie signé ce jour, les prisonniers de guerre 
italiens retenus en Ethiopie sont déclarés libres. Sa Majesté l'Empereur 
d'Ethiopie s'engage à les réunir dans le plus bref délai pOBBible et à les 
remettre à Harar au plénipotentiaire italien, aussitôt que le traité de paix 
aura été ratifié. 

Art. 2. - Pour faciliter le rapatriement de ces prisonniers de guerre 
et leur IIII81Uilr tous les soins nécessaires, Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie 
autorise un détachement de la CroiJ:-Rouge italienne à venir jusqu'à GueldeSSB. 

Art. 3. - Le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie , ayant 
spontanément reconnu que les prisonniers ont été l'objet de la plus grande 
sollicitude de la part de Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie, constate que 
leur entretien a entratné des dépenses considérables et que de ce fait le 
gou.vernement italien est redevable envers Ba Majesté des sommes corre
spondant à ces dépenses. 

Ba Majesté l'Empereur d'Ethiopie déclare s'en rapporter à l'équité du 
gouvernement italien pour le dédommager de ces sacrifices. 

En foi de quoi, Ba Majesté l'Empereur d'Ethiopie, en son propre nom, 
et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, au nom de Sa Majesté 
le Boi d'Italie 1 ont approuvé et revêtu de leurs sceau la prieente con
vention. 

Fait ~ .Addis- Abeba le 17 Tekemt 1889 (correspondant au 26 oc
tobre 1896). 

(L. S.) Maggiore Cesare Nera•lins, 
inviato plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia. 

(Bigillo di S. M. l'lmperatore Menilek Il.) 


