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N,° .l
0 SR. JULIO MARQUES DE VILBENA, MINISTItO DOS NEGOCIOS DA MARINIIA E ULTRAMAR,
AO SR. CONDE DE VALROM, MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
Lisboa., 30 do novemnbro de 1891. — I11. mo a ex m 0 sr. —Tenho a honra de communicar a v. ex.a, em resposta ao officio de 14 de setembro ultimo, que, em portaria de hoje,
se remetteu ao conselheiro . procurador geral da corea e fazenda o processo Lavarello,
acompanhado da memoria impressa do advogado Giuseppe Berio a de todos os documentos
concernentes ao assumpto existentes na direccao geral do ultramar, para que o alludido
magistrado deduza a defeza que ate 1 de setembro de 1892 tern de ser remettida ao jurisconsulto hollandez Heemskerk, conforme foi accordado entre o governo portuguez e .o
italiano no compromisso arbitral lavrado em Haya em 1 de setembro d'este anno.
Deus guarde, etc.

N.° 2
0 Slt. D. ANTONIO AYRES DE GOUVEA, MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS,
AO SR. BARAO DE SENDAL,
ENCARREGADO I)OS NEGOCIOS DE PORTUGAL EM IIAYA
IIaya, 16 de agosto de 1892.—I11. 1°0 sr.—Para que v. S.a, por intermedio do ministerio dos negocios estrangeiros d'esse paiz, e em harmonia com o preceituado no compromisso de 1 de setembro de 1891, a faca apresentar no penultimo dia do praso ali designado a s. ex.a o sr. J. Heemskerk, arbitro nomeado para a resoluc o da questKo Lavarello, n'esta data 6 enviada a v. s•a (polo seguro do correio) a memoria do governo de
Sua hlagestade sobre o assumpto (dez exomplares da edic ,o fra.ncezal). Ate a data da
1 11f4moire presents par le gouaernement portugais sur la reclamation do sajet italien Michelangelo
Lazarello, soumise par accord des gouvernements italien et porinJais is l'arbitrage de Sa MajesU In .Refine
de Hollande. Lisbonne, Imprimerie Nationale, 1892.

6
entrega servir-se-ha V. ex. ,, conservar come assumpto confidential o impresso de que
so trata.
Seguidamente v. s.a receberA traduccAo da secccao vii do Livro branco de 1889 e ii
do de 1891, que se referem no mesmo objector
Dons guarde, etc.

N.°3
0 SR. BARAO DE SENDAL ,10 SR. D. ANTONIO AYRES DE GOUVEA
Haya, 29 de agosto de 1892.— Ill."° 0 a ex.m0 Sr. — Confirmando o meu telegramma
d'esta manhA, tenho a honra de participar a v. ex•° quo, sendo o din 31 feriado para solemnisar o anniversario natalicio de Sua Magestade a Rainha dos Paizes Baixos, entreguei
hoje no ministerio dos negocios 'estrangeiros uma nota acompanhando a memoria do governo de Sua Magestade sobre a reclamac€zo do subdito italiano Michelangelo Lavarello,
a fim de ser apresentada, antes de expirar o praso fixado no compromisso de. 1 de setembro de 1891, a s. ex.a o sr. J. Heemskerk, arbitro nomeado para a resolucao d'esta
questAo.
Ficam assiin cumpridas as ordens que v. ex.a so dignou dar-me per despacho, sob
n.° 14 d'esta serie, datado de 16 do corrente.
Deus guarde, etc.

N.°4
0 SII. BARAO DE SENDAL AO SR. D. ANTONIO AYRES DE GOUVEA
Haya, 30 de agosto de 1892.— T11."'° e ex.' " 0 sr.—Em additamento ao meu officio,
n.° 25 d'esta serie, datado de hontem, tenho a honra de. passar pis m ,os do v. ex.a a inclusa copia da nota (documento A) que acabo de receber do sr. ministro dos negocios estrangeiros, accusando a recepcao da memoria do governo de Sua Magestade sobre a reclamacao do subdito italiano Michelangelo Lavarello, e que, segundo as ordens de v. ex.',
the transinitti para ser apresentada a s. ex.° o sr. J. Heemskerk na qualidade de arbitro
n'esta quest,o.
Por esta oceasilo accuso recebidos os dez exemplares da referida memoria, que
v. ex.° se dignou enviar-me em 16 do corrente mez.
Deus guarde, etc.

A
Ministere des affaires etrangeres.— Direction politique.— N° 9:534.-- La Haye, le
29 aofit 1892.—Monsieur le baron.—J'ai l'honneur do vous accuser reception de votre
office du 29 de ce mois, par loquel vous avez bien voulu me faire parvenir trois exemplaires du mdmoire prbsente par le gouvernement portugais sur la reclamation du sujet
italien Michelangelo Lavarello.
En ajoutant que je me suis empress6 de transmettre ces documents a S. E.
mr. Heemskerk en an qualite d'arbitre dons le dit differend, je saisis cette occasion,
mr. le baron, pour vous renouveler l'assurance de ma consideration tres distinguee.Mr. le baron de Sendal, charge d'affaires de Portugal.= Van Tienlioven.

im
r
li ,° 5
0 SR. BA11.10 DE SENDAL AO SR. D. ANTONIO AVRES DE GOEV A
Haya, 2 de setembro de ,X892.-111.° 10 e ex.°10 sr.—Tenho a honra de accusar recebidos doze exemplares das traduccoes das secgo"es vir do Livro Lranco de 1889 e ii do
de 1891, que se referem .l questao Lavarello, e aos quaes darei o destino que v. ex.' se
dignar ordenar-me.

N.°b
0 SR. D. ANTONIO AYRES DE GOUVi;A %O SR. D.tRAO DE SENDAL
Lisboa, 7 de setembro de 1892. —111.° 10 o ox. °'0 sr. -- Confirmando o telegramina
hoje expedido, em resposta ao officio do v. ex." sob n.° 29, de 2 do corrente, devo declarar-lhe que os exemplares dos Livros brancos, cuja remessa foraannunciada. per despaeho n.° 14 de 16 de agosto, cram destinados a ac.ompanhar a memoria já entregue ao
arbitro na questlo Lavarello.
Os docitmentos insertos - nos referidos Livros brancos site docurn entos publicos, compilados sem subordinac%io ao processo da arbitrageur, e por isso espero que o Sr. Heemskerk nao tenha duv.ida em os receber agora como mero subsidio para o estudo da quest€io.
So, porvm, outro for o pensar d'esse jurisconsulto,v. ex.' se servira offerecer taes publicacoes ao ininistro dos negocios estrangeiros dos Paizes Baixos, corn destine a bibliotheca do respective ministerio.
Dens guarde, etc.

N.°l
0 SR. B:1RAO DE SENDAL AO SR. D. ANTONIO AYRES DE GOG17 A
Haya, , 8 de setembro de 1892. —Ill. °10 e ex.11° sr.—Confirmando o meu telegramma
d'esta manhit, tenho a . honra de levar ao superior conhecimento de v. ex.a que entreguei
hoje pessoalmente a s. ex.a o sr. J. Heemskcrk as traduccoes das secgoes vii do Livro
Branco de 1889 e iz de 1891, que se referem a reclamafao do subdito italiano Michelangelo Lavarello, ficando assim cumpridas as ordens quo, v. ex.a se dignou dar-me por telegramrna de hontein, recebido n'esta lega;ao as oito horas da noite.
0 sr. Heemskerk disse-me que jai tinha recebido a me ►noria e documentos apresen
tados pelo governo italiano, e que, opportunamente, se occuparia d'esta questito.
Deus guard©, etc.

N°8
0 SR. BAR10 1W SEND AL A0 SR. U. ANTONIO AYRES DE GOUYEA
Haya, 12 de setembro de 1892. — Ill." e ex.rnO sr.—Em resposta ao despacho sob
n.° 16 d'esta serie, datado de 7 do corrente, c em additamento ao mu officio n.° 31, de

E:
8 do mesmo mez, apresso-me em ter a honra de levar ao superior conhecimento de v. ex.a,
que ao entregar en pessoalmente ao Sr. Heemskerk os Livros brancos destinados a acompanhar a memoria sobre a reclamac ,o Lavarello, a unica observacao que s. ex.a fez foi
a que nao carecia de mais de dois exemplares de cada uma das referidas publicagaes para
o estudo da questIo D .
Os outros exemplares ficaram archivados n'esta legacao.
Deus guarde, etc.

N.°9
0 SR. BARAO Dli SENDAL AO SR. D. ANTONIO AYRES DE f OUQ
Haya, 19 de setembro de 1892.— I11.` a ex." sr.-- Apresso-me em ter .a honra do
passar as mX.os de v • ex.a a inclusa copia (documento A) da carta que acabo de receber
do sr. Heemskerk, arbitro nomeado para resolver a questao Lavarello, bem como da resposta (documento B) t mesma carta, que dirigi a s. ex.a
Ouso respeitosamente chamar a elevada attenclo de v. ex.a para o primeiro d'estes
documentos.
Deus guarde, etc.

A
• Noordeinde, 18 septembre 1892. — Monsieur le baron.— Ainsi que je vous ai dit
lorsque vous m'avez honoro de votre visite, mr. le ministre d'Italie desire de faire donner quelques explications verbales an sujet des pieces imprimoes et communiquges de is
part de son gouvernement dans l'affaire Lavarello.
Comme le compromis du 1e'• septembre 1891 no fait pas mention de plaidoiries, mais
ne les defend pas non plus, en admettant que les Hautes Parties fassent donner des alleyations verbales, je n'ai pas d'objection h entendre l'avocat designe par le gouvernement
d'Itlie, qui est mr. Berio, demeurant it Genes; pourvu que vous ayez 1'occasion d'assister aux explications que l'avocat italien jugera it propos de donner et que vous ayez
l'opportunite do les contredire ou faire contredire par tin jurisconsulte, soit hollandais,
soit portugais ou d'autre nationalito. '
Maintenant mr. le marquis de Spinola me mande que le temps qui conviendrait le
mieux pour le voyage de mr. Berio it la Haye serait vers la moitie d'octobre prochain.
Avant de repondre it son offre de fixer la conference it ce temps-1h, je me permets de
vous la soumettre. Jo tiens et je dois tenir evidemment it 1'egalitd complete des Hautes
Parties, quanta la maniere d'exposer 1'affaire. Jo vous prie done de me faire savoir au
plus tot quelles sont vos intentions it ce sujet.
Veuillez agreer, mr. le baron, l'assurance de ma parfaite consideration.= Heeniskerk.

L
La Haye, le 19 septembre 1892. —Monsieur le ministre.—J'ai l'honneur d'accuser
la reception de la lettre, on date d'hier, quo V. E. a bien voulu m'adresser an sujet de
1'affaire Lavarello.
Jo me suis empresse de porter cette communications la connaissance de S. E.
mr. le ministre des affaires ltrangeres, et je ne manquerai pas de transmettre it V. E.
la reponse du gouvernement de Sa Majest6 Tres-Fidele aussitot qu'elle me sera parvenue.
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Veuillez agreer, mr. le mini^tre, les assurances do ma haute consideration. = Ba?-on de Sendal.

N,° 10
0 SR. BARAO.DE SENDAL AO SR. D. ANTONIO AYRES DE GOUV A
Haya, 1 de outubro do 1892.—II1. 11° e ex."0 sr.—Apresso-me em passar as m ,os
de v. ex.' a inclusa copia (documento A) da carta que acabo de receber do sr. Iieemskerke, arbitro nomeado para resolver a quest^io Lavarello, insistindo pela resposta a
eommunica iiio que me dirigin em 18 de setembro ultimo, cuja copia acompanhou o meu
officio n.° 38–B, de 19 do mesmo mez.
Tenho igualmente a honra do remetter a v. ox.° a copia (documento B) da minha
resposta :t referida carta.
0 sr. Heemskcrk diz-> ie quo prometti dar-Ihe brevemente uma resposta Acerca do
desejo manifestado polo ministro de Italia. Como v. ex."' Be dignara observar na carta do
19 de setembro, a quo S. eX.a allude, liiritei-one unicamente a participar the quo tinha
levado a sua eommunicaco ao superior conhecimento do v. o..11, e. quo n o deixaria de
the transmittir a resposta do governo de Sua Magestade apenas a recebesse.
Deus guarde, etc.

A
La Haye, le 1° 1 octobrc 1892.—Monsieur Ie baron.—Je me permets do vous rappeler votre estimeo lettre du 19 septembre, dans laquelle .vous avez bien voulu me promettre une reponse prochaine zl. ma demaude du 18 septembre relative ct la procedure dans
l'affairo Lavarello. It videmment je n'ai pas de raison pour hater l'affaire, mais comme
mr. be ministre d'Ita.lie a exprime be desir quo son avocat, habitant Genes, fut entendu
ici vers Ia moitiC d'octobrca, it -me semble qu'il scrait lioli de lui faire savoir s'il y a
objection h son dCsir, on non, on Si vows me proposez un autre temps pour les explications verbales it Bonner.
Je saisis l'occasion, mr. be baron, pour vous renouveler l'assurance do neon iespeet. =Heenaskerk.

Ii
La Haye, le 1°r octobre 1892.— Monsieur to ministre.— Je recois 1 l'instant votre
honoree lettre, en date. d'aujourd'hui. Pour le moment, je no puis quo confirmer cc que
j'ai en 1'honneur de faire connaitro a V. E. par ma lettre du 19 septembre dernier.
J'attends les ordres et les instructions do mon gouvernement, et vous pouvez titre
sCir, mr. le ministre, quo, des que je les aural recus, je' mettrait tout to soin possible
pour vous les communiquer sans to moindre delai.
Je suis porte it croire quo S. E. le ministre d'Italie en exprimant le desir quo I'avocat de la partie Lava.rellô fut entendu ici, vors. la moitie d'octobre, a dit tenir compte
gibe. la reponse .a cotte question no depend pas de moi, mais uniquomont du gouvernemeiit de Sit Majeste'Tres-Fidele.
Jo saisis cette occasion, mr. le ministre, pour renouveler it V. E. les assurances
do ma haute consideration.— S. E. mr. Heemskerk, ministre d'etat. = Baron de Sendal.
IL

°"
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N.° 11
0 SR. D. ANTONIO AYRES DE GOUVPA AO SR. DARXO DE SENDAL
Lisboa, 0 de outubro de 1892.-Ill. 11° sr.—Tenho presentes os oflicios n."` 38 e 42,
de 19 de setembro e 1 do corrente, em que v. s. a se serviu dar.me conhecimento da corpondencia• havida entre essa legac%o e o sr. Heemskerk Acerea da proposta do reprosentante do Italia para ser admittid a allegaV.ilo verbal do advogado que defende a causa de
Lavarello, na arbitragem pendente.
Attendendo a que o compr omisso nem prescreve neni pr()hibo a discussio ora l, mostra-se o sr. Heomskerk disposto it aeceital-a, «conitanto que V. s. 4 tenlia oecasio de assistir as explicaciles que o advogado italiano julgar couveuiente dar, o tenha opportunidade de as contradizer ou fazer contradizer por um ,juriseonsulto, quer holla udez, .quer
portuguez, goer de outra• nacionalidade».
N10 permittem circumstancias do varia ordem pie o jurisconsulto que elaborou a memoria em defeza do procedimento dos nossas auctoridades ultramarinas, na questL.o controvertida, tome parto im indicada confereñcia; nem it brevidade corn que se pensa em
realisal-a tornaria possivel a qualquer outro inteirar-se dos fundamentos e part•ieularidades da causa; a•crescendo pie, para quo a discussKo fosse proficua,, me parecCVia indispensavel que as alleaa.c,^x, e eriptas © doeumentos apresentados por coda • um dos litigantes fossem previamente communica.dos a par te .adversa.
Nada d'isto, porom, so estipulou no compromisso, em que ali is as termos do processo foram clara e precisamente demarcados.
Trata-se dr, urns rocla.maglo longamente discutida de pirte a pa te, e quo jA. fez
objecto do numerosas publicacoes offieioes a officiosas; a as memorias e documentos submettidos A. orbit.ragem sem duvida hahilitam cabalmente o digno arbitro a proferir urn
veredictum to junto e imparcial como o de. esperar da sua nuuita illustragRo e reconhecida. competencia.. .
Por isso, tondo na dev ids consideracao a defe.rencia coin quo o sr. Heemskerk
quiz ouvir essa legaciio antes do responder ao ministro do Italia, nib o so acha o governo
do Sue. Afabestade inclinado a annuir a admissibo de, novas allegac"oes e provas quo nAo
forem requisitadas (como o compromisso the faculta) por s. ex.', euja decisibo aguardo
corn illimitada confianca.
Fica v. s.a auctorisado a. transmittir ao sr. Heemskerk ulna. copia 'do presente despacho.
Deus guarde, etc.

N.°12
0 SR. BtRIO DE SENDAL AO SR. D. ANTONIO AYRES DE GOUVN;A
Haya, 16 de outubro do 1892. — Ill." e ex. 17 ° Sr. — Tenclo transmittido ao arbitro
nomoado pare. resolver a questRo Lavarello, copia c traduccitio do despacho sob in.° 21,
quo v. ex.a foi servido dirigir-me em 7 do corrente, recebi do sr. Heemskerk a carts,
da copia junta (documento B), quo me apresso em passar as m^ios de v. ex.a
Tenho igualmento a honra de envier a v. ex." a copia da carts (documento A) em
que remetti os precitados documentos.
Por esta occgsilio accuso recebido o telegramma do 7 d'este mez, polo qual v. ex:a

11
so dignou participar-ine que o governo do 8iia Magestacle niio pbde envia.r aqui un, jurisconsulto, nom julga admissivel a. discussio oral na questlo do que so trata.
Deus guarde, etc.

La. 1-Iaye, le 11 octobre 1892. — Monsieur to 3ninistre. ---- J'ai l'lionneur do reinettro
ci joint h. V. E. copio et traduction do in clepeche que je viens do recevoir du t;ouvcrnemont de Sa Majestc Tres-l+idcle, couccrua.ut la dema.nde de mr. to ministre d'Italie pour
l'admission d'un avocat it faire des alhgations verbales devaint V. E. dans in cause, Lavarcilo.
Jo saisis cette occasion, mr. le mini.stre, por reiourvdcr It V. E. los atisuranees do
ma haute consideration. -- S. E. mr. }Teemskerk, ministre. l'i\tat. = Baron A Sendal.

La Haye,. to 15 octobre 1892.—Monsieur to baron. —J'ai l'honneur do vows accuse • reception do votre estimCe lettre du 11 octobro aver eopie et t.ruciuction d'une deheche diz ministers des affaires etrangCros h Lisbonne. J'ai donne connaissance do votre
lettre at cle in traduction k mr. le ministre d'Italie pros do cette cour. En mi^7ne temps
j'ai expriluc anon opinion quo, comma funs des Hautes Parties nest pas disposes a
donner des explications crabs, In pantie adverse no doit pas non plus y tre admise. Par
suite it sera. de mon devoir do former lc jugement arbitral daps lo diti'ere.nd Lavarello,
Sur les pieces on ma possession, a moms qu'iI no me para.isse neccssa.ire d'avoir encore
(luelquc document.
Par in presents je ma permots de porter cette decision it votre connaissanee.
Jo voii.s renouvelle, inr. to baron, 1'expression do mon profond respect,. -- A mr. to
baron do Sendal, charge d'a.f<aaires do Sa Alajcste Tres-Fidcic.=Ileemskerk.

N.° 13
0 Sit. 11:111,-10 DE; SENftAL AO Sit. FRANCBCU .IO;tQU13[ FERREf11:1 1)0 AMARAL,
lIINIS"I1i0 D0S NEGOCIOS ESTRANGEILt0S
1laya,, 1G cle novembro do 1892. —111.' ° e ex.' no sr. — enlio a honra do passar .Its
mhos dc V. ex.;' a inclusa copia da carta quo acabo do receber do sr. ileetuskork, arbitro
na quest io Lavarello (documento A), a qual agmadeei nos terinos da copia. juntaa. (doseincnto I3).
Deus: guarde, etc.

A
La 1LLye ; to 15 novembre 1802;— Monsieur Ic baron. -- J'ai 1`honneur do vous illformer qu'aVant do clore uses rcchcuches clans les piCces cerites et iniprimecs du difl&
rend Lavai'elto, j'ai crn cievoir faire usage d'un droit qui u7'est conferC par Facto de
conipromis clu 1.- septeinbre 1891, sai oir ccliii do demander In remise do documents
autres quo cett d4ja produits par les Routes t } arties. Il ni'a par utile et nécessaire (a.fin
d'Ccla.ircie gttolques points tie fait) do demander an gouvernement do Sa Afajeste to Roi
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d'Italie in production du connaissement on des connaisseuionts, suit on original ou on
copie certific e, relatifs au chargement do macs <i bord du vapeur Adria, em septembre et
octobre de 1884.
Ceci sans prfju;er aucunement sur los conclusions qu'il faudra deduirc des documents deja produits do part et d'autre stir le point on litigo. Co point ost l'afrmation de
mr. LavarelIo qu'en octobro 1884, lorsqu'il a debarquc 512 sacs do mais an port do
Saint Vincent (dont Ic connaissement so trouve parmi les pieces n.° 44 bis), it avait 'a
bord de l'Adria. 6:000 sacs de In ineme marchaandise, destines an meme port. Cette affirmation eat contredite par to gouvernement de Sa Majestc lo Roi de Portugal.
Jo saisis cette occasion pour vous renouvoler 1'expression do ma consideration in
plus distinguee. —A mr. to baron de Sendal, charge d'atThires do Sa Afajest6 to Roi do
Portugal it in Haye. =Ileentskerk.

La Haye, le 16 novembre 1892. --Monsieur le ministre. —J'ai en l'honneur de recevoir In lettre en date d'hier, par laquelle V. E. a bien voulu m'informer qu 'il lui a
pare utile et nicessa.ire—afin d'vclaircir quelques points do fait dans le differend Lavarello — de demander an gouvernement de Sa Majeste to Roi d'Italie In production du
connaissement on des connaissements, soit on original ou on copie certifies; relatifs au
chargement do coals h bord du vapour Adria, en septembre et octobre do 1884.
En a.dressaut k V. E. tons rates remerciments pour cette communication, quo je me
suis empressc de porter i in connaissance (In gouvernement de Sa MajestL to Roi, coon
auguste Souverain, je vous prie, mr. le ministre, d'agreer les assurances de ma haute
consideration. — S. E. mr. Heemsicerk, ministre d'etat. = Baron de Sendal.

N1°

if

0 SII. 11111,10 DE SENDAL AO Sit. FRANCISCO JOAQUI31 FERREIRRA DO AMARAL

4

Haya, 12 de janeiro do 1893.-Ill. 0 '0 e ex. 11 ° sr.—Lm seguimento no men officio
. n.° 50 d'esta serie, datado de 16 de. novembro ultimo, tenho a honra do remetter a
v. ex.' a inclusa copia da carta (documento A) quo ,recebi do sr. Heemskerk, a.rbitro na
ques.tao Lavarello.
Inspirando-me no final do despacho sob n.° 21 da presents serie, quo o digno antecessor de v. ex.* foi servido dirigir-me em 6 de outubro ultimo, a nib o me julgando auctorisado a intervir, mesmo indirectamente, n'esta questli,o, respondi nos' terinos da copia
junta (documento B), quo ouso esperar merecer ,o a elevada approvacbo de v. ex. ,,
Para poder explicar melhor ao sr. Heemskerk as rases do men proceder, fui entregar-lhc pessoalmente a minha resposta a sun carta, fazendo-lhe ver por esta occasiso
quanto difficil me seria referir exactamente a v. ex.' o conteudo dos documentos em
questao, pela simples leitura d'elles..
0 Sr. Heemskerk, mostmando apreciar este acto de deferencia., disse-me'que a minLa
resposta niitio o surprehendia, e que mesmo a esperava; que, do resto, o ;overno italiano,
niio tendo mandado os conhecimentos pedidos, buscava provar que elles nibo cram necessarios, e por quo rases os nbo tinha enviado.
Deus guarde, etc:

13

A
La Iiaye, le 11 janvier 1893. -- Monsieur le baron. -- Pour faire suite a ma lettre
du 15 novembre Bernier, ayant rapport an dif e'rend Lavarello, je ne crois pas devoir
vous laisser ignorer que le gouvernement de Sa Majeste le Roi d'Italie m'a fait parvenir
une rtponse as ma demancle, tenda.nt a la production d'un on plusieurs conuaissements
d'un chargement do mais dans To py;oscaphe Adria en septembro et octobre 1884. ,
La lettre quo j'ai eu I'honneur de recevoir 1 cc sujet do mr. le chevalier Polacco
est accompa nee de trois nouvelles pieces 1'appui, aver traductions en frangais.
Si vous voulez vous donner la peine de passer chez moi, je suis pr?t a vows, faire
voir ces pieces, du moins si tel est votre dtsir.
Afin d'abreger, je prendrai In libertG do vous proposer do venir lire los documents
apres demain, vendredi, avant-midi, i moins que vous no teniez pas a les voir; en cc
cas vous voudrez bieri m'avertir que vous ne jugez pas utile d'en prendre connaissance.
Jo saisis cette occasion, mr. le baron, pour vous renouveler l'assurance do ma
consideration In plus distinguec. = Heenislcerlc.

B
La Hayc, le 12 janvior 1893.—Monsieur 1e ministre. — J'ai eu l'.honneur de recevoir .la lettre on date d'hier, par laquelle V. E. a eu 1'extrcme complaisaiico do m'inviter
ih voir les trois pieces, it l'appui de In reclamation Lavarello, que le gouvernement de Sa
MajestC le Roi d'Italie a fait parvenir is V. E., on rreponse it sa demando, tendant la
production d'un on do plusieurs connaissements relatifs au chargement de mail a bord
du.i pyroscapho Adria, en septembro et octobre 1884.
Etant compli;tement convaineu de in confiance que le gouvernement do Sa MajestC
Tres -Fide' le met dans l'arbitrage de V. E., je crois preferable de ne pas intervener,
memo indirectement, dans cette affaire, it. moins que je no recois d'ordres ou d'instructions supCrieurs qui m'autorisent it agir autrement.
'n adressant a V. E. tous mes remerciments pour cette communication, quo je
m'empresserai do porter a la connaissance do mon gouvernement, je vous prie, mr. lo
ministre, do vouloir bier agreer les assurances do ma haute. consideration. — S. E. mr.
Heemskerk, .iuinistre d'etat. =Baron de Sendal..
,

N.° 15
0 Sit. B,1RAO DE SENDAL AO SR. ERNESTO RODOLPHO HINTZE 11IREIR0,
MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
llaya, 23 de marco de 1893.— Confirmando o incu telegramma d'esta manhi , apresso-ine em ter a honra do passar s:is mhos de v. ex.' um exemplar da sentenca do arbitro
na questi o Lavarello, que me foi transntittido hontom it noite pelo sr. ministro dos negocios estrangeiros, coin it nota da copies junta. (documentos A e B).
Deus guarde, etc.
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Ministers des affaires ctrangeres.-- Direction politique.--- N.° 3th9.— La Hayc ; le
22 mars 1893.— Monsieur le, baron..- Par votre office du 29 aoftt 1892 vous avez bier
voulu me transmettre le memoire relatif au diffcrend survenu entre les gouvernements
portugais et italien au sujet de la reclamation du sujet italien Michelangelo Lavarello
contre le gouvernement portugais pour etre sovinls !.L mr.- Hcemskerk, ministre d'etat,
membre du conscil d'etat, arbitre du litige en question.
Mr. Heomskerk ayaut termine son travail, je in'empresse de vous faire parvenir,
par in presents, un exemplaire imprimC sur papier timbre et dunient legalise de in sentence de l'arbitre, avec priere do bien vouloir, en donner communication au gouvernemont de Sn M..aje.stC Tres-Fide1e.
En me rbservant do vows communiquer ulterieureme nt In decision du gouvernement
de Sn MajestC in Reine an sujet des honoraires do l'arbitre qui, aux termes du compromis signs le 1°r septembre -1891, par le vicomte de Pindella et le marquis Spinola, dovront etre fixes par le gouvernement Iles Pays-Bas, je saisis cette occasion, ink. le baron,
pour vous renouveler 1'assurancc de ma consideration tres distinguee.--Mr. le baron de
Sendal, charge d'aflaires de Sn Mm jests 'Tres-Fidele. =Van Tienlaoven.

P
Jugement arbitral
Sri Majoste le Iioi de l'Italie et Sn Majeste Tres Fidele Ie Roi tie Portugal etant
convenus de• soumettre it la decision arbitrate d'un jurisconsulte A nommer par le gouvernement des Pays-Bas, le differen.d existant entre les Ilautes Parties, par suite des reclamations du snjet italien Michelangelo Lavarello contre le ;gouvernement do Portugal,
Sn Majeste in Reine-ILegente des Pays-Bas a da.igne designer to soussigne, Jean Heemskerk, docteur en droit et es lettres, niinistre. d'etat et membre du conseil d'etat, conime
arbitre.
Des lors, messieurs les envoyes extra.ordinaires et ministres plenipoteuti.air es des
Hautes Parties it in Haye, agissant d'aprs 1(•s instructions de lours gouvernements respectifs, ont rCgle l'objet de in decisicn arl,itrale et les formes do In procedure par un
acte do compromis, fait it in Tlaye le 1 sjtembre 1891, portant en substance quo les
Hautes Parties soumettent it Ii decision d1• l'orinitre lr- questiucis suivantes:
Cap Y ert uni:-oIl..s caiisc an smijot itailien M. A. La10 Les autoritl, sani.taires
varello les donima;gos et les prejudices pour lesquels it reclame?
2° Lui avant (fl use ces dommages et ces prejudices, les autorites sanitaires de Cap
Vert ont-elles procede on conformite des lois et des rcgleiuents en vigueur A. Cap Vert
it I'epoque oft Icy vapour Aclria y a mouille et y a etu anerC, et sans nianquer aux droits
et aux obligations internationales c tablies pa> l ;s traites existant entre I'Italie et le
Por tugal?
30 Ont-elles cause ces donunages et ces prejudices par leur proc&16 irregulier, illegal et injustifiable?
Quo l'arbitre, en ens do decision affirmative sur les preniii re et troisiLnie questions,
'fiery le montant de l'iademnitc due it M. A. Lavarello;
(due les nmenmoires et les pieces justificatives des Hautes Parties serunt remises It
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l'arbitre avant le 1e 1 septembro 1892, et qu'aprbs cette date it no sera aduiis aucun document et aucune allegation, a moins d'être demand6s par l'arbitre;
Quo l'arbitre prononcera un arret motive, sans appel, et en remettra une copie a'c
ehacime des deux legations; et que les honoraires de l'arbitre seront fixes par le gouvernement des Pays-Bas et pay6s par la partie dent le droit n'aura pas 6t6 reconnu.
Les m6nioires et documents justificatifs out Gt6 remis it l'arbitre en temps utile par
les chefs des l6oations respectives it la Haye.
Conform6ment ii l'aete de compromis, l'a.rbitre a demnancl6 par sa lettre du 1.5 no
vembre 1892 it nor. le ministre pl6nipotentiaire d'Italie is la Haye la production d'un connaissement ou do cdnnaissements do la eargaison ,de mais dans 6:000 sacs it bord du
vapour Adria, quo 1st. A. Lavarello it dit avoir voulu dCbarquer. it Saint Vincent en
octobro 1884; de cette demando do documents it a tb immCdiatement fait part it mr. le
chargé d'affaires du Portugal it la Haye.
Par sa lettro du 10 janvier 1893 mr. le prcmiier seer6taire fai ant fonetions do
chef de l6gation c1'Italie it la IIaye it fait savoir is l'arbitre quo les documents dem-and6s
n'existent pas et lui a remis trois nouveaux documents, savoir une declaration de tenioin
faite sous sernient dovant un des prCteurs it Genes et deux lettres uli lives, it l'effet do
su1ipl6er it la preuve qui aurait r6sult6 oil pU rvsulter dii connaissoment on des connaissements faisant d6faut.
11Ir. le charge d'affaires du Portugal h lit TTaye, 6tant inform6 do 1'existence de ces
nouveaux documents, it d6clarCS verbalemcnt et par sa lettre do 12 janvier 1893, no pas
juger utile d'en prendre connaissance, it moins de nouveaux ordres do son gouvernement.
Des memoires et documents justificatifs des Hautes Parties, dfiment examines, it r6suite cc qui suit.

En fait :
Peu M. A. Lavarello, negociant, ayant demeur6 it Rocco, province de Genes, sujet italien, maintenant repr6sonte par se.s ayant cause, et dont le gouvernement d'Italie
it fait sienne la reclamation centre eelui tie Portugal, a. demfindC reparation de clommages
souerts par lei:
a) parce quo, 6tant parti le 19 aofit 1884 de Genes, it bord du pyroscaphe postal
itali.en Adria, lequel faisait le voyage it l'Am6rique du sad aver escale aux Ties de Cap
Vert, ayant pa..tento nette, clClivr6e par le consul do Portugal It Genes, et sans aucun
cas de maladie it bord, it est arriv6 le 28 du memo mois it Saint Vincent de Cap Vert
et que dams ce port les autori.t6s sanitaires et civiles ont refuse it lei Lavarello et it d'autres voyageurs destin6s au meme port, ainsi qu'au navire entier, Ia. fibre pratique; quo
non seulement ces autorit6s out impos6 it l'Adria et aux voyageurs et marchandises que
ce navire portait, Ia quarantaine de rigueur, mais qu'il fut refus6 it lui Lavarello de purger sa quarantaine et de d6barquer les 37 colis de. marchandises qu'il await apport6es,
soit it Saint Vincent ineme dams une embarcation qu'il aurait lou6e it cot effet, soit an lazaret existant it Porto Praia clans I'ile do Santhiago. Par suite de ces mesures, par lui
qualifi6es d'illCgales et arbitraires, it fut dams la n6cessit6 do rester it bord de 1'Adwia
avec les Bites marchandises et de faire le voyage aux ports d© la r6publique de. Ia Plata
et retour it Saint Vicent de Cap Vert; et it dit avoir Lprouv6 de grandes pertes sur les
marchandises; it ces causes it r6claina pour dommages, consistant en ces pertes et
frais, la sommo do lires 15:500;
b) que clans le memo voyage du meme pyroseaphe Adria, lei Lavarello ayant aehet6
et embarque, it Buenos Ayres et it Montevideo, 6:000 sacs do mais pour la somne de lires 55:352,20, le fret pour Saint Vincent compris; it arriv:a de nouveau it ce port le 18
octobre (effectivement c'6tait le. 1.6 octobre) 1884; quo 1'Ar1,•ia y fut mis en,quarantaine,
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quoique n'ayant aneun cas de maladie a bord et venant d'un port inclenuie; quo le memo
jour les Bites a.utorites do Saint Vincent permirent quo lui et les autres voyageurs a
memo destination louassent une barque (schooner) pour les transporter eux et lours bagages et marchandises au lazaret de Porto Praia., as 1'effet d'y purger in quarantaine; qu'en
nieme temps in permission fat aecordee an capitaine de 1'Adria, M. Caffarena, de dl charger les sacs do mais, qui so trouvaient a bord, pour les importer a in douane de
Saint Vincent apres qu'ils eussent ete exposes it l'air pendant vingt-quatre heures dans des
gabares ouvertes; quo lui .Lavarello loua it cot effet deux gabares do Messieurs Cory
Brothers a Saint Vincent; mais qu'apres quo :512 sacs de 'mais eussent etC transbordes,
un contre-ordre fut donne et 1'Aciria se trouva force de continuer 1e voyage, de sorte quo
5:488 sacs de mays, restant a bord, durent etre transportgs a Genes, of ils furent vendus an meilleur prix possible, savoir do lives 39:284, tons frais deduits, de sorto quo
hii Lavarello cprouva une perte, an lieu du gain espbrC sur cette marchandise, laquelle,
d'apre's lui, valait Bans co memo temps it Cap Vert environ lives 33 le sac, et aurait done
pu rapporter lives 198:000; it estima le. dommage souffert a cette cause a lives 134:000.
e) quo les 512 sacs de mais debarqu6s par suite des ordres inentionnCs ci-dessus,
restcrent pendant quelques jours exposes a in pluie Bans une on deux gabares ouvertes,
avant d'être emmagasines en douane h Saint Vincent; qn'a cette cause le maIs flit avari6
On partie et quo lors de 1'entrCe en dounne do cette ma.rchandise, it manqua 38 sacs,
pi'obablement volts; quo les 474 sacs restants durent titre vendus a. bas prix et ne - rapporterent quo 393; 000 reis, on environ lives 2:000 (cc compto a depuis etG rectifiC par
le plaignant et le rendement des 474 sacs de mais reconnu avoir ete 663385 reis); le
dommage qu'il a souffert do cc chef a ete bvalue par m i a lives 14:688,20.
En total in reparation do donunages demandoo s'cicve a lives 164:188,20.
A ces plaintes et reclamations le gouvernement de Portugal, Bans son memoire, aceompagnC de documents justificatifs, oppose (en substance.) les moyens de defense suivants:
ad a) gn'il est vrai quo le 28 gout 1884 les autorites do Saint Vincent de Cap Vert
ont refuse is 1'Adria, venant do Genes, in libre pratique et out applique la quarantaine
do rigueur aux voyageurs et Aux marchandises se trouvant a bord (1e cc navire, memo qu'elles out refuse aux voyageurs destines aux Iles do Cap Vert de loner une embarcation a
1'effet de se faire transporter avec leurs bagages an lazaret de Porto Praia, mais quo les
autorites portugaises a Saint Vincent, savoir be gouverneur des Iles de Cap Vert et le
duleguo de in Junto de saute, n'ont pas defcndu an capitaine de l'Adria do so rendre a
Porto Praia; qu'ils lui mit seulement fait entendre qu'il ne pouvait pas compter qu'iI y
serait admis pour purger in quarantaine; quo d'ailleurs les autorites de Saint Vincent
ont agi en cette affaire en eonformitC aux loin existantes, tout an iuoins aux instructions
donnees par le gouvernement, parce quo le port of in ville do Genes etaient infectes de
cholera, ce qui n'etait pas encore officiellement porte a la connaissance des autorit6s do
Cap Vert, mais cc qu'eiles avaient appris par lettres et telCgrannnes particuli.ers; mais
quo depuis lors ces nouvolles se sont trouvbes confirniees par un bulletin de In sante maritime de Lisbonne, du 6 gout 1884, insCrC daps le Diario do gqoverno n.° 177, et re IL it
Saint Vincent le. 12 septembre 1884, vu quo cot organo officiel a dCclare le port de Genes iiifeete de cholera depuis le 31 juillet 1884; quo In patente nette, delivrCe par le
consul portugais a Genes, ne donnait aucim droit an navire pour etro admis on libre pratique, mais no valait qu'a titre d'information pour les autorites do Saint Vincent; quo d'ailleurs les pertes subies par Lavarello sur les 37 colas de marchandises n'etaient pas prouvees, mais quo, s'il avait subi des dommages par le fait des mesures sanitaires, celles-ci
avaient ete appliquCes a bon droit et seulement pour des motifs do saint public;
ad b) que le 16 octobre 1884, l'Adria, en revenant an port de Saint Vincent, apres
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un voyage it Buenos Ayres et Montevideo, a i;tb mis on quarantaingi, quufclu
ports fussent indeinnes et qu'il n'eut pas deg malades h bord, <l cause de sa provenance
de Genes, laquelle vale etait alors offieiellemcnt dc;elari'e infectct , de chol ra; que vu la
longueur dii voyage (s:>8 jours en tout) of los patentes nottes d liv ree s dons l'Amurique
du Sud, les mesures s<ulitaires furent mains rigoureuses qu'au mois d'aout; qu'a.. cette
cause Lavarello et les autres voyageurs destines .lux lies de (tap Vert pureilt se rendre
avec lours bagages et nla.robanclises an lazaret do Porto Praia dons nine embarcation (le
schooner Maria) par eux louee.; quo de memo In permission fut -do niee de clel:)arquer
line cargaison do mais, seulement sous la condition d'être exposee a l'air clans des gabares ouvertes pendant un jour; quo cette derniere clause etait mots%!& par ce quo le naffs
pouvait s'utro trouvo en contact avee les marchandises charges i Genes;
Quo, quant an contre-ordre qui aurait empeclie le d6cha.rgement do la plus grande
partie des 6:000 sacs de mais, le gouvernement do Portugal considers la reclamation de
Lavarello comme mal fondee, payee qu'il n'i pas prouve titre proprietaire do cette quantite
de mail, ni que ce mais avait utC chargC <k Buenos Ayres on a Montevideo avec destination pour Saint Vincent, ni qu'un contre-ordre an dCcllargement on un ordre pour precipiter le depart do l'Adria an 17 octobre 1884, aient ete donnes; qu'au contraire le
capitaine do cc navire a diCchargd autant do mais qu'il a voulu, savoir 512 sacs, dont
un connaissoment sc trouve parnli les pieces justificatives do Lavarello, et qu'ensuite ce
eapitaine eat parti librement du port de Saint Vincent apres avoir pris des vivres et du
charbon a bord;
ad sc) Quo ni 1'avarie, qui aurait ete causee par la pluie pendant quo les 512 sacs
de mais Ltaient exposes h l'air dans une on deux gabares ouvertes, ni le pretendu vol
de,38 sacs n'ont eta prouve's; •qu'au contraire it n'a pas plu a Saint Vincent pendant les
17° et 18° jours d'octobre et on petite quantlte an 19° de cc mois, auquel jour on avait
filli d'eunnagasiner le mais en douane; que 512 on rnemc 514 sacs de cette eCreale out
ete dedouanes on bon etat, excepts quelque coulage d'un petit nombro do sacs; que les
droits d'entr6e ont ete paycs sur le nombro cutler par Lavarello on son mandataire;
qu'ainsi it n'y a pas lieu d'adniettrc qu'il serait du an plaignant ime reparation d© domInages eprouves par lui iI ce sujet.

Isu droit:
Consid6rant qu'il y a Iieu cle poser los trois questions mentiomi6es Bans lc compromis, suparement it l'egard de cbacun des griefs mis en avant par le plaignant; et ainsi
quant 4 Ia plainte sub ag
ConsidGrant que les ilautes Parties sont d'accord sur lea faits qui se sont passes en
gout 1884 Saint Vincent, except6 en cc quo le gouvernement de Portugal no reconnait pas quo les autoritCs de Saint Vincent aient emp6chc. 1'Adria do purger la quarantaine de rigueur, qui lui avait eta; imposl-;e;
Consideraut stir cc point, que le ca.pitaine do I'Adria faisait escale h Saint Vincent
u la seule fin de dcbarquer 15 passagers et leers bagages et merchandises, parmi lesquels 6tait M. A. Lavarello aver les 37 colis 4o inarehan.dises, .cllargi,es par lei h cette
destination; que d'apres le. journal de. bord du 30 et 31 aoftt 1884 (piece justi flcatiue,
n° 33) le pyroscaphe fut declare en quarantaine it on no lei permit de debarquer ni
voyageurs ni marchandises pour le lazaret, pas memo do conduiro on faire conduire cos
voyageurs a Porto Praia, dins file do Santhiago, cc qui a.vait et(, demandc expressement, mais ce qui fut refuse; quo n'ayant pas moyen do faire nutrement, 1'Adria partit le 331 aotit apros midi pour Montevideo, ocyLnt auparavant chargé 177 tonnes do
charbon;
Conside'rant que cette relation du journal de bord so trouve sonfia•ms;o en toes points
'II
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par une lettre du capitaine Cafl'arcna dat6e du 30 aout 1884 nu consul d'It,i.lie a Saint
Vincent (piece n° 34) et par ]a ruponse, dateo du memo jour, de mr. J. V. Miller,
vice-consul d'Allemagne, faisant fonctions de consul d'Italic, dans laquelle it rend compte
des demarches tentees en vain aupres du gouverneur general des lies de Cap Vert et
aupres du dele'gui: du service sanitaire pour obtenir le debarquement en quarantaine a
Porto Praia (piece 110 3ö); qu'elle est encore confirme'e par unc requete envoy6o le memo
jour par Henri Lubrano, pass. ger 'I. bord do l'Adria, venant do Genes, a mr. le clel3gud
de In Junte de saute a Saint Vincent, It l'offot do n'etre pits forc(: de faire le voyage
avec sa famille it 1'Amerique du Sud, notammant au Bresil, ou' lh fievre jaunt; existait
(pike u° 37);et par une protestation signCe par nouf sujets italiens, rtsidant It Saint
Vincent, dont les signatures ont etC lCgalisees par mr. C. Martins, agent consulaire
d'Italie It Saint Vincent, le 6 septembre 1884, se plaignant de ce quo leurs compatriotes, les voyageurs It bord cli'. l'Adria, s'Ltaient vu refuser in permission do deba.rquer
avec leurs bagages et marchandises, quoiquo le navire efit tine pa.tente ne'tte, et quo
1'existence du cholera en Italic no fut pas consta.tee, tandis que to memo jour les mcmes
autorites It Saint Vincent avaient donnC In permission It plusieurs voyageurs, arrives it
bord du vapeur Elbe, venant d' Angleterre, do debarquer aver leurs bagages daps tine
goelcttc louCe It cot eflet pour les conduire It Porto Praia, et cc quoiquc les ports d'Angleterre fussent ofliciellement declares infectCs de cholera (piece n° 36), et enfin par tine
protestation datCc du 30 aout 1884, sign6e par Lavarello lui-memo, Michel ct Henri
Lttbrano et L. Germanetti, toes passagers It bord cle l'Adria, adressee au consulat itiilien It Saint Vincent et• ICgalisee comme ci-dessus, contenant plainte de. ce qu'en depit
dos lois et traitCs existants, on leur refusait do purger leer quara taiue et qu'ils allaient
itre forces, It lour grand clommage pecuniairc, It faire nn voyage It l'Amerique du Sud
et It remporter leurs marchandises ()iece no 38);
Considerant quo Lavarello a produit nn connaissement date a Genes le 18 aofit
1884 et signC R. Piaggio & Fils, portaant que lui Lavarello avait charge stir 1'Adria
avec destination a Saint Vincent, 37 colis de marchandises, savoir: 2 caisses marbre
ouvrc, 1 caisse bouchons, 1 caisse biscuits, 6 colis chemises do coton, 1 beurre, 1 flit do
vin, 4 colis sucre, 20 comestibles divers et 1 cuisine on fer (piece n° 18); qu'il a encore
prouve par les comptes acqui.ttes de fournisseurs It Genes et autres lieu et par Line dcclaraction des proprietaires de l'Adria, R. Piaggio & Fils (pieces n°y 2 It 17 et 19), qu'il
avait achet6 et payC les dites marchandises pour des sonmmes, se montant It 1::072,81 lires
et paye pour son voyage do Genes a Saint Vincent .................. 250,
pour fret, idem ..................... ........................
39- 6,75 n
pour passage et fret do Saint Vincent It Montevideo et ret inn . ........ 1:000
Ensemble ............... .... 16:719,56

n

ConsidCrant que les dites marchandises ont etc dechar;ees le 16 on 17 octobre 1884
dans le schooner portugais Maria, transportees It Porto Praia, et de retour It Saint Vincent, emmagasine'es en douane le 27 et deklouanCes le 28 du memo mois avec declaraa
tion de valeur totale de 2071 490 re'is (Cquivalant It lires 1:151,62 4 /2) suivant la declaration specifiee du directeur de la douane J. II. D. Ferreira, date'e it Saint Vincent le 22
fevrier 1886 It son chef, le secretaire g6neral du gouverneiuent It Praia (llemoire pour
le goavernement portugais, documents, p. x1.12 It 115);
Considerant quo le. compte de vente de ces marchandises manque; mais que:
1° Le directeur de. la doumw, d'apres In declaration citee, s'est contcntb d'une Cvalua.tion It mine valeur venale cle bcaueoup infCrieure an prix cofitant et a certifie que du
moins 10 colis (de fruits) etaient gates; 2° quo suivaut les dCClarations faites par cinq
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sujets italiens re'sidant is Saint Vincent, par levant 1'agent consulaire d'Italie, a diverses
dates en 1885, les comestibles apportes par Lavarello on aout 1884, sont arrives en
niauvais etat en octobre de in meme annee ot que les autres marehandises no pouvaient
plus rapportor quo 50 pour cent do moins qu'elles n.'auraient pu valoir en Gout; notamment lo negociant C. B. Figari a declar6 que quelques-unes do ces marchandises avaient
etC apportces do Genes en commission pour lui Figari, et qu'en aout it les aurait prises
pour lires 10:000; mais que, de'ux mois plus tard, elles avaient 50 pour cent moins do
valour;
Considerant quo cle tout ce qui precede it rCsulte quo les autorites do Saint Vincent
out cause des clomma es et prLjudices h M. A. Lavarello par leurs notes en aout 1.884,
et qu'ar
insi In premiere question du eompromis dolt itre rbsolue affirmativement;
Consiclerant quant h in cleuxieme et In troisieme question clu compromis: quo les
traitds existant eniro les Ifautos Parties ne contiennent aucune stipulation speciale k
1'Lgarcl des mesures sanitaires on cas cl'epidemie; quo par consequent les sujets et les
navires d'une nation amie doivent so soulnettre u in loi locale des ports et autres lieux,
oil ].ls. se trouvent en pays anti, et qu'en revanche ins ont lo diroit cl'etre traites impartialenient et <t 1'Cgal d'autres Ctrmigers ou nationaux; quo le traite do commerce entre
l'Italie et le Portugal du 15 juillet 1.872 garantit on gCncral In liberte de commerce et
do navigation aux sujets italiens Sur le territoire portugais (article 1'll) et bien que scion
Particle 26 0 tons les autres articles du tra.ite sont applicables seulement dans in mettopole et les Iles adjacentes, cependant ce memo article garantit dams lee colonies portugais aux navires italiens le traitoment do la nation la plus favorisCe; ot consequemment
oe traite est incompatible avee des mesures qui entraveraient exceptionnelleme.nt ou arbitrairement in libertd de commerce do navires et voyageurs italiens dans ces colonies;
Considerant quo le reglelnent du service de saute maritime du 12 novembre 1874,
qui on 1884 etait en vigueur aux lies de Cap Vert, present dans Particle 94, que,les
navires provenant de ports non infectes aver patentee nettes, seront admis en libre pratique, mais quo le. § 2 du memo article admet une exception pour lo ens ou l'inspecteur
on chef apprendra ofliciellenlent ou d'autre source authentique, quo (entre autres) dans
les ports de depart it s'est manifestC des cas de cholera nlorbus dins l'un des cinq jours
qui auront suivi Ic depart. de 1a memo embarcationi; clans ce cas in quarantaine devra
titre appliquCF coilformCrv1lent aux autes articles du regiment;
ConsidCrant qu'au mois d'aoftt 1884 in circonstance prCvue par le § 2 s'est rcalisce
en effet is l'Cgard du port de Genes; qu'ainsi les autorites civics et sanitaires do Saint
Vincent out Iegalement refuse la libre pratique it l'Adria et aux voyageurs a bord de.
ce navire; mais qu'en lour refusant 1'occasion et on les mettant pal' consequent dins
l'impossibilite de se soumettre a la quarantaine, memo de se rendre Cu lazaret de Porto
Praia, cos autoritCs de Saint Vicent out outrepassc les bornes de leur pouvoir legal;
qu'elles so sont notamment ecartces des articles 87 et 99 du rCglement cite ci-dessus;
qu'il est vrai qu'un arretC du 26 juillet 1884, emanc du ministCre do l'int6rieur a Lisbonne, autorisa des mesures plus scveres pendant i'Gpidl;lrvie du cholera, qui sevissait
alors, notamment la defense de. debarquer des personnes ou de decharger des marehandises, appliques aux navires, provenant des ports infectds, mais quo cet arrete, d'apres
sa teneur, no concernait quo le continent et les ilex adjacentes; non lea provinces d'outre-mer, nommement les Iles de Cap Vert;
Consiclerant qu'il suit do cc qui precede, qu'on no peut quo `r6pondre negativement
it in deuxieme et affirmativement it la troisicme question du compromis;
Considerant quo pour I'evaluation des donlmages 6prouvCs par Lavarello par suite
des mesures arbitraires prises it son egard par lea autorites civiles et sanitaires de Saint
Vincent, lea frail do voyage et le fret qu'il aurait epargnCs, si'on lui avait permis de
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dcbarquer ou de se rendre an lazaret do Porto Praia on aofit 1884, sont de lires 1:000;
qu'il y a lieu d'admettro qu'il n'obtint en octobro 1.884 et plus tard qu'un prix peu superieur a la Somme do Tires 1:125,62 1 /2 1. laquelle les marchandises furent evaluces Tors
du dtdouanement <i la fin d'octobre; que eependant l'italien Figari, demeurant h. Saint
Vincent, dont Lavarello a invoque le temoil;nage, a declare plus tard titre pret it payer
encore Tires 5:000 telles do ces marchandises, dont it aurait donné auparavant lires 10:000;
qu'ainsi it defaut do donnees plus precises sur les pertes subies et la chance de gain
manquee sur ces marchandises, it y a lieu d'Gvaluer les domma es, dont reparation est
due h Lavarello, it Tires 11:.000..
Quant it ]a plainte sub b.
('onsiderant qu'il est averu quo l'Adrria, etant revenci des ports du Rio do la Plata
le 16 octobre 1884 an port de Saint Vincent, a cte soumis it la. quarantaine sans autre
motif donne que sa provenance de Genes; quo cette mesure paralt tres rigourcuse apres
un voyage do ciniluante-huit jours San's cas de maladie. contagiouse A. bord, mais que eette
rigueur no depasso pas les termes du re;lement, cite plus haut, notamment des articles 99 et 114; que d'a.illeurs Lavarello et les autres voyageurs italiens it bord do
1'Adria se sont soumis aux mesures quarantenaires on louant ]e schooner Maria pour se
faire transporter avec leurs bagages it porto Praia et dent gabares, afin de recevoir du
mays qui serait deeharbe do I'Adria pour entrer ensuite on clou€me, et quo nulle reclamation n'a etc faite it cause do la mise en quarantaine;
Considerant quo le sujet do ]a plainte portee est, quo là permission donnee par les
autoritCs du port de Saint Vincent pour decharger du mans, a.ppartenant it Lavarello,
aurait etc retiree arbitrairement par les memos autorites qui 1'avaient donnee et quo Ie
naviro aurait etc force do partir; quo ces faits sont contestes formellement par le gouvernement de Portugal;
Consid6rant quo Lavarollo a produit la preuvo directe qu'il e.tait chargeur et proprietaire de 512 sacs do mals, qui ont etc decharbes du 16 au 17 octobre 1884, savoir
le connaissement (piece n° 44) elite de Buenos Ayres le 25 septembre. 1884, signe par
]e capitaine de l'Aclria (M. C'aff tirena) contenant le nom du chargeur L. Piaggio, celui
du consi;nataire M. A. Lavarello, et on outro un endossement it F. Dias die Carva.11io
Braga on date du 30 octobre 1884, sign: par M. A. Lavarello lui-meme, et deux remarques signCes par lo greffier de la douane is Saint Vincent, V. F. F. Vidal; quo ce
document fait preuve pleine et eintiere pour Lavarello de la propriete du mans Tors do
l'arrivee de I'Adria it Saint Vincent, selon les articles 558 et 559 du code de commerce
italien
ConsiclOrant quo pareille piece n'a pas etc produite pour prouver quo Lavarello etait
chargeur et proprietaire do 6:000 sacs do mays destinbs pour Saint Vincent et que, selou les documents produits on janvier 1893 par le gouvernemont d'Italie, de pareilles
pieces n'existent pas et n'ont pas ekiste it l'egard des sacs de mius non dechaages it
Saint Vincent; que, probahlemont pour supplCor au manque. de ces connaissements, M.
A. Lavarello it produit deux comptes (pieces n°S 26 et 3 2 ) emanant tous deux de in maison de commerce Rocco Piaggio & Fils, de Genes, be premier date de Gines le 4 novembre 1884 et portent facture pour 1'achat de 1:270 sacs do mans embarques it Buenos
Ayres, et 4:684 sacs de maIs embarques it Montevideo, ensemble 5:954 sacs, avec destination it Saint. Vincent do Cap Vert pour le compte do Lavarello, au prix do lires
45:349,10 et pour fret, assurance et commission Tires 10:623,10, ensemble lires
55:972,20, payables le 15 janvier 1885 it Genes; le second date de. la. memo ville le
15 decembre 1884 et portant compte de vente de 5:454 sacs de 'mans ex Adria. an prix
do lires 41:721,25, dont it deduire pour clebarquement (de 4:000 quintaux), timbres,
frais de douane, pesage (it 3:830 qi intea.ux), courtage, commission et del credere lires
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2:729,70; it jouter pour int6rct d'un mois Tires 292,45, faisant un produit net an 15
janvier 1885 do lires 39:284, de sorte que M. A. Lavarello y est dEbite pour le solde
de Tires 16:688,20 u in memo date; quo in sincerite du resultat ou solde de ce dernier
compte a ete affirmLc sons serment par mr. Erasmo Piaggio, . chef de In maison Rocco
Piaggio & Fils (en liquidation) levant un des preteurs it Genes, to 31 decembre 1892;
que ces pieces, quoique no faisant pleine preuve qu'entre les parties elles-mimics (Lavarello et Rocco Piaggio & Fils, offrent cependant iuie forte presomption pour affirmer
quo Lavarello avait it bord de l'Adria 5:954 sacs de mais it sa disposition;
Considerant quo les documents cites laissent pourtant quelques doutes quant it In
destination do ces sacs do inals, savoir: 10 D'apres In piece no 26, to fret du char;ement
eat porte an debet de Lavarello depuis les deux ports do In Plata. it Saint Vincent, mais
d'apres in piece no 32 aueun fret n'est porte it sa charge pour to voyage de Saint Vincent
it Genes; 20 Parmi lh•s documents justificatifs du 3Vmoire pour le gouver°nement portugais,
Cabe 112, on trouvee In traduction d'un certifie.at de la douane de. Genes, portant speci
fication des eharg inonts de mall, clebarqui"s ex Adria en novembre 1884, entres en
douane et dedouanCs it GCnes; on y trouvc (outre 2:009 sacs de mays pour un autre
cllargeur), 1:258 on 1:259 sacs de mays charges it Buenos Ayres, destines pour Genes,
dont etait chargeur E. Piaggio it ordre et 4:684 sacs do mays changes pareillement it
Buenos Ayres, destinis pour Genes, dont Ltait ehargeur E. Piaggio it lui-memo; ces
deux. parties de mals out etc dedoaanee, Lta.nt vendues it 1'etran;er; admettant quo in
difference do 1:258 ou 1:259 sacs, pour in premiere partie, it 1:270 sacs soit une quantitC nCgli;eable, et que in provenance de Buenos Ayres nit etC notee par erreur (au lieu
do Montevideo) pour in cleuxieme partie, on pout aclmettre l'identite de ces deux parties
de mals consignCes it Genes, ensemble 5:942 ou 5:943 sacs, aver les 5:954 sacs dont
l'achat est porte en compte it Lavarello par In piece no 26; alors Lavarello etait to soul
ayant droit our ce chargeinent de mail et out doit conclure en mein temps, quo les 512
sacs de mats dCcharges Cu bord do i'Athia sur des gabares n'ont pas etc deduits de ce
chargement, mais se. trouvaient en outre. Bans la possession de Lavarello; do lit on devra
tirer in consequence: 3 0 (due Lavarello en faisant on premiere reclamation le 25 octobre
1885, quelques mois :Lpres avoir apurC son compte avec Rocco Piaggio & Fits, se soit
trompb Ctrangement it son propre desavantage, en soutenant qu'il avait (en octobre 1884)
une quantite do 6:000 sacs de mais it bord, et qu'it avait manqué d'en vendre it Saint
Vincent 5:488; tandis qu'en róalit3 it aurait en 5:954 plus 512, soit 6:466 sacs de mais,
of en aurait remporte 5:954 do Saint Vincent; et 4 0 II resto inexplique pourquoi Rocco
Piaggio & Fils, ayant recu et vendu clans in doua.ne do Genes 5:954 (soit 5:942 on 5:943)
sacs do maxis, ne tenaient compte it Lavarello quo de 5:454 sacs dins la piece no 32 ;
ConsidCrant que, en admottant que Lavarello (en dehors des 512 sacs dont on a le
eonnaissement) pouvait disposer to 16 et 17 octobre 1884, d'une grande partie de mats,
se trouvant it bord tie 1'Adria, it est nlcessaire de rechercher, s'il a voulu in decharger
le. 16 ou 17 octobre 1884, s'il a tente do le faire et s'il en etc empeche par les autorites
de Saint Vincent ?
Considsrant qu'a 1'ebard cm u fait allegue par Lavarello, que les autorites de Saint
Vincent auraient empechC to dechargcment do la plus grande quantitC du mays it bord do
l'Adnia, yes Hautes Parties out en recours it l'epreu.vo testimonials et out produit plusieurs tCmoignages, qui se contreclisent entre eux; mais en comparant et jugeant ces
temoigna.bes, it faut observer que les temoins n'ont jamais etC entendus ensemble Ili contradictoirement, Ili memo en vertu d'uno commission roba.toire . judiciaire, mais s6parCnient par divers magistrats, dont ehaeun, no connaissant pas 1'afl'a.ire, n'etait eclair6 quo
par une des parties interossees our ce qu'il avait it demander au temoin; de sorto quo,
memo quand in contradiction in plus apparente so produit entre deux on plus do ces te-
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moignages, it no s'ensuit pas, quo l'un des temoins ait (lit toute la verite, ni gl'un autro
ait jurG un faux ser ment ;
Considerant quo M. Cafl'arena., en 1884 capitaline, et trois autres temoins; alors
officiers do 1'Adria, out declare to 20 aoflt 1.886 devant un des preteurs de Genes, ontre
autres, clue le. capitaine du port do Saint Vincent et le medecin cm u service sanitaire,
etant it bord do I'Adria lc 16 oetobre 1884, apres s'itre inform6s si M. A. Lavarello
btait it I?ord, ont d clde que cc navire sernit mis en quarantaine; quo plus Lard it lui fut
permis de th barquxr des voyageurs et du niaas, mais que, 'aprcs clue Lavarello et Ia famille. Lubrano (do .. Livourne.) et 512 sacs eussent eta dvbarques, on donna l'o•dre
(si intim6) an navire do partir le. jour memo of quo l'Adria dat subir la violence qu'on
lui faisait et remporter A. Genes les 5:488 saes do mays restants (pièees n °S 42 et 43) on
faisant oette derniere declaration, ces temoins n'ava.icnt evidemment pits presonte it 1'esprit
In declaration faite par Caffarena it in douano do Genes en novembre 1884, suivant lot.
queue environ 8:000 sacs do 1naYs so trouvaient it bord de 1'Adrica lors do son depart;
do sort clue le rbiffro Ctttit inexact et no pouvait etro reste on lour memoire quo. par co
qu'ils oo.nna.issaient depuis quelque temps la. r6elamation do La.varello; d'ailleurs aucun
c1'eux no prl-eise, qui nit donne 1'ordre do repartir sans delai, ni si cot ordre fut verbal
ou par Cent;
ConsiclCrant quo trois tentoins du 110111 de Morino, tons trois marins A. bord do
l'Adria en 1884, out dCclarO levant le pruteur do Rocco, le 19 soptombre 1886, , entre
atttres, quo 1'antori.tc sanitaire do Saint Vincent, apri;s avoir permis, le 16 octobre 1884,
le dCbarquenlent des passagers destines a.nx Iles do Cap Vert et du mais, fit cessor cotta
opbration it peine comm.eneco et erdonna an navire de partir aprbs quo ICS voyagenr:s
otvaient Ltu debarquC pour so rendre it Porto Praia; de sorte qu'une grands quantite de
maxis appartonant it Lavarollo fut transportCc. it Genes (piece n° 40);
Considerant quo Michel Lubrano, en. 1884 voyageur it bord do I'Adria aver destination pour Saint Vincent, a dCclar6 le 7 septembre 1886 devant un dos prCteurs do Livourne, entre autres, que to debarquem.ent dos passagers, pour se rendre it Porto Praia,
et du in:tis ayant eta permis par I'autorit6 sanitaire, et apses que lni deposant et sa faniille et Lavnrcllo eurent quittC 1'Adria et so trouvaient it bord d'une allege aver les
nlarebandises, la • memo auctorite fit defense an ca.pitaine Cafliirena do continuer le G.cllar ement_ du mats et qu'on donna alt lit capitaine. l'ordre de. pa.rtir, centre lequel cc
eapitaine protesta (piece no 41.); it est it remarquer quo is temoin Lubrano, n'etant plus
it bord do. 1'Adria, n'a pu connaitre. quo plug tard par oui-dire ce dernier fait et quo
Cafi'arena n'en a Tien d6clar(:;
Considerant que mr. A. Annovazzi c-.t trois dames Ravagli (artistes), ayant voyage
it bord do 1'Acb-ia do Buenos Ayres it Genes, out declare le 17 septonibre 1886 dovant
un des preteurs do Milan, cju'en vertu de la. quarantaine impos6o le •16 octobre 1884, it
no lour fat pas permis do quitter le navire it Saint Vincent, mais que Lavarello et la
famille Lubrano out debarque avoc tine partie dos merchandises dans tine Allege et qu'on
no les a• pas revus it bord; que phis tard l'ovdre a etc donne do eosser Io deba.rquement
et do partir du port (piece n° 39) ;
Considerant qu'i ces temoi ;nages is gouvernement de Portugal on a. oppose d'alltres, recus soils serment en 1887 par uiie commission d'enqueto administrative an sujet
do toutos les plainte.s do Lavarello, designee par arrete du gouverneur general do Cap
Vert du 10 fuvrior 1886; entre autres eeux de cinq employes de lit. douane et de in
saute maritime, un timonnior of deux rameurs du ni.eme service, qui out tons aecouipagnu le 1(i et le 17 octobre 1884 le dr.. A. M. da Costa Lereno, de legue du service sanitaire, logs de se.s visites it bord de l'Adria, d6cla.rant : qu'ils n'ont entendu aueun ordre
de cesser le dechargoment cm u mais, et que l'Adria est parti quand le capitaino l'a
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voulu, apres avoir pris des vivres et du charbon; un garde de la douane qui a ete charge
de la surveillance du vapeur Adria pendant toute la clurue du sejour do ce navire a
Saint Vincent le 16 et 17 octobre 1884 et tie l'ctecution des ordres touchant Ia quarantaine, donnes par le dr. Lereno, lequel garde (Amado) t declare, que nul ordre do cesser le dechargemevt du mais n'a Lte donne, si ce n'est qu'apres le soleil couchG ce travail a du titre Besse jusqu'au lenc^emain matin, comme c'est la regle dans to port de Saint
Vincent; que 1'Adria n'a pas eti force de partir, mais est parti quand cola 1ni it plfi,
apres avoir pris des vivres et du charbon. (Memoire pour le gouvernement portugais,
pag. 90 a 96) ;
Considerant quo devant la memo commission d'enqueto administrative sont comparus
et entendus sous serment on juillet 1887 deux sujets italiens domicilie's it Saint Vincent,
dont le premier, E. G vlleano, a dit titre negociant et associL cvec M. A. Lavarello, et
qu'il a l:te it bord de. 1'Adria le. 17 octobre 1884, quand cc navire Gtait en quarantaine;
qu'alors Lavarello lai ayant dit qu'il avait une pa^•tic de mays it vondre, lui confia deux
Cchantillons do cette marchaxndise pour savoir le prix qu'il en pourrait obtenir; que le
tLmoin est retourne it bord et a dit it Lavarello que les nigociants dc.l'ile n'en voulaient
donner qu'un tres bas prix, vu que c'etait du mays Stranger et quo le mnis indigene no
manquait pas; qu'ensuite Lavarello, apres on voir confcrt aver Cafl'arena, lui a dit qu'ils
no vendraient pas cc mais et que tout irait on Italic; quo cependant le memo jour environ 500 sacs de maxis ont etC transbordi;s dans des gabares louues de Cory Brothers;
quo Lavarello a debargn(s tout ce qu'il a voulu et 1'a consigne it P . nits de Carvalho
Braga, qui a vendu le maxis it bas prix; le second, G. Cavassa, negociant, a .dit que, so
trouvant en octobre 1884 dans une embareation aux Hanes de I'Adria, it a appris quo
Lavarello avait it bord une partie de mais it vendre; qu'en eflet environ 500 sacs do
mais out 6t6 declia.rgCs dans des gabares do Cory Brothers; qu'il n'ajamais entendu dire
quo Ia permission ait etc refusee d'en clebarquer davantage (Memoire du goucernrcment
portugais, p. 109, 110);
Considerant enfin, quo, le journal de bord do 1'Adria, mentionnant ce qui s'est passé
to 16 et 17 octobre 1884 au port do Saint Vincent, n'a pas etC produit, et qu'il n'existe
aucune demande ou requete ni aucune kr otestation par Ecrit, adressee soit aux autorite's
do file, soit au consul at d 'Italie. it Sai it Vincent, ni de. In part de Caffarena ni de cello
do Lavarello, ayant rapport it 1'empeehement allegue du dechargement do mais ou au
pre'tendu depart force de l'Adria en octobre 1884, comme les passagers et le capitaine
n'avaient pas manqué do faro en aout 1884, et cola gcioique Lavarello soit reste encore
plusieurs semaines aux Iles do Cap Vert apres de 17 octobre;
Considerant que comme consequence de tout ce qui precede, it n'est pas possible
d'admettre comme certain et Bien prouve lc. fait dont Lavarello s'est plaint Situ b, et quo
la premiere question posee dans le compromis doit titre rescue. negativement;
Quant it la plainte sub C.:
Considerant qu'il est avert entre les deux IIautes Parties, quo 512 sacs de mail,
provenant do Buenos Ayres, appurtenant it Lavarello, ont etC dCbarques de 1'AdThra
to 17 octobre 1884 Bans deux gabares appurtenant it Cory Brothers pour titre e tposCs
it 1'air pendant vingt-quatre heures et titre emmagasines ensuite le 16 octobre it Saiht
Vincent;
Lonsiderant quo suivant le compte acquittC de Cory Brothers en date de Saint Viiicent le 17 ciecombre 1884, Lavarello a en 1'usage de ties gabares pendant trois fours, Cu
1 moire,
16 au 19 octobro; quo d'apres les informations Cu gouvernement portugais (M
p. 41 et 106) on no peut affirmer quo reellement la marchandise soit entree en douane
le 1.8, coxnme cola aurait dit se faire et comme le registre do la douane le Norte; glt'il
est possible quo l'ontree en magasin se soit faite un oct deux joiurs plus turd; quo de son
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cute Lavarello a produit un telegramme sign6 Cory et recu par lui de 20 octobre h
Porto Praia, oil it se trouvait alors pour purger la quarantaine imposee, clans lequel on
lui mande quo to mays. se trouvait encore on quarantaiiie et qu'une partie des sacs
Rtait avarice par la pluie (phce n° 45); que s uivant les observations mot&Qr cl10g]qnes
fouruies par le gouvernemelit de. Portugal, it n'a pas pia iSaint'incei t le 17 et le 18,
mais bien le 19 et beancoup le 20 octobre, cc qui confir mo en partie la tenetu• du tilegramme; que, en verite, l'authenticite du t legramme a ete mise en doute, mais seulement:
1 0 , parce que Messieurs Cory Brothers n'cn out pas term copie; 2,° parce que ]a Brazilian sub,necrine telegraph company ni'a commence son service a Praia que le 20 novembre
1884 ; objection futile, puisque le teligramme porte on tete le. nom d'une compagnie d'entrepre.neurs, qui Evidemment avait pose le (^a.l)le sousmarin, livrC clepuis a la Brazilian,
savoir la India rubber, gutty 1perclza and telegraph wire works' company;
ConsidCrant que sur le comiaissement des 512 sacs do mais se trouve eerit en portugais (au recto): aSont entrée dams cetto douane quatre cents soixaaite-quatorze (474)
sacs de. mats; plusieurs do ces sacs, ctant mouillCs et avariw en grande partie» (signnC)
V. F. F. Vidal. o Ce sont quatre cents soixante-quatorze (474) (signe) V. F. F. Vidal.»
(A la premiere ligne on avait d'abord. Cent: quatro centos noventa e Sete (497), puis en
surchargeant les mote: noventa a Sete et les chiffres 97, on a tcrit dessus: seteata a quatro et les chiffres 74; ensuite pour no pas laisser de doute, on a de nouveau ajoutC les
vrais nomhres et signC de nouveau.) An verso du connaissement stn la page imprimee
se trouve Lcrit, de la meme main (en portugais): aDLclaration. Les sacs de mais sent
entres dans la doaanc en mauvais etat, une grande partic de ces sacs avant beaucoup
de oianque cause par rupture, et d'autres se trouvant avec le mais mouille et en commencement de putrefaction. Douane de Saint Vincent le 10 janvier 1885 (signe) V. F.
F. Vidal, (piece no 44); que V. Ferreira da. Fonseca Vidal, secristaire du decha.rgement
de la douane it Saint Vincent, etant interrogi; sous la foi du serment, le 25 juin 1887,
par 1'administi•ateur de district de Praia, lie Santhiago, a d'abord dCclarC n'avoir pas le
moindre souvenir d'avoir ecrit de semblables notes et qu'elles seraient contraires a la
vbrite, mais en Ctant interrogC plus precisement, a repondu qu'il pourrait bien avoir ecrit
le nombre de 474 sacs, parce que les sacs avaient d'abord Cte comptfs ainsi; mais ensuite
on. en avait trouve 514; qu'il en 6tait de memo de In seconde dCclaration.; qu'ii y avait
bien du coulage et que 1.2 OIL 1.5 sacs n'Ctaient pent-titre pas pleins et 6 sacs seulement
remplis it moitio; que s'il y await cu dii male gate on avariC, it aurait die en rCfCrer it
1'administration; quo s'il avait cependant declard telle chose, ce n'avait Lee qu'une dCclaration gracieusea;
ConsidCrant que la declaration de ce temoin no petit faire d'autre impression morale
que de son embarras d'avoir attesto des faits' vrais, mais dCsagroables A. see chefs immCdiats ;
ConsidCrant que la vcritf; des declarations Ccrites par Vidal cur le counaissement, est
confirmCc par le compte de vente de P. Dias de Carva.lho Braga, negociant, demeurant
it Mindello, agent en douane, et avant agi dans cette affaire comme fonde de pouvoir
pour Lavarello, qui hti avait endossL.le comicissemCnt; dans ce compte date. de Saint
Vincent Ic 18 fCvrier 1885 (piece no 31) Braga porte it son debet 474 sacs de male, dont
2 qu'il avait remis it Lavarello personne11ement; les 472 restants out mcsur6 3.790 quartas (c'est-a-dire 947,5 alqueires, lesquels, suivant line declaration sous sermei ►t do Braga
du ( juillet 1.887, pesaient environ 300 quintaux, ou si l'on 6value I'alqueire an poids de
1 /3 gni.ntal, 315,8 quintaux) de mais, qui (avec 111 sacs vides, valant 100'reis chaque
sac) ont obtenu un prix de 8348G0 rCis, dont it deduire 10 pour cent de commission
836485 rCis, droits d'entrCe de 10 pour cent de la valour calcule'e It 1#000 rCis le sac
de mais, 47#400 rCis; droits d'octroi de 3 pour cent de in meme valeur, 14; 240 rCis
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(au juste 146220 reis),et timbre de 700 reis; difference de monnaies, frais de transports
dans les magasins et pour l'enchere et quatre mois de loyer de magasins, ensemble
251$700 reis; en tout 1716525 reis; solde en faveur de Lavarello 663g335 reis; lequel
compte a ete a.pure et Lavarello lui aw donne quittance et decharge du solde (Menaoire du
gouvernzement portugais, p. 100);
ConsidLrant que Von peut t doit induire de ces chifl'res, que Lavarello a eprouve
des dommages sur le mals en question depuis que cette marchandise avait etC revue ou
avait du etre revue en douane:
Sur la quantite t les 5:954 sacs de mais embarques aux ports. de la Plata pesaient
1.012:280 livres ou 465:602,80 kilogrammes, c'est-h-dire chaque sac en moyenne 78,2
kilogrammes; de la meme_ cargaison 5:454 sacs debarques a Genes peserent 380:387,5
kilogrammes, c'est-a-dire chaque sac en moyennc 69,8 kilogrammes; done it y eut pendant le voyage do la Plata a Genes un dechet d'environ 8,5 kilogrammes par moyenne
de sac; a Saint Vincent, si Von admet le chiffre de 315,8 quintaux (de 100 kilogrammes)
comme le poids equivalant a la mesure de 3:790 qua.Dtas ou 947,5 alqueires, on arrive a
63,5 kilogrammes par moyenne de sac, ce qui correspond assez bien au compte de Braga
donnant 8,03 quartas de mesure par sac; ainsi on trouve un extra dechet ou coulage de
6,3 kilogrammes par sac ou 2:973,6 kilogrammes sur les 472 sacs, et ensuite le poids
probable de 38 sacs manquants, donnant, a 63,5 kilogrammes Is moyenne de sac, une
quantite de 2:413 kilogrammes, ensemble 5:386,6 kilogrammes de manque;
Quant an prix: it resulte du compte de Braga que les 472 sacs n'ont rendu netto
que 6636335 reis, soit par sac 15»405 reis, par quarta 175 reis, par alqueire 700 reis;
or le prix du mays etranger a ete, suivant les mercuriales officielles d'octobre 1884 a janvier 1885, It Saint Vincent de 960 a 800 refs l'alqueire (MMMemoire du gouvernement portugais, p. 98, 99; a Ia page 36 du meme memoire ce, prix courant est calcule par quintal,
ce qui donnerait des prix ridicules); it y a done ea perte sur la valeur des sacs de mais
vendus en douane, de 15 a 25 pour cent, ou on moyenne de 20 pour cent;
ConsidCrant que par consequent la • premiere question du compromis doit titre resolue
affirmativement
Considérant que d'apres, le rapport du delegue dr. da Costa Lereno, date du 17
octobre 1884, c'est-a-dire du jour meme du second depart de I'Adria, (Menaoire pour
le gouternement portugais, p. 66), it y eut doutc et dissentiment parmi les docteurs a
Saint Vincent, sur la question, si la quarantaine pouvait et devait titre appliques an pyroscaphe Adria et aux voyageurs et leurs bagages; quo 1'affirmative ayant etC adoptee,
malgre le long voyage depuis le depart de Genes et le bon etat de saute a bord, l'autorite sanitaire ardonna que le mais a debarquer resterait pendant vingt-quatre heures exposé a Pair sur tine on deux gabares ouvertea, et cola quoique cc macs provint d'un port
indemne et que les cereales ne soient pas considerees comme susceptible$ d'infection ; meme
dans le lazeret elles ne peuvent titre soumises qu'a une ventilation sous un hangar, suivant Particle 166° du reglement de saute maritime; que cette decision plus rigoureuse
que no le comportaient los articles 94° et 99° du reglement susdit, portait d'antant plus
prejudice aux interets de Lavarello, que celui-ci ne pouvait surveiller sa marchandise,
vu qu'il devait forcement. partir le memo jour pour Porto Praia, et que le procbde devint
tout a fait injustifiable et irregulier, lorsque le mals ne fut pas emmagasine en douane.
aussitot apres 1'expiration des vingt-quatre heures-prescrites, mais un ou deux jours plus
tard;
Considerant que par consequent l'autorite de is douane est responsable envers Lavarello, comme proprietaire do la partie de mals, pour le manque of les avaries que sa
marchandise a Bprouvses; et qu'en outre on n'a qu'a lire attentivement le rapport de J.
H. Duarte Ferreira, directeur de Ia douane, date du 11 juillet 1887 (Meuioire po^rr 1, you'V
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vernement portugais, p. 100 a 104) pour so convaincre de 1'incurie de cette administration
a l'egard du mais en question, le simple omptage des sacs ayant ete fait negligemment,
les sacs ayant ete meles avec une autre quantitct qui appartenait a tin autre proprietaire,
et un coulage extraordinaire ayant ete reconnu en magasin, que le directeur attribue aux
charancons et aux rats;
Considerant qu'ainsi it y a lieu de repondre par la negative a la deuxieme et par
1'affirmative k la troisieme question du compromis;
Considerant qu'il y a lieu de fixer le montant de Ia reparation des dommages pour le
sujet de reclamation sub e a 20 pour cent du prix net obtenu.pour les 472 sacs de mais
vendus, soit 132#666 reis, on Tires 736,30, et.pour les 5:386,6 kilogrammes manquants
un prix. equivalant it la moyenne obtenue par kilogramme pour les sacs de maIs vendus it
Genes en novembre 1884, savoir lires 11,85 par 100 kilogrammes, faisant une somme
de lires 611,38; ensemble Tires 1.347,68;
Considerant que in demande n'etant reconni.-e bien fondee qu'en partie, it est juste
de pa.rtager les frais du proces;
Nous arbitro, en vertu du pouvoir qui noun est attribue dans cette affaire, 'condamnons le gouvernement de Portugal it payer an gouvernement d'Italie au profit des
ayant cause de feu Michel Ange Lavarello, la somme de lires 12:347;68 aver les interets moratoires A. 5 pour cent par an depuis le 1 °T septembre 1891, date da compromis;
Dec larons in reclamation non-fondee pour le reste;
31ettons a. charge do chacune des Hautes Parties la moitie des frais, consistant uniquement clans le prix du papier timbre et les honoraires it fixer par le gouvernement des
Pays-Bas.
Fait en double it ]a Haye le 12 nia.rs 1893.= L'arbitre, Heemskerke.

N.° 1 E6
0 SR. BtRAO DE SENDAL A0 Sit. EINESTD LiO10LPI1O IIINTZE RIBEIRO
Haya, 14 do abril de 1893. — I11."'° e ex. 110 sr. —Em additamento ao men officio

n.° 9, da presente serie, datado de 23 de marco ultimo, tenho a honra de passar as maos
de v. ex.a a inclusa copia (documento A) da nota em que o sr. ministro dos negocios
estrangeiros me informa que o governo neerlandez fixon os lionorarios do arbitro da
questA.o Lavarello na somma de 5:000 francos.
Dens guarde, etc.

A
Ministere des affaires etrangeres.— Cabinet du mini.stre. — N° 4.—La Haye, le 12
avril 1893.— Monsieur le baron.-- En vous accnsant reception de, votre office .du 24
mars dernier, et en me referant a ma lettre du 22 precedent, no 3:159, j'ai l'honneur
de porter it votre connaissance qu'appele, en vertu de 1'avant dernier alinea du compromis signe 1e l septembre 1891, par les representants de Leurs Majestes les Rois de
Portugal et d'Ifalie pres la tour des Pays-Bas, it fixer les honoraires de 1'arbitre dans
Ie differend, qui s'est eleve entre les gouvernernents portugais et italien, par rapport it
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Ia ibclamation du nomm6 Michel Ange Lavarello, le gouvernoment de la Rcine, ma gracieuse Souveraine, estime devoir fixer ces honoraires a la somme de 5:000 francs.
Veuillez, mr. le baron, agrcter L'assurance renovvelcte de ma consideration tres distinguee.—Mr. le baron de Sendal, chargé d'affaires do Portugal.= Iran Tienhoven.

N,° 17
0 SR. ERNESTO RODOLPIIO HINTZE RlRl1tR0 A0 SR. lIAllIO 1W SENWtL
Haya, 21 de abril de 1893.—Ill.°' 0 e ex."'° sr.—Em presenca dos officios de v. .e x.a
de 23 e 24 de mar90 e 14 do corrente, recommendo-lhe se sirva transmittir a esse governo os agradecimentos do governo do Sua. Magestade por haver accedido i proposta
de nomeac^o do arbitro que decidisse tcerca da indemnisaeAo reclamada polo subdito
italiano M. A. Lavarello, e pela escolha que fez do distineto jurisconsulto que attentamente estudou a questao e a. julgou nos tei•mos constantes da sua sentenca de 12 de
margo.
Ao governo de Sua Magestade a Rainha se servirA outrosim v. ex.a communicar
que, ein conformidade do julgado, vae o governo de Sua Magestade car as orders necessarias para opportunamente ser satisfeita ao governo italiano a quantia de liras 12:347,68,
acrescida de juros de 5 por cento a contar de 1 de setembro de 1891.
Quanto porem <% somma quo devera ser entregue ao govern dos Paizes Baixos,
achando-se ja. fixados os honorarios do arbitro, dos quaes nos cumpre pagar metade
(2:500 francos), falta conheaer em quanto importa it despeza de papel sellado a quo it
sentenca tambem se refere.
Dens guarde, etc.

N.° 18
0 Sit. BARtO DE SENDAL AO SR. ERNESTO RODOI,P110 HINTLE RR!BEHIO
Haya, li de maio de 1893.—Ill•°' 0 e ex."° sr.—Havendo dado immediato cumprimento as ordens de v. ex.a, contidas no despacho n.° 7 d'esta serie, recebi do Sr. ministro dos negocios estrangeiros a nota da copia junta (docuinento A), na qual me participa
quo a despeza do papel sellado it quo se refere a sentenca do arbitro na questAo Lavarello, importa, na totalidade, em florins 7-50.
Deus guarde, etc.

Ministere des affaires etrangeres.—Direction politique..—N° 5:079.—La Haye, le
6 mai 1893.—Monsieur le baron.— En vous accusant reception de votre office du 28.
avril dernier par lequel vous avez bien voulu me transmettre les remerciments du gouvernement de Sa. Majestb Tres-Fidele pour li suite donnce it la domando de dFsigner un
arbitre dans le differend surgi entre votre gouvernement of celui de- Sa Majeste le hoi
d'Italie, par rapport Ii la reclamation du sieur Michel Ange Lavarello, j'ai l'honneur de
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porter a votre connaissanee quo les frais de timbre dent it est fait mention dans act office
montent en totalit6 a la somme de florins 7-50.
Veuillez agrEer, mr. le baron, 1'assurance renouvellee de ma consideration tres distinguee. — Air. Ie baron de. Sendal, charge d'affaires de Portugal.= Pan Tienh.ozen.
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