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3) Es sei das Departement beauftragt, im Falle einer Weigerung der spanischen 
Regierung, zu den in den vorstehenden Punkten 1 und 2 berührten Eventualitä
ten Hand zu bieten, dem Bundesrate seine Anträge zu unterbreiten.4

4. Cette convention de commerce sera conclue entre la Suisse et l ’Espagne le 13 juillet 1892. Cf. 
E 13 (B)/253; voir aussi, Message du Conseil fédéral du 2 décembre (FF 1892, III, pp. 1152— 
1155).
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La délégation commerciale à Paris, Ch. Lardy et C. Cramer-Frey, 
au Chef du Département des Affaires étrangères, N. Droz

L Paris, 6 juin 1892

Nous avons l’honneur de vous remettre sous ce p li1 le comptes rendu de la 
deuxième conférence de ce jour relative au tarif à l ’entrée en France.

Nous vous serions reconnaissants de nous faire part de l’impression d ’ensem
ble qui résultera pour vous de la lecture des comptes rendus des deux séances 
d’aujourd’hui et d ’y joindre le plus d ’instructions de détail qu’il vous sera pos
sible.

Nous devons aborder maintenant une question fort grave, dont M. Roche 
nous a entretenu ce soir, à 7 heures, au moment où nous nous séparions.

Le Ministre du commerce nous a déclaré, comme une chose allant de soi, qu’il 
était matériellement impossible de soumettre le futur arrangement franco-suisse 
au Parlement au cours de la session actuelle; il est impossible de retenir les dépu
tés à Paris au delà du 14juillet.

Comme M. Roche a l’intention de soumettre toute la question franco-suisse 
au Conseil supérieur du commerce, pour couvrir sa responsabilité et se présen
ter devant le Parlement avec l’appui de ce corps, le Ministre du commerce assure 
que le temps fait défaut, d’une façon absolue, pour aller d ’abord devant le 
Conseil supérieur, puis devant la Commission des douanes, puis devant les deux 
Chambres. A supposer même que cela fût possible de présenter le projet aux 
Chambres, elles ne le voteraient pas avant les vacances.

Comme question de tactique, en outre, M. Jules Roche estime qu’il faut éviter 
à tout prix que les concessions faites à la Suisse soient connues des protection
nistes français avant les vacances, parce que leur presse s’en emparerait pendant 
trois mois et créerait ainsi un courant de résistance insurmontable.

Il faut donc, selon M. Roche, tout arrêter «ne varietur» avant les vacances, 
tout signer, mais tenir tout secret pendant les vacances, convoquer le Conseil 
supérieur vers la fin des vacances et présenter le tout au Parlement dès la rentrée 
d’automne. Il a ajouté que l’arrangement franco-suisse passerait le premier;
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mais qu’il s’attendait parfaitement à ce que les produits français vis-à-vis de l’Es
pagne, et quelle que soit l’issue des négociations qui vont s’ouvrir avec ce pays, 
subissent encore tout l’été le tarif minimum espagnol.

Nous avons exprimé non seulement notre surprise, mais notre très grand 
étonnem ent de ces déclarations, en faisant observer qu’elles pouvaient tout m et
tre en question en Suisse, attendu que le Conseil fédéral a pris vis-à-vis des 
Chambres et du peuple l’engagement d ’apporter une solution au plus tard au 
mois de ju in2, en sorte que nous étions dans l’obligation de vous rendre, avant 
tout, compte de cette phase particulièrement imprévue des négociations.

2. Cf. M essages du Conseil fédéral à l’A ssem blée fédérale concernant les rapports com m er
ciaux avec la France du 23janvier 1892 (FF 1892, I. pp. 416—428) et du 21 ju in  1892 (FF 1892, 
III, pp. 1137-1150).
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Le Ministre de Suisse à Vienne, A. O. Aepli, 
au Conseil fédéral

L  W ien, 11.Juni 1892

Von einer Anzahl in Böhmen wohnenden Schweizern von denen ich mehrere, 
namentlich die zuerst Unterzeichneten Herren Marti und Schenker persönlich 
kenne, ist mir die beiliegende an Ihre hohe Behörde adressierte E ingabe1 mit 
dem Gesuche zugekommen Ihnen dieselbe einzusenden und den darin enthalte
nen A ntrag, in Prag ein schweizerisches Consulat zu errichten, zu unterstützen.

Ich erlaube mir hiebei zunächst in Erinnerung zu bringen, dass schon im Jahre 
1881 von einigen Schweizern in Prag die Errichtung eines Consulates daselbst 
beim Bundesrate angeregt worden ist, aber abgelehnt wurde, weil hiefür nach 
Ansicht des damaligen Schweizerischen Gesandten ein wirkliches Bedürfniss 
nicht vorhanden sei.

Seit dieser Zeit werden sich die Verhältnisse ganz unzweifelhaft geändert 
haben. Ich will die Gründe, welche die Petenten für die Errichtung eines Consu
lats geltend machen, hier nicht wiederholen, sondern nur hervorheben, dass 
nach meinen eigenen Erfahrungen sich das Fehlen eines Consulates in Böhmen 
schon wiederholt unangenehm fühlbar gemacht hat. Die Gesandtschaft wird 
nicht selten um Auskunft über Personen und Verhältnisse in Böhmen angegan
gen, welche augenscheinlich am besten durch ein dort residierendes Consulat 
erlangt werden könnte und zuverlässiger sein müsste als die durch Nachfragen 
bei Privaten erlangte, welche der Gesandtschaft mehr oder weniger bekannt 
sind. Wenn die in Böhmen wohnenden Schweizer, welche in ihren Angelegen
heiten der Intervention einer schweizerischen Vertretung bei den dortigen
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