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A N N E X E  1
(E 2001 (A )/638)

Le Conseil fédéral au Ministre de Suisse à Berlin, A . Roth

T, B Bern, 19. März 1900, 4h25 Nachm.

Deutsche Reichsregierung hat auch an uns Ansuchen der Präsidenten der beiden südafrikani
schen Republiken um Vermittlung zur W iederherstellung des Friedens gelangen lassen.

Wir beauftragen Sie, der deutschen Reichsregierung diese Mitteilung bestens zu verdanken 
und sie zu bitten, den Präsidenten der südafrikanischen Republiken namens des Bundesrates fol
gende Antwort zugehen lassen zu wollen:

Der schweizerische Bundesrath hätte gern bei einer freundschaftlichen Vermittlung mitge
wirkt, um einem weiteren Blutvergiessen ein Ende zu machen. Nachdem aber die beiden Präsi
denten direkt bei der britischen Regierung Schritte getan haben, um auf der bekannten Basis Frie
den zu schliessen, und die britische Regierung sich ablehnend verhalten hat; nachdem ferner die 
britische Regierung dem Washingtoner Cabinet erklärt hat, sie beabsichtige nicht, die Vermitt
lung irgendwelcher Macht anzunehmen, muss auch der Schweizerische Bundesrath zu seinem 
Bedauern darauf verzichten, irgendwelche Schritte im Sinne des Ansuchens der südafrikanischen 
Republiken zu tun. Es bleibt ihm bei den obwaltenden Umständen nichts anderes übrig, [als] dem 
lebhaften Wunsche Ausdruck zu geben, den Kriegführenden möchte in einer nicht fernen Zukunft 
gelingen, einen für beide Theile ehrenvollen Boden der Verständigung zu finden.

A N N E X E  2

Le Consulat allemand à Pretoria au Ministère des Affaires étrangères allemand

Abschrift

Auf Ersuchen der hiesigen Regierung melde ich, dass die Regierungen der Republiken um die 
freundschaftliche Vermittlung der kaiserlichen Regierung zur Herstellung des Friedens bitten. 
Gleiches Ersuchen ist den Vertretern anderer Mächte zugegangen. Regierung bittet ferner, der 
Österreichischen und Schweizer Regierung die gleiche Bitte zu übermitteln.

338
E 2200 Paris 1/317

L e Président de la Confédération et Chef du D épartem ent politique, W. Hauser, 
aux Légations de Suisse

LC  Berne, 20 mars 1900

M. de Claparède nous écrit en date du 16 courant: 
«Depuis le commencement de la guerre sud-africaine, il ne s’est produit en 

Autriche que bien peu de faits concernant cette guerre, qui auraient mérité 
d’être portés à votre connaissance. Le sentiment général des populations austro-
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hongroises a été et est encore incontestablement en faveur des Boers, tandis que 
les sympathies du Souverain et de son Gouvernement se sont tournées dès l’ori
gine vers l’Angleterre. Cette attitude du Gouvernement s’explique bien naturel
lement: d ’abord par l’amitié traditionnelle qui existe entre l’Angleterre et l’Au
triche, puis et surtout par cette conviction que l’on a ici, qu’une défaite de l’An- 
gleterre aurait un déplacement de l’équilibre européen au profit de la Russie 
pour conséquence, ce que certes on ne désire nullement au Ballhausplatz, mal
gré les démonstrations d ’amitié que l’on prodigue à la Russie. Enfin on croit, ou 
l’on se donne l’air de croire, en haut lieu que la politique des Boers leur a été dic
tée par un étroit égoïsme et que l’Angleterre en combattant en Afrique travaille 
au profit du monde entier. Dans l’un de ces «cercles» qui président les bals de 
Cour, l’Empereur s’adressant à l’Ambassadeur d’Angleterre a exprimé ce senti
ment en ces termes: «Je fais les meilleurs vœux pour le succès des armes 
anglaises, non seulement parce qu’elles sont celles d ’une nation amie, que j ’ad
mire, mais surtout parce que je sais qu’elles combattent pour le progrès et la civi
lisation.»

Néanmoins le Gouvernement I. und R. s’est à plusieurs reprises déclaré abso
lument neutre dans cette guerre sud-africaine, tout en donnant des preuves de 
son amitié, souvent partiale, en faveur de l’Angleterre: à partir du moment où les 
caricatures de journaux français ont soulevé en Angleterre l’indignation que 
vous savez, le Gouvernement a fait confisquer, condamner et détruire des pro
duits similaires de la presse autrichienne et allemande, qui ne méritaient pas cet 
honneur (entr’autres: Varus, Varus, gib mir meine Maulesel wieder!) et qui pro
bablement auraient passé inaperçus, si la presse anglaise et l’Ambassadeur d’A n
gleterre à Vienne ne s’étaient pas montrés si excessivement susceptibles à l’en
droit des coups d’épingles de la presse continentale.

Mais le Gouvernement Impérial et Royal a fait plus que de faire détruire des 
images plus ou moins innocentes: il a fermé les yeux, alors que des particuliers et 
des fournisseurs attitrés ont accepté de fournir à l’Angleterre des chevaux 
(3000), des armes, des objets d ’équipement (2000 selles de cavalerie). Divers 
journaux ayant reproché au Gouvernement d ’avoir enfreint aux règles de la neu
tralité, deux interpellations ont été adressées au Gouvernement au sein de la 
Chambre des Députés. La théorie que le Ministre des Affaires étrangères a déve
loppée dans sa réponse est que les principes de la neutralité obligent chaque Etat 
neutre à s’abstenir de favoriser l’un des belligérants par l’envoi de troupes, de 
subsides d’armes et de munitions, mais que ce principe n’implique en aucune 
façon pour l’Etat neutre l’obligation d ’exercer une action sur les transactions 
commerciales de ses ressortissants; il lui serait d ’ailleurs impossible d ’exercer un 
contrôle sur les actes de ces derniers, pour aussi longtemps que leur animus 
adjuvandi n’est pas manifeste. Puis passant à l’examen des différents griefs for
mulés dans les interpellations, M. de Koerber a déclaré que les 3000 chevaux en 
question ont été fournis à l’Angleterre sans le concours de fonctionnaires ou 
d’établissements de l’Etat, par de simples maquignons, qui ont cherché à bénéfi
cier d’une conjoncture commerciale favorable et qui, s’ils l’avaient pu, auraient 
fait les mêmes livraisons aux armées des Boers. Le Gouvernement ne pouvait 
non plus promulguer un décret d’exportation des chevaux; les principes de la 
neutralité ne l’y obligeaient nullement; il ne l’a du reste non plus fait lors de la
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dernière guerre entre la Grèce et la Turquie. Q uant aux autres explications four
nies par le Président du Conseil, elles aussi, paraissent correctes dans la forme: 
un maître sellier, fournisseur de l’E tat, aurait échangé de nouvelles selles, contre 
2000 selles anciennes, qui se trouvaient dans les magasins de l’Etat: on ignorait 
absolument au Ministère de la Guerre ce que l’on a fait de ces selles (!). Une bat
terie d ’artillerie à tir rapide a été fournie à des Anglais, mais «die gepflogenen 
Erhebungen haben ergeben», que ces canons ont été délivrés dans les docks 
d ’un arm ateur génois, qui les destinait à l’arm ement d ’un navire turc! (?)

Les explications du Président du Conseil n’auraient probablem ent pas sup
porté un examen quelque peu critique; mais au parlem ent autrichien toute dis
cussion est interdite sur les réponses données par le Gouvernem ent à une inter
pellation, à moins toutefois que la Chambre n’ouvre, par un vote, le débat sur la 
question. Animée d ’un patriotisme louable, la Chambre s’est refusée à perm ettre 
le débat, empêchant par là nombre de questions embarrassantes pour le Gouver
nement, et toute comparaison entre l’attitude du Gouvernem ent Impérial et 
Royal et celle du Gouvernem ent de l’Empire allemand relative à l’observation 
de la neutralité.»
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 3 avril 19001

1403. Generalkonsulat in Japan. Handelsvertrag.

Politisches Departement. Anträge vom 6. und 26. Okt. 1899 
Justiz- und Polizeidept. Mitbericht vom 16. Nov. 1899 und 26. März 1900 

Handelsdepartement. Mitbericht vom 23. Okt. 1899 und 14. Februar 1900

Der schweizerische Generalkonsul in Yokohama berichtete dem politischen 
Departem ent unterm  12. Juli 18992, er habe sich am 22. Juni gleichen Jahres ver
anlasst gesehen, an das japanische Ministerium des Auswärtigen die Anfrage zu 
richten, ob er auf G rund von Art. XIII, Absatz 3, des Freundschafts-, H andels
und Niederlassungsvertrages zwischen der Schweiz und Japan, vom 10. Novem
ber 18963, auch nach dem Wegfall der Konsularjurisdiktion berechtigt sei, dieje
nigen Befugnisse auszuüben, welche der Konsularvertrag zwischen Japan und 
dem Deutschen Reiche vom 4. April 1896 den deutschen Konsuln in Japan 
einräumt.

Nach diesem Vertrag behalten die deutschen Konsuln in Japan das Recht, die 
Verlassenschaften von in Japan verstorbenen deutschen Staatsangehörigen zu 
regeln, Geburten, Todesfälle und Eheschliessungen zu beurkunden, Vorm ünder

1. Absent: Zemp.
2. Pour tous les documents mentionnés, cf. E 13 (B )/205.
3. Cf. RO 1899, vol. 14, pp. 510 -525 .
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