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phoques à fourrure, en dehors des eaux territoriales, en vertu d'enga
gements contractés pour la livraison des peaux à une personne quel
conque. 

" Cette exception n'aura pas pour effet de porter atteinte à la législa
tion nationale de l'un ou de l'autre des deux pays ; elle ne s'étendra 
pas aux eaux de la mer de Behring, ni aux eaux des passes Aléou-
tiennes. 

"Aucune des dispositions qui précèdent n'a pour objet de s'opposer à 
ce que les Indiens soient employés comme chasseurs ou à tout autre 
titre, ainsi qu'ils l'ont été jusqu'à présent, sur des navires se livrant à 
la poursuite des phoques à fourrure. 

" Article IX. Les règlements communs établis par les articles précé
dents en vue de la protection et de la préservation des phoques à four
rure, demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été en tout ou en 
partie abolis ou modifiés par un accord entre les gouvernements des 
Etats-Uuis et de la Grande-Bretagne. Les dits règlements seront sou
mis tous les cinq ans à un nouvel examen pour que les deux gouverne
ments intéressés se trouvent en mesure d'apprécier, à la lumière de 
l'expérience acquise, s'il y a lieu d'y apporter quelques modification." 

Les arbitres ont porté leur jugement sur les conclusions de fait pro
posées par l'agent de la Grande-Bretagne et acceptées par l'agent des 
Etats-Unis, qui leur ont été soumises, touchant les saisies des vaisseaux 
anglais effectuées dans la mer de Behring en 1887 et 89. En outre 
certaines suggestions ont été faites par les arbitres, la plus importante 
étant celle ae faire cesser la destruction des phoques sur terre ou sur 
mer pour une période de temps d'une à trois années ; et ils ont de plus 
suggéré que des règlements fussent passés pour que les conclusions de 
fait proposées par eux soient effectuées. 

CONVENTION LIBÉRALE. 

351. Une convention du parti libéral a eu lieu à Ottawa, les 20 et 22 
juin 1893. Cette convention comprenait 1,500 délégués, parmi lesquels 
on a remarqué les premiers ministres d'Ontario, du Nouveau-Brunswick, 
de la Nouvelle-Ecosse et de l'Ile du Prince-Edouard. 

Les principaux chefs du parti, entr'autres sir Kichard Cartwright et 
l'ex-premier ministre de la province de Québec, l'honorable M. Joly, 
ont prononcé d'éloquents discours. Sir Oliver Mowat, le premier mi
nistre de la province d'Ontario, a été appelé au fauteuil présidentiel ; il 
a appuyé fortement sur l'opportunité de l'adoption d'un tarif de réforme, 
et sur les mesures à prendre pour obtenir une réciprocité avec les Etats-
Unis, sans toutefois faire le sacrifice du principe de l'existence nationale 
canadienne. Il a nié que le parti libéral était prêt à accepter l'annexion, 
même au sacrifice de notre avenir national. 

Des résolutions ont été adoptées déclarant, 1 ° Que le tarif des douanes 
de la Puissance devrait avoir pour base, non pas comme aujourd'hui un 


