LOl DU 10 JUIN 1871
8fl LA POLICE DE PORTS PISRITIMES ET FLUVJAtJX

Le Congrls des Etass Unis de Colombie
DECEETE:
DE IS POLICE MARITIME.
Aft. I. La police des portsmaritiwos couaisto dat q l'.tpplioation des
Tiglas qua eete loi établit pour In cousnvatior. de; 4it4 ports, 1R commo
dité do leur navigation. Ia sret6 des bfttimaut-s qflI nntflnt d ens tour.
eur, charg6s on sir lest, at Voitire qn'ik !joweIt !Lk%iatenir taut
qu'ils y resterouL
An. 2. Darts ha ports hibilit6i at fr ofts us I'Uaion, les dispositions
des Codes do Doasce at 'Jo Commerce is. Etati Dais de Co!onthj q U tea
dkrots pour ieur exécutioB, setoiit 0b3erv49 eu tnt co qul a rapport a
oette matière d'adtuinistration.
Art. . 3. La régime et l'adrniniatration iles tht2R et des ports wanritimes, fluviaux etsocs our la frontière, out t rivireri qui arrosent to
territoire do plus d'un Prot, coaforLment aux $5 et. 6 do l'artiele 17
do la Constitution ni.tionate l) eoLtt tie l:s competence exoluswe du
Gouvetnemeut do i'tlojop.
Ea cobséquence, i'imposition tie cootributiorm. Ia concession do
privil6ges at do m.iupoles at t.outo lol, .J4cret on ordoowance dictü par
des Assemblées ott par des autorités disticotes do edits do I'tlniou, sent
nulles en ce qui se rapporte l'usage ties côtes, des ports maritime.,
thniaur at sees at I Ia navigation des rivières qul arrosent plus d'un
Etat ou qui passent dens le territoire d'une Nation litnitropte (2)
Art. 4. Il eat du deyoir dos Capittines at lea matelot. he teas lea
bilimens do commerce qui entrant dam; lea ports do t'Union do as pr6ter
ian sanours mutual teutas leg fois qu'un accident Is residra nkeasaf to. Ce
aecours, quand quslqu'uu so ref usera a I. pr4tar, sore erig6 ott ordonn
par to Chef des Dousniers (Safe del ReaguaMo), Ia demands ci'uce des
parties intdressés.
Art. 5. II eat dfendu de jeter done le port du test au d'autres
objets pal puissant nuire aus monillages Lea Chefs des Dousniera fire.
rout prSatsblement lea endceiti oil I'ou dolt coaduiro tout co qui dolt
ôtre jeté des vaimeecux
(1) Art. 202. Oonatition 1585
(5) Addition,
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Art. 6. Les Capitainee dos naviros at aicuillage daus lea ports
Jo Ta R4ubiique oat obligation d'avertir to CIIet des Dousnieru do
rhaque one do maladie grave at do inert des gons do l'qaipage.
Art. 7. Saul Is one d tine urgence absolue, 10 traflo oxt4rieur des
ports habiIit; do I'tnion son auspuidu depuis huit houres du soir juiqu'
Ioioq beurea do matia.
Art. 8. [is; Ospitaines dos natives an motillage data lea ports
auront soit qu'une lampe soit mainteuue allum6a, our un point visible
4u btttmsut, depuis Is oouchor jusques an lover du soleil.
Art. 9. Tout vaitisesu eat tenu d'6lretnuui, ott de so munir dana Is
port, der, ancres, des cables, des ohatnes at d'autres objets nceaaairea
58 conservation dPatis Is lieu do rnonitlage. La Caoitaine do navire
dIpourvu det dita objet, paiea lea dotnmages oausds par cotta circona.
tan ce aux itutres wajsseauxaijor dung Is mOms bale.
Art. 10. Nul valeseaux no dens so transporter d'une place use
autre du port sans in permission expre€se du Chef des Dousniers.
Art.. 1. II eat nbsolnmentdMendu do prendre du lest ond'en jeter
tus lea ports on bodes habilitées, do mmo quo done oeux qui,par lour
eapacitd on par d'autres conditions, puisssuttrebabt1ità Jane Pavenir,
comma Puerto Bello our l'ktlsntiqize, at Vaca tie Monte our
Pacifique.
Art. 12. Lea Capitaines des vateseaur, an sortant doe ports, et pen.
shut qu'ils uaviguent done tours eau; prendrout lea mesures maritimea
noeeeairei pour no pas heurter, toucher on nuiro on aucune [scan aux
suties vaissesur ott sox petite b&timonts qui sont anords data to port, qui
7 entreat on qul an eorton.
Art. IS. Loraq Won b&ti meat ca users du dounnage a us autre,ce Join.
nge,pourvu qu'iL neooitpascaua4parun orage,ou qu?il no provienue,
pas d'un oasfortuit inêvitable, sera pay6 par l'armateur, cu, t son défaut
par Is Capitaine. Les vents do bout no aerout point oonsid6ra comme
des orage, silo b&timent a lev I'ancro nec our. On no oonsid6rera
pas non plus comma des ass foTtuits La mauvaise oonduite du vaisseau
par Is manque do lest, suit par is rnauvaise qualit6 doe apparaux do Is
voiture, soil par doe défaute des machines, roit per Is pen do force du
gouvernail.
§. L'anuateur aura In droit d'Gntre indetuois6 par le Capitaine,
dos pr6judioes quo cehui—ci aura pays par as faute.
Art. 14. Dana tout port babilit ott franc do l'l]nion, it aura in
Chef des Duaniera at tin IcterprMe Officiet, atusi qu'une vigle, at los
IRmaLIOUTS, lee vogneure, lea rarneurs at lea donaniers quo, cooformé.
mout a In lol, to Pouvoir Ex6outif d6terminera.
Art. 15. La Chef des Douaniera do tout port habilit4 on franc do
Itnion et l'Jnterprèto Official seront nommés par In Pouvoir Excubif
do I'Uuion. La vigie, lea latnaneurs sties vogizeurs seront nomrns par
Is Chef des Dananiora. Lea Donaniere wont nommds par l'Adminis.
trateurde Is Daunts at per t'Agent principal des Finances nationalea
(Agente principal do Hacienda Nacional)
Art. 16. Le Chef des Douaniers c.t to Chef du port; it exerce et
ii a Pautorité ruffissante pour l'aocomptissemant de toutea lea prescrip..
ticrie sur Is police maritime ; it agira d'uno manière briève at somuialre.
ii
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Do Sme qu'il mugs lee amend.. at lee painm sigual6e. pour I.e infractions qul tout commises, it lee met efiet exéouftvement, etit eoneigae
loproduis do wit amend.s daus rAdminixtnthu principals die Finances
tattonalea de I'Etat reepeotlf (3).
Art. IT Le Chef de, Douaniere deviant jugs d' instruction, done
Is port oil it demeure, dine' Is bale at daiis lee cAt.s reipectives, pour
doouvrir lee fautee paroitles aus meutionnea done lea artioleieprécd_
dent., at cell.s qul sent susceptibles d'une pains plus gra ye imposóe par
Is lot, et, on oette qualitd, if dreesera, par precaution, Is prods verbal
convenable at Is remettra an jugs oomp4tent.
Art. 18. Outre lee fonctious Ltabliees par lee articles qui pr6ceden
Is, Chef des Dousniers aura cells@ qul suivent:
1 .0 Examiner at sander fréqusinment Is food et In autres conditions du port at de is bale, an faisaut des bon6ea, des ballast on d'autree
aignaux qui montrent parfaitement lee eudroits sees et lea 4oneili, a fin
d. prMrenir I. danger quo lea vaissesux courraisot d'y toucher.
2.0 Signaler is lieu on tee Iieux øà lea vaisseaux derront mouliler,
sur quoi it rendra compte an Pouvoir Er6cutif, at it donnera connais.
sauce do In inesure aux Agents Cu oonsignataires doe navires qui frêquentent Is bale, et aux lamaneurs du port,
3 Faire Is vieite d'entr6a dam Is port, at examiner at Is vaissesu
eat dane Is moulliago qu'il dolt ocouper; s'il n'y eat pee, to Chef doe
Donaniere ordonnera an tamaneur de l'y conduire: en attendant. Is
valeeeau ne sera en conitnuication avec Is terra, ni an correspondence
nec Is Douane, et on Is oensiddrera comme Ltaut hors du port, taut
pour l'effet du chargement on du d6ohsrgement, quo pour toues S
autres operations do Is Dousne.
4.° Ordouner, auaqitAt qu'un b&timont sera on tue et quo to signal
convonu sera donne par is tigie, qu'un Ismaneur, e'it es demandê, aille
on devant ds ce bfttiment, at qu'y passant, Is conduise jusques dana Is
mouillage, rebtant a bord, taut quo La vidte do Is Downs on du port se's
hits.
5.° Ordonner quo, tautquo Is visite no Rera 55 fatte, it no soil per.
mls a person rio tie passer sur Is vaissean, at colul-ci vient our lest; male
,'iI apporte des inarchandises dtrançères, on qtt'il a'agit d'an port habi.
lité pour I'itnportstion. II sera teujours defendu do so reudre a bord,
jusqu' a Ce que is dohargement Bolt termin6, a moms qu'une permission par 4crit no edt accords par Is Chef des Donaniera on par ('Ad.
ministrateur do Is Douane. Colts d6fonee us comprend ni l'dquipagedu
vsisseau, oh lea gene du lieu travaillant I bord, ni ceux qui t out pr&er
assistance an oss 'Pun ucubarras on d'ube calamit4 suryonue dane Is
vaiseoau.
6.0 Accorder une parmisaion par Lent pour lester on d6lester an
vaiaseau done Is lieu prdâxe, ' aoyenuant Is corsontement do l'Adininistrateur de Is Douane respective.
70 Dósigner Ic lieu dant lequol Is lest deN vaisseaux dolt 8tre jotl,
fin qu'aucun dominage no soil oocagioun g ni an port iii a Is bale.
8.° DLsigser Is port d'oil lee valseesur derront prendre to lost dccl
its out besoin, payout no droit an profit tin Trsor a raison do clnquante
centimes do piastre pour chbque tonneau do lest, quells quo suit La a(3) AddItions.
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airs don it to compose; as droit sirs pa$ . daus t'Agenoe respective des
B!inarion, argon comptant.
9.° Accordor une permission espresso an aapitaine du unite pour
transporter I. b&timent d'un lieu a no entire, dens Is We on din. I.
port, ri'il juge quo cotta Opénatiob no cause point do doinmage ana
mires bfttimenta.
10. Erapécher quo, sans em permission par Len; tea canaux ou lee
harres int6rieure du port at to monitlage public no aoient sondà, at
quarid on prtendra to faire, it s'ioformnera pr6alablemett du but qua
No a aa vue. at it dLterrninera las ttcrntea do t'exsmen Oettd permit
sion no sera scoordLe qu'mur Capitainos des narirea appartenant an
Colombians.
11. Bonnet uno permission dorite autCapitainos des navires moui_
IlLs dens to port, pour titer Is canon s pour abattre an quilte, pour
altumer du feu k buy fond, ou pour lea furnigor loraqu'i) sera nLoessaire
etqu'il n'y a suoun p6rii dens ces op6rations.
12. Touter a ce qu'oo prance soin du tranabordecuent du lest qui
sera, do son consentemnent, traneportL d'un navire *or un autre.
13. Faire at oerdficer Is role de l'dquipage des naviras nationaus,
it an tenir un registre; intervenir dens lea conventions at tea contrats
des gages des gone tie l'Lquipage, at dens his, avanoeaqu'ita doivent reary ou. It pout exeroer encore do pareil lee fouctions k I'dgard des navires
Ltraogere cur la demands du Capitaino at des parties intLresaLes res.
peotives.
14. RMoudre lea questions do pen d'imponanoe qui a'elèvent parS
lee gene de l'Lquipage; pour lea fautes tdgires at di simple police, II
pout infliger des arnie n'ercddsnt troia jours.
4. II agira do Is memo manure at dens lea mimes cM anyone lea
peneonnes des fonctionnaires nationaus qui, a cause do ions emploi, Be
trouveut our un nayire.
15. Faire appeler at pr480oter an Consul do to nationatitd respective, l'individu de l'Lquipage qua, malgré tui, un vaiseeau Ltranger aura
abaudonnL done lo port; cot individu pout aussi hire appeler Ia Consul
mention6, on niger d'ltre pr6sent6 a celni—oi par Is Chef des
Dons me re.
16. Lea twines fooctiona qui tui saront atnibuóes par tea entree lois
an vigneur, on par lee d6crets du Pouvoir Esdoutif national.
17. Former Jo plan des signaus par lee quels lea 'igies decront
apprendre quo lea bttimnents s'approohent 'dii port, at lea genres do
seconre qu'ile demandont.
18. Faire touts lee cinq aim, I. partir do cette antis, le plan du port,
an y traçant lea particulsritLs lee plus remarquabes, coame Lee bassiera,
lea rdcjfs, lea banca do sable, lea canaux, lea mouiltagee, lea brasaisgee,
etc. tin exemplaire deco plan so ya envoyL an Pouvoir EsLeutif, at an
autre sera gardLdans Is bureau reapectif du Chef des Douaaiere.
Art. 19. Lea devoirs do touts vigie son tens qul suivent:
l. Accomplir lea prescriptions qui iui seront faitea per Is Chef
des Douaniers, l'Administrat.eur de Is Douana, at l'autnztL esLoutive
superieure du lieu reapectif;
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2. Banner nh, an toojea des aignaux prefixes. di Is vun des toilet
des navires at cia Is direction do caux-ol .'iI net possible de reconnoitre
Jo pavilion du bitiment, it readrs onpte do a nstionslltó, aunt bin
quo silo vaiuesu net miroband on do gaone;
3.° Avertir, par lea sigusux coutnus, quo Is vaissosu aperçu erige
an lamsneur, quand oolui-ci aura AtA appald; at maintenir cen sigasux,
an atteod%n qu'il so certhle quo Is lamaneur so rend oar to valesasu;
4.° tro conitainmont don l'6ehsuguette, depuis cinq bonito du
austin juaqo?à six haures du noir, afin qu'iI puiese remplir lea detain
di eon empIoi
b.'Lea suites qal liii earont atribu6e par lea lola ou lea décrets du
Pous'ojr L4ou(jf do l'Uoidn;
DY Connaltre A In perfection Is thdorio des directions ear is role
des vents pour qu'iI jean appreudre cello des bftticnonta qui soient on Tue1
on cello qu'ils prandront, en ens qu'i!s s'éloignant du port.
Art. 20. Lea lamaneura soot Leone do rernplir lee dovoirs luivanta?
1,0 Conmakra en dMail to brasuisge done lea different, endroita du
port, lea syrtes, lea èoueils. lee oaaaux, lea zuouillagea, etc.
2.0 Connattro on perfections Is miniarnent du gouvernaii, lea ma.
nmuvrea marines et lea nix do cojunandsinent pour qu'ellea solent misee
exéoutioo;
39 Ob6ir aux ordrea qul, par rapport so service du port nu des
cMos coovensbLes, lour sorest donn& par In Chef des Douaniere, oe6ici dtant lent Chef jmm4aj,t
4. Concou.rir an navire qut dainando [sure services it auquel Ile
acient envoys par Is Chef des Douanion; tout on arrivant au navire,
ho demandorout au Capitaine eon mom, oolui du bAtirnent, is nations_
Iit, Is pays d'oiI clout Is b&tirnent at e'il eat our lest ou chargd. La
lamaneur sraustnettra rediØea par écrit, an Chef de,j Douatiiere, lea
informations quo celni-la sit obtenues du Capitaine du Eavire. L9 Chef
doe Douauiers, s'iL Is jugs presoatit, lea porters A Is conosissauoo do
i'Administrateur do Is Dousne nepective, ou tie celui qui tienne lieu
do ce fonctiosnaire;
5. Guider Jo vaissesu vets Is mouillage, restant a bord on atten.
dat quo Is Chef des Douaniere ou lea fonctionnaires do Is Donane,
tour tour, yiennent faire to visite.
Art. 21. Lee lamaueur3 auroutdroit I êtro r&ribués, do la manuure
ci-denous, par lea Capitainea des navires qul lea domandent:
t.° Its p.rcevront dour piastres, ear tout patlebot on gcölette dont
Ile dirigeut l'entree on Is sortie;
2.0 Ile percevront trois piastres, our tout brigantin avec Iv têmea
&rtonstsooei;
3O On leur paicia quatre piastres pour tons bateaa narita on valeRena is In voile is treis mats, qu'ita dirigont tie Is mècne manihre;
4.0 lie percecront cinq piastres stir tout vaiaaaau a vapour no trouvant daa lea ejrconatancgs mentioae;
5. 0 Quad an des navires spesifids aura besoin d'un lamaneur
hors cia port on do JR bale, son Capitsine psiera Is double des q.antitá
prfixes, et quand it aura besoin do Iui pour passer dams tin autro moathag., it no Iui paisra quo Is moitb tie Is tare átsblie dams lea incises
précffinta.
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Art. 22. Lee droits du lainaneur dent l'srtiote anteñour patio,
aeront aequitts au3sitht quo to service sera rendu, at avant qua colui-1&
salt patti du vasaeau.
Art 23. Lea devoirs des flausniers soot con quo carte lol etablit,
at ceux qut Jour serout atribus par tea codes at lee Lois our los Douanes.
Art. 24. Un corps de Dousbiora sets tahIi an ports habilitM, onus
Ia comtnandement du Chef des Douanier, do I'Administrateur Is Is
Douane et do I'autorit6 sup6rieure excutivo.
Art. 25 Lee Douaniere peuvent £tre iaterdit.s a voiont par t'Adtni.
nistrateur do Is, Donarie on par l'Adminietrateur principal des Finances nationales; at ar y8t- pour tin temps qul no sore pas de plus do trots
joura pour lea fautes l6g4re coals pour lea f3utes graves, its serout an
outre soumis an jugs corn p&eut.
Art. 26, Lea rameurs (bogas) aeront tenDa d'ob6ir aux ordraa qul
tent seront donut par Is Chef dos Douaaiera; us 8eront préts SUX ifle.necy rea marines qu'oo lout ordonnera do mettre s effet conform6zent
lain emploi, at its tiendront lieu, lorequ'tla seront deaignds, dos iaa.
flours1 a d6fsut teinporaire do con-cl.
Art 27. Dana lee pasta babilit4s at francs do I'lJnjon oil sont £ta.
bus doe Chefs des Dousuiers, des Lnterprèln Officials, at dos raulesro, ii
y aura an bateau on felouque a destination du service du port, fort mini
do Is mftture, do Is dunette at du gouvernail; to Chef doe Dousniers
prendra soin de rnaintenir toutea ceo chosesen bon 6tat a fin qiCii poises
so mettre our met at reconnoitre lea côteo at tea ports done quo iqu
moment qua ce lot.
Art. 28. Lee IaterpTètea Ofliciols ant nos genres do deroirs
remplir:
1 . 0 Coaoourjr stir tisitea d outrée quo is Donane darn faire an
raissesur 6traugeri;
2.° Traduire an eapagnol lea documents qui Isar sororst rocais cot
efiet par t'Admitiatrateur di Is Douane, at lea differeuts f.notionnsires
politiques ou judiclairee;
3• Concourir, loraqu' 1k seront eppelds, stir affair"judicisires
que Jour omplot demands. Pour iou affairea civiles, iii snout draft
otto rétribua par Is partis int6rea6e a raiaon do cinquanta continues
pour ebaque foullie qn'iis 6oriveut on traduction. Quand aur affairea
verbales, lie auront droit a Is r13601e quantit4 pour cheque hone qu'ila
s'000upent do l'interprotation doe dIiberations, dolarations, etc.
Art. 29. Quand tin naviro an sortant du port, ou on y entrant on
on y changeant do lieu causera Un domingo on do I'avarie Is coque,
on nur caSturea d'un autr. Dante qui sit jet4 l'ancre dams Is port, on
d'zin autro sortant on entrant, 1. Chef des Dousuieri Ira our-le--champ
jcindre Is b&timeat qui aura souffert to prjudioo, acoompagn6 du Capi.
talus di celui.-ci on d'une autre peroonne do t'Squipago, de trois Capitames, pilotes ou lamaneura, dMaut doe pratniere; ii lain' prenira doe
dolatatious, qut, an £gsrd stir circonstauces marines do t'4tat des dear
atrirea, du tempo, du vent, eta., auront, pour but do oonstater: t.° In
pzoi consists to dominago ou Panrie; 20 Si to doinmuge ou i'avarie
oat courts par Is huts do quelqu' on 3.1 La qusutité isquelie Is
reparation s'dlèvera. Li Chef des Dousniere retiendia oem sates origiginsu; lien qa'iIu slant, Ia cas £ohsnt, Ia loree quo is tel tour donna.
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Art. 80. In one do perto on d'snris doe nsu'iro., on eotnut done
Is port on en sortant, In Chef des Donaniors as biters do proud to des
ddpcsitions, an Capiteino at a dens personnes do I1qaipage du vaisseau
perdu on avariL, ainsi qu' ? trol. Capitaines, lamaneurs on individus
iul attract et4 timoins 'Io Is parts on do l'syarle. On declarations auroat
or but do fixer is cause do is ports on do Panne, at Is. responsabi.
JilL du Captisine; to Chef des Dousuien gardera ca a8ea originsus
qul anront, lo as Lob jant, Is, forte quo Is lol Jour donna.
Art. 31. In can d'avaries on do perks do merchandises on do bar.
do., ourvonues dens lea b*timoots on dams lee obaloupos occupLes do
I'ombarqueiuet on do d&hargemont, soit quo l'avsrto alt 4t6 caneL par,
on sbordt' go. 101 qu'ello t'ait Ltâ par no trap grand enoombromont do
marchandisea, le Chef des Douanieres dcvr 't pri adro lee ddolarations do.
Capitawn des bâtimt-nts, dcg patrons ties chaloupes ot do troü auttes
porsonnea cou.p6terites; ii omottra son avis an sujet do is culpabilitL at
do Is rosponsablitL do Is porsonne pal aura ate cause do l'avarie, at
gardera en dLciaratioms, lesquollea merviront dos pièces justiticatives.
Art. 32. Si no navire coulo portaut préjudics an port, on qu'il
ohouo et cause des onibarras aux cubes bAtimente, at quo sea propn&
tallest no preonent point des dispositions qul tondont a Lvitor ces maui,
Is Chef des Donaniors donnoro auasiaôt avis a l'autoritL oxLcutivo supd.
rioure do I'ordro politique LtabIie dens It lieu to plus voisin. Lequel
avis sore donnL a fin qu'ou prance lea meaurea do prLvoysnoe uLoessairee
1 l'extraction, d4placement on darmomeiit du dit naviro, lea frau do
cotta cp4rstion Ltant a Is charge du propriLtairo ott conaigastairo du
'minoan on bâti,nont
Art. 33. La Capitsine on con.ipataire d'un navire prêt a se
be our mar, on demander. Is permiisto. è IaautoritL principal exLcutive,
on mi retnettent no certjficat do l'Administrateur do It Douano at, a
dLfsut, do l'Adininistrateur principal des Finances nationales, conflatnt quo levaisseau pout me motto k Is voile. La permission n'en ens pas
accord6o sane Is prLsontation do coo documents, a moms quo Is defaut
n'on salt aplani, on lee remarquos qu'on on fasse pour quo Is permission
no salt pas octroyéo (4).
Art. 34. Laqusllo permission obteuue, Is Capitaine demanders. an
Chef doe Douaniors Is consentemant pour lover I'ancro, on lul annonçant
l'heuro a laquolle 11 voudra sortir. Ce consentement octroyL, to Chef
des Douaniers at rt ndra an vaissesu; It remettra an Capi$aiue its door
monte qu'il aurait ooncornaot I'espLdition, at ii lui iiotthera qu'iI a 6
partir tout tie suite.
Art. 36 Lorsqu'uu Capitaine do navire, ayau reçu Is permission
do quitter Its port, no Ie mettra a oxLcution, hors lea as do wauvaixs
tempo on d'uno aistre circoustanco pressante otinactendue, la garde qua
Is Chef des Dousniors jugera convenable as rendra a boru, tea frail
d'entretion Ltaot?a Is charge du Oapitairio 00, a dLfauc, du consigfl
nature.
Ad. 85. (1) Lee peines on lea amondes qui soront impedes 'sos
Capitaines, Cu, I Jour place, aux consignstai tee, scat:
(4) Addition.,
(1) Lot 106 do 1873.
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L* Pour avoir délastá satin Is permission du Chef do Dousaien,
$ 100 piastres;
2.0 Four I'ayeir fail dams an eadpoit diff6rent do l'e.droit dnig.
M, $ 100 pisitres, u'iI no I. jetto dsiis Vale, s'il I. jolt., $ 300.
3° Pour lee d&ordrndee tumThree, des four & vingt plastics;
4 ° Pour u'svoir pits reudu assistance ou s000urs an satre bitt'
sent, nioquante piaetrse;
5.0 Pour avoir jetA doe dábris on do ordureo dams lesu, $ 101
piastres;
6 ° Pour avon abattu on quill., trouts piastre.;
7° Pour avoir tirJ ie Canon sass Is permission do cebit qul dolt
l'accordor, dir piastres;
S. Pour avoir ebsogé a monillage sans sutorisatlon, viugt
plsslres;
'e.° Pour aroir Ieatá sans permission on l'svoir hit d'un antie en.
droitqiia Is sigunJ, cant piastres;
tO. Pour avoir taste dine lea lien d6fndus .rprusment dens
cant pi'strn;
11. Pour aroir pertain a an individa d'srriyor a bard, inst Is
nuts, cli MDI Ia permission de I'Athnlnlatrateur de Is Dousne, on de
celni qiti tienrae lieu do as fooctiorasirs, dir a cinquants pink..;
12. Pour avoir dbarqu6, ualgtd lid, an colombian mfttelot Won
!&LRssat national dane un attire port on lieu qne celul qai aura
indiqu6 dens J. roll an contrat d'engagemest, truis cant piastres;
18 Poursvoir navigu data Is bale, après butt beans tin wit ii
avant cioq heutes du mstin, hortuis le, on dana laquetsoels.st permis,
li ng piastres.
Paragraph. l.° L'irnposiiion tie one amend.; on paines pouniaIres
n'er*stn pIers psi de La reeponsabiliti oelti qui aurait commis is contra.
veuatioc,, oouformóuueat ant lois, son plus quo Is compenaatle* do.
•doznrnMges as doe panes counties sax paisonnee on an chases.
Paragraph; 2. 0 las impositions 4o con emendes an paints pour.
rent êcre acournu1oa, au fur es a inesure quo lea Infractions winS
Comm thea.
Art. 27. Los fonotiouaires natlonaus dons colts loi patio pour.
nut cumuler aux dotationa fixes cii £ventuslles qu'iis dovro.t porte.
voir ' Ia Traor public, d'apth lea lots, lea Linolumonts on ealsires quo
I" p.rtiouliera scionS teDus do lour rtribuer pour lea services qu'ila
leer sit roUL rendn, at qu'on $ cl—deigns indiquh
At 38. Ii a dispositions deco cbapttro seront publi6ea on apag.
nol eu ariglais, onfraoçiia at en allemsu j, at un .seinplaire on sets
toujou N osiataucs afficb4 ant kdmlnlsttstions doe Doi&anes at an ba.
sew u.s Chefs do. Douaniera des ports marilimee.
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ADDITIONS
QUARAKTAINES

(I) Le Guvernernent eat autori-4 a orghuiser in seivice wtiiit.trt
doe ports maritime de Is Rtipublique, en y Sb'i38aTIc 1. -m quan. taiu.
at des hzarets at an prenant lea Cflk-SIl,rS qti'il jiger. h P TOPO4 I lbS
gas oh Is salubrit6 publiquc sera ntaiicée de t'inv. '. i. z. d'pi :tmies
ccntagieuee.
Four subvenir sox dépeoses qua coservice puisu Jüger. Iw (louTernement pent imposer MIX vatsta%Ix srriyrs,,t nix P-Jrti coloinbieno,
one contribution extraordinoire dont Io maanuut et Iii 'Iurée LSeront
fixéen par Is Opuveruement (art. )., 2. 0 , Loi 106 1192).
OUBYS DES DOUANIERH (nAeuswos)

(2) Dana lea Dousneg oà Is Pouvoir Executif Ia jugern ?s propoe,
Ian Reneveurs nommeront lea employás nácessairea aux appointeinenta
do $ 80 an plus, par tools. Ca ernploya auroot Is oontiôlo du nflgasinage at do l'etpezlition des m,irchandi p es juaqu'a no qu'ellesi ociant mines
). Is disposition du destinataire Cu du cua s igoataire, Ceux-ci suront A
payer deux sentavos pour chaqma colb. (Jette somme ROTS 6otitu an has,
do In liquidation quo is deatinatain on consignataire dolt euvuyer an
Recareur.
Las dita employ Berunt comme lee autres Duuaniere was lea
ordne iromediatea du respectif chef des Douanisra.
Lea Receveura doe Dousnea soat authris&i:
1.0 A acoorder des permissions poor une periods qul ii'etcedera do
30 joure sum individus appartonant sum corps deo Douniera (Cabos)
at sum cfficiers du bureau, pour reuaplir lea places vacautes par aubsti,
tutiori, toutes lea foiu qua Is Douane so trouve £loignéa de Is Capitals
du D6partsmeut.
2. 0 A suipendre dons I'exercise do laura fonctions h Is suite d'une
enquMe, lee Douanisrs (Cabos) qui no reuip;uisont louts devoin, an
informant is Pouvoir Exeoutif par l'irumeiiate posts.
as
§. Lo chef des Dousniera Ii Panama &ercera jurisdiction dons
touts Is e6te el lea ties du Departement out Ia Pw ifico; Is chef des
Douaniera a Colon exercera do intne, as jurisdiction daiso touts Is
eSte at lea flee do Departement ant PAtlantico (art. 17, IS, 20, LOt
109 1880).

SiP arrive quo Is GouvernemattétibIit des autra4 Dauaniers (Re.
gusrdoi) inddpeadsuts de caux des Dowtnee, allots, teUe 6tant Is dispo.
ittion dii Goirrernement, lea chefs des nouveaux Dousuiere, d&igneront
Jo' Commandants (Guardia) at sox ti A mes, Jes chefs, iii suront he
attributions do l'aiticle 412 deco Code qusnt our Roeyeurs.
(8) Its chef des Dousniers 'versera Is wontant 4 I'Admjnjs%ratiot
des Donna, cu ft l'Adniinietration do "Raciebda NneionaI," si l's.
mends tait pay4e an endruit oil it n'existee pas do Douans (art. 13,
109 1880 at 66 do oe Code).
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Dane lea potts fibres o'est I. chef des Donaniere qul fixers l'eniiroit
on lea endroite pour embarques on dêbarquer.
Lea dispositions contenues dams lee J•0 at 2.0 paragraphs de Patti.
tIe 90 de as Code sout ausel applicablea
as sux ports libres (art. 19,
Loi 109 1880 on additional, art. 90 de Code).
(4) Toutes lee fois qu'un affairs judicial on de police nendrait so.
ausciter, at an suite duquel Is sortie d'un bitesu, dod être défendue, Is
juge on Is fonctionaire respeotif an informers our Is champs Is première autorit6 Lxecutive qui s'abstiendra d'aut.oriser Is permission done
II s'egit dams cot article, autant qua to dit juge on fonotionaire n'aura
pas expedW no certificat constat.ant i'issue de i'affaire, on bien at par to
cours qu'on Iui an aura doond, on par Is contrat de caution d'aprèsleu
leis, qu'elIo peut, is premiere autorit6 executive, accorder Is permission
(art. 1.0, Loi 125 1890).
Aucun droll no sera perça par lee employ6s qui donneront lea ontiflosts dont ii s'agit date act article.
Lea autorités des Dapartetnents n'onc aucun droit 4 toucher auoane
somme pour lea certificate, lea signatures ntis Idgalisation des signatqres, dana lee affaires révCt.ant un caractère national at lee queles auroet
I valoir dévant lea autorits nationales on date lee Days Ltrangera.
Mats lee certificate dams des affaires civila lie ;ant except6s dos
dispositions de oet article (art. 15, 21, Lot 109, 1880),
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