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1° dans le sens d'un ajournement, auquel nous attachons une
extreme importance;

2° et pour le cas seulement ou la proposition d'ajournement
serait repoussee, dans le sens de perfectionnements a operer au
moyen d'articles additionnels, mais en tenant compte du projet de
\ 868 et en conservant intact le texte de la Convention primitive
de 1864.

Veuillez nous accuser reception de la presente circulaire et nous
tenir, s'il y a lieu, au courant de vos demarches relativement a
l'objet de cette lettre.

Agr6ez, Messieurs, l'assurance de notre consideration la plus
distinguee.

Pour le Comite international:

Le President,

G. MOYNIER.
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