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LreçE che dd, esecuztone alla d,ecisione accettata dalla con'
ferenzageneraled,ipe'siet)Lislt'renellasedutacheebbe
luogo a Breteuit in sèares il 22 settembre 1889 ,a mo'

26 d,id,ificazi,one d,ella conaenzione d,el sistema tnetrico d,et
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I1 Senato e la Camera d"ei depubati hanno approvato i
Noi abbiamo sarizionato e promulghiamo quanto seguo:

:

Articolo unico'

È approvata ed avrà piena esecuzione Ia decisione, acnella
cettata àa11a cônferenza generale di pesi e misure
sealuta che ebbe luogo nel padiglione d.i Breteuil in sè-

22 settembre 1889 a modiflcazîone della conYenzione del metro E)provata con 1a legge 26 dicembre 1875,
yres
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n. 28?5 (serie 2").
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Ordiniamo ehe la, presente, rnunita del sigillo deilo
Stato, sia inserta nella raecolta ufficiai.e delle ieggi e dei
d.ecreti del Regno d'ftalia, mandando a chiunque spetli
di osservarla e di farla osservare eome legge clello Stato
Data a Roma, addi 2 luglio 1891.
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T]MBEA,TO
(Intogo del Sigftta)
\. 1l Guardasigilli
L. Fnnnrnts
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À.. Dr Ruornt.
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DnorsroNt adottctta nella conferenza generale dz pese e mzsure n,el{.a sedutcr, che ebbe luogo a Sèores il ZZ settem-

bre

1889.

n La périocle budgétaire postérie*re à Ia répartiiion des
prot<ltypes ne pourra pas être consiclérée cornme ouverte
avant le cornmenceniente rie l,année 1gg3, en sorte que
les prescriptions de Ia convention, quant au budget cle la
première période, resteront encore en rrigueur pour les
trois années 1890-91-92.
«. Quant à la période budgétaire corrrmençant avec l,an_
née 1893, tra conférence générale, applouvant les motifs
de la proposition du comité, q*i vient d,être lue par sou
président, invite le comité à so,metLre en ternps utile
aux hauts g'ouvernements contl'actants, relativement aux
travaur ct clépenses inconrbant arr servjce international
des poicis et mesures, les données nécessaires pour pou_
voin nppoi'tel d'utr commun accor'ü à la convention clrr
i:rètrc, sur la base de l'article g. ra modiiicatiou suivan[e,
dont le principe a été proposé par le comité.
« A* iieu de la prescription conten*e rtrans l'article 6
du réglement annexé, commençant par: B. pawr la pé_
riode posterietr,r e à la clestrdbuttort, tl,e prototyypes et flnis_
sant par : total 50,0C,0 fbanc,s on insérerait la prescription
que: ci par{,ir d.e l'«nnee igg\) lc bttdget aniu,el, sera li_
çnité ri, 75)000 francs.
o Ïigaleinent, cl'accorci avec le comité, la conféïence
est d'avis qtle, p*r une autre moctriflcation à apporter à
la, ccnvenl,icn pa. les go*vcr-nements contractanq 1u uarvioe international des poicls et rnesures devrait être, aussitôt que possil-rle, mis à l'abi'i des accurnulations ultérieu-
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res d'arrièrés de contribution. pans ce but,

iI sufff,rait d'autoriser le comité à faire abstraction, dans Ie calcul de repartition d.es contributions, qui lui incombe, d'e ceux des
Etats qui, pendant trois années consécutives, attraient cessé
de verser leurs contributions. Il en resulterait nécessairement qu'en même temps ces Etats cesseraient de profi.ter
du service international des poids et mesures en leur
quatité d'Ebats contractants )).
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