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France, ou, à defaut de cel agent, entre les mailla du
consul de France à Vera-Cruz. Il sera tea11 compte de
cette somme dans la liquidation définitive qui- interviendra entre _les deux gouvernements.
Art. 4. Cet arrangement sera immédiatement ezécutoire et conservera son effet jusqu'à ce que Jes deux
gouvernements tombent d'accord relativement.~ la ·co~
vention du 30 juillet, conformement à ce qti ut dtt
. dans l'article 1"'·
Dano.

Murphy.
De Maintenant.

106.
Traité tfe pai:x entre la République de. f Égufllew
et le& Etat&-Ums de Colombie; 1igtlé à PeRIIMJUi,
le 30 décembre 1863.•)
Traduction.

Le président de la république de l'Équateur et celui
des États-Unis de Colombie, désirant mettre un terme
à la guerre dana laquelle se sont engagés malheureusement les deux pays, el rétablir la pai.1 au moyen d'un
traité public, ont nommé ministres plénipQtentiaires pour
le conclure: le premier, l'excellentissime senor général
Jouan José Florès, général en chef de l'armée équatorienne, et le second, 1~ senor générôll Antonio Goozalèz Carazo, secrétaire d'Etal au département de la guerre
et. marine, 9-ui,, après s'être commun.iqué 1~11 plei~s pouvmrs do·nt ifs etalent revêtus, et a pres avo•r confere longuement, sont convenus des articles suivants:
Art. 1••· La paix, l'amitié et l'alliance ae rétablisaeo&

Païa1.
entre la république de l'Équateur et les ttats-Unis ~e
Colombie, el en aucun ces, elles ne pourront rec:oomr
au déplorable moyen des armes pour se faire juatice
dans les différends · qui sorgiraient ou· dans les griefs
qu'elles auraient.
··
·
Art. 2. Les chefs et officiera prisonniera de guerN
ayant été mis en liberté !"'r leur paro~e d'honn~ur, _par
le _Président des États~Un1s de Cofomb1e, les obhgatJons
qu• leur furent imposées seront annulées et si quelquuuns se trouvaient retenus ils recevraient des passe~porfl
pour se transporter librement dans leur petri,: . _' _.. ,
Art. 3. Le traité d'amitié, commerce el naYiga&ic)lt
conclu entre l'Équateur et l'a~cienne Nouvelle ~Grena~
le 9 juillet 1856, reste en VIgueur, de même que lcw
autres ~a-ctes et conventions entre les ·deux paya, 6IJ
tant qu ils n'aient pas été abrogés ou ne s'opposeQ& PM
au présent traité.
. .
.
Art. 4. Les forces m\litairea, dana le nord del'Éqaa.
leur et dans le sud des Etats-Unis de Cotombie, 1e réduiront au nécessaire pour mai~ttenir l'ordre intérieur~·.
Art. 5. L'échange des ratification• do présent~
q,ui n'a pas besoin de l'approbation des légielateura,
s effectuera dans cette hacienda de Pensaqoi dani 1•
trois jours compt?s d~J>~is cette date. Et l'a.dditionnel
doit se conclure •mmeèhatement et sera soom1a au.1 législatures des deux nations.
En foi de ~uoi, nous; les ~>,lénipotentiaires· de 1..
république de 1Ëquateur ~t d~ Etats-Unis de C~lombie;
le signons el scellons en 1haCienda ·de Penaaqu•, le 39
décembre 1863.
'
Jouan José Florès.
A . Gonzalès · Oarazo.
'·· i
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*) Voir Archives diplomatiques, t864. U. p. 1{>0.
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