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Paris le 16 juin 1859 entre la principauttl et l'Espape, entrera en vigueur
vingt jours après sa publication dans lee formee prescrites par lea lois dea
deux pays. Chacune dea hautes parties contractantes se rdae"e le droit
de dt\noncer le pnlsent traité, mais il continuera néamnoina ~ être ob~é
pendant les aix mois qui auivront la dénonciation.
n aera ratifit\ , et les ratifications seront échangées dana le plus bref
délai possible.
En foi de quoi les pl6nipotentiairea respectifs ont Rigné le pnlsent
traittl et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double original ~ Madrid, le trois avril mil huit cent quatrevingt - deu.
B - tùJ ~
Mtwfi!IÜ tùJ lei Vego de Â,.,.;;o.

119.
ESPAGNE, PÉROU.
Traité de paix signé· à Paris, le 14 aodt t 879.
Mlmmal tli~ tltl
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Art. 2. - Les gouvernements du Pérou et d'Espagne nommeront
sans aucun retard leurs repréaentants diplomatiques ainsi que leurs ageu;ta
Consulaires.
Art. 8. - Lee hantee parties contractantes s'engagent ~ conclure de
nouveaux traittls qui fixeront et régulariaeront lee relationa commerc:ialea
et de navigation, les droits rt\ciproquea dea sujets dea deus: pays, les attributions consulaires, les conditions de nationalité , la propriéttl littéraire ,n
l'extradition dea criminels.
Art. 4. - Jusqu'à. la conclusion de ces nouveau traités i~terna
tionaus:, les gouvernements du Pérou et d'Espagne obse"eront, dans le111'11
relations et celles de leurs sujets respectifs, tant en matières civile& qu'en
aft'airea commerciales et de navigation, le régime de la nation la plus favorisée sous toua lee rapporta.
Art. 5. - Le présent traité sera ratifié et les ratifications eeront
échangées à. Paria par lee repnlesntauts du Pérou et de l'Espagne, dana
un délai de trois mois.
En foi de quoi, noua, les plénipotentiaires respectifs de la République
d11 Pérou et de Sa .Majesttl le Roi d'Espagne, l'avons signé en duplicata
et soellé de noe aceaus: particuliers à. Paris, le quatorze ao'dt mil huit cent
soixante -dix- neuf.
JeM~ M. tùJ ~
Morquû tùJ MoliM.

1819.

La Btlpnblique du Pérou, d'une part, et Sa M~eattl AlphoD88 XII,
roi constitutionnel d'Espagne, d'antre part;
Considérant qne les diBBenssions •~enuea entre leurs gouvernements
et leurs aajeta sont, de part et d'autre, complètement oubliées, et ddairant
vivement le nltabliaaement des relations amicale~ qui doivent toujo111'11 unir
dea penples qui sont frères par l'origine et lee int~rêts, ont nommé pour
leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:
Son Excellence le· g~néral Luis La Puerta, vice-président de la Btlpn·
bliqae d11 Pérou, chargé du commandement suprême: Mouaienr Jean-Marie
de Goyénèche et Gamio, chevalier de l'ordre de Saint-Jaques, grand Dignitaire de la Bose du Bn!ail , Envoyé extraordinaire et .Ministre plénipotentiaire de la République du Pérou auprès du gouvermement de la République française ; - et Sa Majesté le Roi d'Espagne: Monsieur llarie Roca
de Togorea, marquis de Molins, vicomte de Roeamora, Grand d'Espagne,
chevalier de l'ordre insigne de la Toison d'Or, Grand Croix du Royal K
distingué ordre de Charles III, chevalier profès de l'ordre de Sa Saintettl
Pie IX, de la Bose du Brésil, etc., etc., son chambellan et ambaeaadenr
auprès du Prdaident de la République Française;
Lesquels, après avoir reconnu et llohang~ 18111'11 pouYoira et 181 &Yoir
t.rouv~a en bonne et due forme, ont rdaolu oe qui suit:
Article premier. - A partir de la date de la raâfication du pnlaent
traittl, il y aura un complet oubli du pusé et une paix solide et inviolable entre la République du Pérou et Sa Majeattl le Roi d'Espagne.

120.
ARGENTINE (République), PARAGUAY.
Convention de délimitation signée à Buenos- Ayres , ie 3
février t 876.
Arclrifla tliplomatiquu, 1816/'11, III. 116.

Traduction.
Les aouasiguda , .Ministres plénipotentiaires du Paraguay et de la
République Argentine, nomm~• par leur Gouvernements respectifs pour célebrer le Traité de limites pendant entre lea deux Républiques, ont éch&Dgé
leurs pleins pouvoirs, lesquels ont été trouvés en bonne et due forme, ,n
aont convenus de ce qui suit :
Art. 1er. La République du Paraguay est divisée pour la partie eet
et aud de la République-Argentine, par la moitié du cours du canal principal du Rio- Parana, depuis aa nlnnion au Rio-Paraguay jneqn'à ce qu'il
rencontre aur la rive gauche lea frontières de l'Empire du Bréeil, l'1le de
Apip6 appartenant à. la Répnbliqu&-Argentine et oelle de Yacér~ta à la
Btlpubliqne du Paraguay, ainsi qu'il a été stipule dana le Traittl de 1856.
Art. 2. A la partie occidentale la République du Paraguay est eéparie
de la République Argentina par la moitié du cours du principal aaaal du

