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En foi de quoi, les Plllnipotentiairee ont signé la préaente Convention 
par duplicata et l'ont BCellée dans lo& Yille de Buenoa·Ayrea, le S février 1876. 

121. 
PARAGUAY, URUGUAY. 

Traité de paix, d'amitié et de reconnaissance de dette, signé 
à Assuncion, le 20 avril 1883. 

Mémrwisl tHplomatif•• tl• 2SJhlr. t88t. 

Traduction. 

La République orientale de l'Uruguay et la République du Paraguay, 
désirant cimenter d'une manière formelle et en termes clairs et précis les 
liena de paix, d'amitié et d'union qui ont été rétablis entre les deux nations 
par la fin de la guerr' et par les stipulations de l'accord préliminaire du 
20 juin 18 70, ont résolu de conclure un traité définitif de paix, d'amitié 
et de reconnaissance de dette, et ont à cet efl'et nommé pour leun pléni
potentiaires, savoir: 

B. Exc. le président de la République orientale de l'Uruguay, B. E:a:o, 
Enrique Kubly, son envoyé extraordinaire en mieaion spéciale au Paraguay; 

B. Exc. le prt!aident de la République du Paraguay, B. Ex. Joaé Se
gnndo Decoud, son ministre secrétaire d'Etat au département des relations 
extérieures ; 

Lesquels , après s'être communiqué lean pleins pouvoirs reapectifa, 
qu'ils ont trouvt!a en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants; 

Art. tor. D y aura paix et amitié perpétuelles entre la République 
de l'Uruguay et la République du Paraguay. 

Art. 2. La République du Paraguay reconnatt pour sa dette: 
1° La somme dfl trois millions aix cent quatre- vingt dix mille pia· 

stres, montant des frais de guerre faits par la République orientale de 
l'Uruguay pour la campagne du Pareguay en 1865; 

2° Le moatant de dommages et des préjudices causée par la guerre aux 
citoyens et au autres personnes protégées de droit par la République 
orientale de Uruguay. 

Art. 8. - La République orientale de l'Uruguay, accédant anx dllain 
mauifestt!a par le gouvernement du Paraguay et délirant donner à cette 
République une preuve de sympathie amicale, en meme tempa qu'un hom
mage à la confrateraité and-américaine , déclare par les prt!aentes renoncer 
formellement au recouvrement des frais de guerre, au:rquela a trait le 1•• 
paragraphe de l'article qui précède, à l'exception expreeae du montant dea 
réclamations dont il est question au 2• paragraphe du meme art.icle. 
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Art. 4. - Vexamen et la liquidation des réclamations dont il eat 
fait mention au 2• parasraphe ae feront auivut le mode et dana la forme 
que détermineront la législation intérieure et la procédure en pareille ma-
tillre de la République du Paraguay. · 

Art. 5. - Un délai de dix-huit mois est fixé pour la prMelltation 
des réclamations mentionnées en l'article qui précède. 

Art. 6. - La dette provenant des dites réclamations toera aenie et 
acquittée par le gouvernement paraguayen , sur le pied d'égalité, avec le 
paiement qui sera fait au Brésil et à la Rtlpublique Argentine. 

Art. 7. - Toutes les rivillrea navigables de la République du Para
guay demeurent ouverte& au commerce licite des bateaux orientaux; et, 
par une juste réciprocité, toutes les rivillreti navigables de la Bt!pnblique 
orientale de l'Uruguay demeurent ouvertes au commerce licite dea bateau:r 
paraguayens. 

Art. 8. - Bi malgré les dispositions dont sont actuellement animt!a 
les gouvernements de la République orientale de l'Uruguay et de la Répu
blique du Paraguay, tendant à conaener et à reaserer les relations d'amitié 
heureusement existant entre eux deux, venaient à surgir dea questions d'un 
caractère grave et de nature à compromettre ces relations, objet primordial 
du présent traité, en pareil cas les deux hautes parties contractantes s'obli
gent, avant de recourir à des moyens extrêmes, à lès soumettre au juge
ment arbitral d'une ou de plusieurs puissances amies. 

Art. 9. - Le prt!aent traité sera ratifié, et les ratifications seront éaban
gées en la ville de Montévidéo das le plus bref délai poaaible. 

Eu foi de quoi , nous , plénipotentiaires des gouvernements de la Ré
publique orientale de l'Uruguay et de la République du Paraguay, noua 
avona signé Je présent traité et y avons apposé nos sceau:r. 

Fait en double original, dana la ville de l'ABBOmption du Paraguay, 
le vingtillme jour du moia d'avril de l'année t 888. 

Jrm s. D~. 


